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(La séance est ouverte à 10 h 12 sous la présidence de
Monsieur Laurent WAUQUIEZ, Président du Conseil régional .)
M. LE PRÉSIDENT.- Avant de commencer les travaux, au
sein de notre hémicycle, nous avons souhaité rendre un hommage
aux victimes du terrorisme et des intégristes islamiques.
Notre pays a connu, hier, une triste journée qui nous a
rappelé les combats que nous avons à mener, une journée de
recueillement de la République aux côtés de ceux qui en ont été les
victimes.
Je souhaite que l’ensemble de notre assemblée régionale
puisse leur rendre hommage. Je remercie de sa présence, le Colonel
LAGRANGE, Commandant du Groupement du Rhône.
L’hommage
Colonel BELTRAME

qui

que
est

nous
un

rendons

héros,

ici

mais

va

qui

d’abord
incarne

au

aussi

l’engagement de la Gendarmerie et de l’ensemble de nos forces de
l’ordre au quotidien. Son geste nous oblige. Qu’il puisse amener à
un sursaut de la République ! Que l’hommage qui lui soit rendu ne
soit pas uniquement un hommage par le verbe, mais que ce soit
surtout un hommage par l’action. Il a donné sa vie pour arrêter
l’islamisme

intégriste.

Nous

sommes

tou s

ici

des

élus

de

la

République. Chacun d’entre nous, dans ses responsabilités, doit
rester vigilant dans ce combat que nous avons à mener pour protéger
les valeurs qui sont celles de la République et de la France.
J’associe, évidemment, à cet hommage, la mémoire de
Jean MAZIERES,

Hervé

SOSNA,

Christian

MEDVES,

qui

sont

également tombés sous les coups de cet intégrisme islamique.
Je tiens également à ce que nous puissions associer à
cette mémoire, celle de Mireille KNOLL. Le fait que ces décès soient
intervenus au même moment doit nous amener à réfléchir sur ce qu’il
se passe en ce moment et sur ce nouvel antisémitisme qui monte
dans l’ensemble de notre pays, nouvel antisémitisme qui a amené
Assemblée plénière,
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cette femme qui avait échappé aux rafles et à la Shoa h, à mourir
sous les coups d’un antisémitisme que la République n’a pas su
parer. Cette réflexion doit tous nous habiter. Je rappelle que sa
famille, pour une partie d’entre elle, habite et est originaire de Lyon.
Je pense que chacun d’entre nous a été marqué par sa dignité et
l’esprit qu’elle a tenté de porter durant toute la journée d’ hier.
Je vous remercie. Nous allons maintenant procéder à
une minute conjointe de silence.
(Une minute de silence est respectée par l’ Assemblée.)
Je vous propose d'entonner ensemble La Marseillaise.
(Les membres de l’hémicycle entonnent La Marseillaise.)
Merci à tous.
1. Accueil d’un nouvel élu
Nous avons le plaisir d’accueillir une nouvelle élue au
sein de notre hémicycle, Angélique BRUGERON, qui est du Cantal et
qui remplace le docteur DELPONT qui nous avait fait part de son
souhait de faire un passage de témoin à la jeune génération. Merci
Angélique.
(Applaudissements)
2. Vérification du quorum (vote électronique) - 103 élus
doivent être présents
M. LE PRÉSIDENT.- Nous allons vérifier le quorum.
Le quorum est atteint.
3. Procès-verbal de l’Assemblée plénière du 29 novembre 2017
M. LE PRÉSIDENT.- Vous avez le procès-verbal.
4. Rappel des mesures de sécurité dans le cadre du
plan Vigipirate

Assemblée plénière,
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M. LE PRÉSIDENT.- Vous avez le rappel des mesures de
sécurité.
5. Désignation des deux secrétaires de séance (un élu
de la majorité et un élu de l’opposition)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci à eux.
6. Modifications dans la représentation des groupes
d’élus au sein des commissions organiques et de la Questure
M. LE PRÉSIDENT.- Vous avez les modifications dans la
représentation

des

groupes

d’élus

au

sein

des

commissions

organiques et de la Questure.
7. Accueil de délégations de visiteurs dans le public
M. LE PRÉSIDENT.- Nous avons le plaisir d’accueillir un
certain nombre de délégations dont la classe de 1 ère S du Lycée
Saint-Thomas d’Aquin. Merci pour votre présence.
(Applaudissements)
Nous

accueillons

un

Conseil

municipal

de

jeunes

accompagné par le Conseiller régional Jérémy THIEN.
(Applaudissements)
Parmi nous, une délégation des élus de l’Agglo du Pays
d’Issoire accompagnée par Florence DUBESSY. Merci à vous d’être
présents. Nous sommes très contents et c’est un territoire sur lequel
nous ouvrons des formations.
(Applaudissements)
Est également présente la Commune de Toussieu autour
de Paul VIDAL. Merci beaucoup.
(Applaudissements)
Enfin, nous accueillons une délégation des Écoles de la
2ème chance du Département de Haute -Savoie. Un grand merci pour
votre présence.
Assemblée plénière,
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(Applaudissements)
Vous verrez dans l'atrium, des animations. Il s’agit de
l'exposition du Challenge du Bois, organisé par le Syndicat des
menuisiers charpentiers de la

CAPEB du Rhône. Ils sont très

sensibles à vos visites lors de notre interruption de 14 heures 30.
Intervention du Président sur l’arrêt rendu par le
Conseil d’État le 9 mars 2018
M. LE PRÉSIDENT.- Si vous me le permettez, Monsieur
BOUDOT, je fais la présentation avant de vous passer la parole.
À la suite de la protestation relative à l’élection des
membres

de

la

29 septembre

Commission

2017,

déposée

permanente,
par Monsieur

qui

a

eu

Christophe

lieu

le

BOUDOT

devant le Tribunal administratif de Lyon puis transmise au Conseil
d’État, le Conseil d’État a prononcé la décision suivante : Il a annulé
les opérations électorales du 29 septembre 2017 ayant conduit à la
désignation

de

la

Commission

permanente

du

Conseil

régional

Auvergne-Rhône-Alpes et proclamé la liste des élus à la Commission
permanente du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes selon la liste
qui vous a été distribuée sur table, dont je vous invite à prendre
connaissance.
Monsieur BOUDOT.
La décision est en cours de distribution.
M. BOUDOT.- Je vous remercie de me donner la parole.
Je crois qu’on ne saisit jamais une juridiction de ga îté
de cœur. On le fait pour faire valoir le droit et la justice, ainsi que la
vérité.
Lors de la Commission permanente du 29 septembre
dernier, vous avez cru bon de ne pas proclamer le résultat du
scrutin, alors que c’est une obligation légale, Monsieur le Président.
Vous avez fait à nouveau voter l’assemblée.

Assemblée plénière,
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J’ai demandé, à plusieurs reprises, à vos services et à
vous-même, à votre Vice-Président, que me soit communiqué le
procès-verbal de ce scrutin. Il m’a été répondu à diverses reprises,
que ce procès-verbal n’existait pas. J’ai donc déposé un recours au
Tribunal administratif qui lui -même a saisi le Conseil d’État. Comme
je

vous

le

disais

lors

de

ma

première

prise

de

parole

le

29 septembre dernier, juste après l’élection litigieuse, vous avez
pris un risque inouï, Monsieur le Président, de contourner la loi.
Pourquoi

l’avez-vous

pris ?

Parce

que

le

scrutin

vous

était

défavorable, et vous le saviez.
Vous pouvez dire tout ce que vou s voulez, Monsieur le
Président – je connais vos arguments ainsi que ceux du VicePrésident BLANC –, le Conseil d’État était très clair. Je relis
brièvement

son

point

7 :

« Aucune

irrégularité

ou

manœuvre

susceptible d’entacher la sincérité de ce scrutin n’ayant été alléguée
par les parties, les résultats tels que constatés dans le procès verbal dressé à l’issue doivent être validés et Monsieur BOUDOT est
fondé à en demander la proclamation du résultat. »
Pour terminer, Monsieur le Président, ce document qui
n’a jamais existé pendant trois mois, et qui finalement est apparu
sur demande du Conseil d’État, est là. Je vous le montre. Ce procès verbal existait bien dès le 29 septembre dernier à l’issue du scrutin.
Au final, c’est vrai, vous avez perdu un siège, mais
qu’est-ce que cela change, Monsieur le Président ? Qu’est-ce que
cela changeait dans votre majorité ? N’auriez-vous pas pu faire
confiance à la vérité et au droit plutôt que d’essayer de contourner
ce droit ?
Je me pose beaucoup de questions sur la gouvernance
démocratique de cette Région. Je me demande si, à force de
manœuvres électorales et de mensonges aussi puisque vous m’avez
soutenu que ce procès-verbal n’existait pas alors qu’il existait, le
Conseil régional ne serait pas devenu la Corée du Nord ?
Assemblée plénière,
Jeudi 29 mars 2018
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Merci beaucoup.
(Applaudissements du Front National)
M. LE

PRÉSIDENT.-

Monsieur

BOUDOT,

ce

qui

est

terrible c’est que vos propos vous décrédibilisent. Il n’y a pas de
commentaires à rajouter.
(Applaudissements)
Nous passons au point suivant. Monsieur QUADRINI,
vous avez la parole.
Intervention

de

Monsieur

Antoine

QUADRINI,

Président du Conseil Économique, Social et Environnemental
Régional
M. QUADRINI.- Monsieur le Président, Mesdames les
Conseillères, Messieurs les Conseillers, chers amis parce que parmi
vous j’ai des amis dans les différentes travées. Je voudrais faire un
clin d’œil particulier à celui d’entre vous qui est mon mai re, Gilles
GASCON,

car

je

suis

San-Priot.

À

Saint-Priest,

nous

menons

ensemble un combat culturel important et intéressant mais là n’est
pas le sujet du jour.
Je suis là en tant que Président nouvellement élu du
CESER. Je suis accompagné par notre Premier Vice-Président,
Laurent CARUANA. Je voulais vous remercier pour cette invitation
pour venir vous dire un mot sur le Conseil Économique, Social et
Environnemental. Je le fais avec un plaisir réel , car je n’ai pas
seulement la conviction mais la certitude qu’au sein de nos deux
assemblées, nous partageons l’essentiel : l’engagement au service
des habitants d’une région qui est la plus belle. Le chauvinisme
n’est pas exclu !
Avec

ses

villes,

grandes,

petites,

moyennes,

ses

campagnes, ses montagnes, ses fleuves, ses lacs, bref nous avons
tout pour plaire. Nous partageons l’essentiel. L’hommage qui vient
d’être rendu et les drapeaux français et européens accompagnés du
Assemblée plénière,
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blason régional sont un symbole fort de cet engagement collectif et
surtout de la conception que nous nous faisons du présent et du
futur d’Auvergne-Rhône-Alpes.
Les intérêts entre notre Région, notre pays et l’Europe
sont tellement liés que nos travaux doivent pre ndre en compte ces
trois niveaux d’intervention et d’influence. Nous partageons donc
l’essentiel sur les grands objectifs, mais que peut le CESER pour y
contribuer davantage ?
Je vais vous dire un mot du CESER et, au risque de vous
surprendre, je ne vais pas commencer par en dire du bien. J’essaie
de me mettre à la place – même si je n’y arrive pas – de celles et
ceux qui se posent la question : à quoi sert ce machin ?
Je vous livre en vrac quelques remarques entendues.
Certains sont persuadés que le CESER

est totalement inutile,

d’autres légèrement plus compréhensifs, estiment que le CESER
produit des avis trop mous, fruits d’un consensus permanent , comme
si

le

consensus

était

quelque

chose

qu’il

ne

fallait

jamais

rechercher. Que le CESER offre une fonction honorifique à celles et
ceux qu’il convient de remercier et d’honorer. Que le CESER occupe
les retraités. Je pourrais évidemment poursuivre la liste. Que le
CESER est l’institution qu’il faut à tout prix démembrer, voire pour
certains, supprimer. Ils le p ensent pour la majorité d’entre eux, de
manière sincère, parce qu’ils nous connaissent mal, mais ce n’est
pas parce que je ne connais pas ou connais mal une institution,
qu’elle est inutile. Je pourrais développer et montrer la dangerosité
de ce positionnement pour la démocratie.
En effet, nous pourrions remplacer le mot CESER par le
nom de telle ou telle autre institution, l’effet serait le même. Pour
autant, le fait que le CESER soit insuffisamment connu est aussi de
notre fait. Il faut avoir l’humilité d e le dire. Nous le faisons mal
connaître, nous faisons mal connaître ce qu’il peut vous apporter,
membres de la première assemblée de notre Région.
Assemblée plénière,
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Pour ce qui concerne la nouvelle mandature du CESER,
je peux vous assurer qu’elle a été conçue et préparée s ur des bases
solides car le CESER 2018 est une construction collective qui
rassemble toutes les composantes de la société civile et chacune
d’entre elles est prête à mobiliser ses forces pour l’intérêt régional.
Elle est ambitieuse car le CESER 2018 veut s e rapprocher des
territoires et de ses habitants, par ses analyses et prop ositions, en
étant

plus

concret.

C’est

pourquoi,

avec

toute

l’équipe

qui

m’entoure, nous voulons et allons faire de ce nouveau mandat, au delà de la continuité des objectifs, celui d e la découverte. Vous allez
découvrir ou

redécouvrir pour certains d’entre

vous l’excellent

niveau de nos réflexions et expertises. Vous allez découvrir la
jeunesse et le dynamisme de nos Conseillers et Conseillères, à
travers les actions que nous allons m ener.
Vous découvrirez, vous, 1ère assemblée de la Région,
toute

l’utilité

que

vous

pourrez

tirer

de

nos

avis

et

de

nos

contributions dans une dynamique de modernisation du CESER,
modernisation qui sera incarnée par notre 3 ème Vice-Présidente,
Sandrine STOJANOVIC. Nous allons, au cours des prochains mois,
revoir profondément notre façon de travailler et de communiquer.
Nous nous saisirons de sujets qui touchent nos concitoyens au plus
près en nous emparant de sujets sur lesquels le CESER n’a pas
l’habitude d’aller en collant sans doute davantage à l’actualité, sans
oublier ce qui caractérise notre réflexion positive, les questions de
prospective.
Nous serons pluri-actifs. Dès cet été, nous serons en
mesure de vous fournir, à vous membres du Conseil régional, des
préconisations sur l’énorme chantier que vous avez engagé, celui du
SRADDET. Vous avez apprécié les fiches actions que nous vous
avons remises il y a quelques mois. Sachez d’ores et déjà que nous
sommes en
prochaines

ordre

de

semaines.

marche

pour

Michel-Louis

Assemblée plénière,
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Président, aura la charge de coordonner ce dossier et sera votre
interlocuteur permanent.
Nous ferons évoluer notre style littéraire pour qu’il soit
moins

technocratique,

plus

compréhensible

de

tous

et

plus

opérationnel. Nous produirons des rapports plus compacts afin de
vous livrer la quintessence de nos travaux. Nous rédigerons des
synthèses parce que vous avez beaucoup de choses à lire. Elles
vous permettront d’avoir rapidement une vue d’ensemble du sujet
traité. Nous serons plus précis dans nos préconisations pour qu’elles
dépassent les déclarations d’intention et qu’elles puissent être
concrètement mises en œuvre par les décideurs que vous êtes.
Bref, vous l’aurez compris, nous allons nous montre r
beaucoup plus offensifs pour que nos travaux puissent être pris en
compte par les décideurs, et nous interpellerons sans relâche, les
décideurs publics.
Nous avons élu,

dans notre assemblée, onze

Vice-

Présidents, qui sont en charge de l’ensemble des terr itoires de notre
Région. Ces derniers présenteront et défendront nos contributions
dans tous les Départements et auprès de tous les acteurs concernés.
Des rencontres territoriales sont programmées et seront organisées
dès le mois de juin prochain pour couv rir l’ensemble de notre région.
Nous multiplierons comme il se doit, dans ce même objectif, les
interventions pour faire connaître nos points de vue.
Nous n’avons donc pas du tout l’intention de laisser nos
avis prendre la poussière dans une bibliothèque, mais c’est avec
beaucoup

d’humilité

mais

avec

une

détermination

sans

faille,

emprunte de la fierté de présider une belle assemblée, que je
m’engage aujourd’hui, avec toute mon équipe, dans une démarche
qui me semble importante, celle du partage.
Notre maison vous est ouverte, à vous élus de la
majorité comme de l’opposition, groupes politiques, techniciens des
services,

collaborateurs

des

élus.

Assemblée plénière,
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conseillers,

nos

conseillères

sont

à

votre

écoute

pour

vous

accompagner comme il se doit dans l’élaboration de vos politiques
publiques, et ce bien au-delà de nos contributions. Ce que nous vous
offrons c’est l’expertise d’acteurs engagés de la société civile dans
tous les secteurs et sur tous les territoires.
Vous le voyez, le CESER n’est pa s un endroit feutré
comme nous avons pu l’entendre, où se prépare tel ou tel sujet dans
la confidentialité. Le CESER est un centre de ressources, par la
diversité et la grande richesse de ses membres issus de la société
civile, qui est trop souvent décriée , mais à laquelle les Français font
encore confiance de manière importante.
Je vous livre quelques chiffres sur cette confiance :
11 % des Français placent leur confiance dans les partis politiques,
81 % des Français ont confiance dans les petites et moyen nes
entreprises, 67 % dans les associations et 29 % dans les syndicats.
La confiance, ainsi placée dans la société civile, nous oblige à être
à vos côtés sans esprit partisan, avec le seul souci de l’intérêt
général. Soyez assurés de notre écoute permanent e. Avec toutes les
avancées que je viens d’évoquer et que nous vous proposons, vous
devriez,

Mesdames

et

Messieurs les

Conseillers,

pouvoir nous

entendre mieux.
Sur

ce

point,

je

voudrais

conclure

en

remerciant

chaleureusement le Président WAUQUIEZ pour la qualité de nos
échanges au cours de ce début de mandature, basés sur une relation
de confiance entre nous mais aussi entre nos deux assemblées.
Je vous remercie.
(Applaudissements de l’assemblée)
M. LE PRÉSIDENT.- Je vais me permettre de rajouter
quelques petits mots, d’abord pour remercier le nouveau P résident
du CESER, Antoine QUADRINI, de sa présence dès notre première
session. Il n’y était pas obligé mais j’ai trouvé important que vous
puissiez tous faire sa connaissance. C’est pour nous une grande
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chance. Il faut mesurer que son élection vient à un moment où il y a
eu une réflexion intense parmi les membres du CESER sur la
manière de changer les méthodes de travail et de réfléchir tous
ensemble. Il y a un point auquel je suis très attaché : que le CESER
reste une instance qui mette tout le monde ensemble dans les
différents collèges. Antoine QUADRINI a fait un travail sur le sujet,
qui est tout à son honneur et qui a permis de garder tout le monde
en commun. Son Premier Vice-Président, Laurent CARUANA, est
d’ailleurs à ses côtés aujourd’hui.
Nous avons affaire à une trajectoire d’engagements qui
forcent le respect, avec un engagement professionnel d’abord, au
service

de

l’enseignement

engagement

bénévole,

et

de

notamment

l’ Éducation

dans

la

nationale,

défense

du

un

cinéma

indépendant par rapport aux grandes machines anglo -saxonnes,
américaines, qui nous inondent, pour garder une trace du cinéma
français et de la production française dans l’ensemble de nos
communes, de nos villes et de nos villages. Je sui s très attaché à
cette démarche ; enfin, un engagement constant en faveur des sujets
de laïcité. De ce point de vue, la réflexion du CESER sera précieuse.
Merci pour votre présence, félicitations encore pour
cette « élection de maréchal » avec 154 voix sur 155. Beaucoup dans
cet hémicycle en rêveraient. Bon travail au CESER qui a tout notre
support dans cet aggiornamento et cette réflexion pour faire bouger
et moderniser le CESER dont les avis sont très précieux et dont le
caractère équilibré est apprécié.
Merci beaucoup Monsieur le Président.
(Applaudissements de l’assemblée)
Nous allons passer à l'examen des rapports. La première
partie de nos rapports est concentrée sur les sujets de stratégie
économique et de développement de l’emploi. Le premier rapport
1444 est présenté par Madame ANDRÉ-LAURENT. Je dois m’éclipser

Assemblée plénière,
Jeudi 29 mars 2018

Page 12

18

puisqu’en tant que membre de la BPI, Conseil national d’orientations
au titre de l’ARF, je n'ai pas le droit d’y assister.
( L a sé a n ce e s t p ré s i d é e p a r M o n s i e u r É t ie n n e B L A N C . )
RAPPORT SUR LA SIMPLIFICATION DES DISPOSITIFS D’AIDES
AUX ENTREPRISES
Rapport n° 1444
- Intervention de l’exécutif
Mme ANDRÉ-LAURENT.-

Monsieur

le

Président

du

CESER, Monsieur le Premier Vice-Président, chers collègues, nous
travaillons depuis le début de notre mandat pour agir concrètement
aux côtés de nos entreprises afin de faire d’ Auvergne-Rhône-Alpes
une région prospère sur le plan de l’emploi et leader à l’échelle
européenne.
L’écosystème de notre région est unique en France,
dynamique, varié, innovant. Il intègre un tissu d’entreprises, grandes
ou petites, artisanales ou groupes mondiaux, commerces, industries
ou services, d’un dynamisme et d’une variété exceptionnels. Les
chiffres ne

mentent

pas.

Notre

région

est

la

première

région

française, en termes d’emplois industriels, avec près de 18 % de
l’emploi régional dédié à l’industrie quand , au niveau national, on
atteint à peine 13 %. Nous sommes la première région en termes de
sous-traitance pour l’automobile. Notre région est aussi à la pointe
de l’innovation dan s l’aéronautique, l’agroalimentaire, le médical,
l’électronique, la robotique, les textiles intelligents, la plasturgie ou
la mécanique de précision.
Nous sommes la deuxième région exportatrice de France
mais surtout, surtout, nous sommes une région qui présente une
balance commerciale excédentaire. Ces résultats, nous les devons à
nos entrepreneurs qui sans cesse innovent, investissent, créent pour
rester compétitifs. Le rôle et l’ambition que nous avons fixés pour
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notre région sont de muscler encore davantage nos entreprises pour
leur permettre de lutter contre les délocalisations et de garder nos
emplois chez nous, en Auvergne-Rhône-Alpes.
Pour y parvenir, nos principes sont clairs : la relance
des investissements avec un niveau jamais atteint au sein de cette
assemblée (4 milliards d’euros seront investis par notre Région sur
la durée du mandat), avec la préférence régionale car la commande
publique constitue un levier important et doit être réorienté e vers les
entreprises de notre région, mais aussi avec l’apprentissage porté
par ma collègue Stéphanie PERNOD-BEAUDON, parce que le capital
humain est essentiel à la réussite de nos entreprises, avec une
courbe du nombre d’apprentis qui s’est inversée depu is 2016 pour
repasser la barre des 50 000 apprentis en 2017. Nous travaillons
aussi avec Yannick NEUDER, Juliette JARRY, pour apporter un
accompagnement ciblé, stratégique et agile à destination de nos
entreprises, en partenariat avec l’Agence économique AuvergneRhône-Alpes Entreprises.
Le Schéma régional de développement économique et
d’internationalisation, porté par mon prédécesseu r qui partait d’une
feuille blanche en devant intégrer la fusion de deux Régions, a été
voté en décembre 2016. Je veux salue r ici le travail considérable
effectué par Martial SADDIER et le résultat auquel il est parvenu. Ce
schéma, stratégie pragmatique issue des besoins du terrain, affirme
notre ambition économique en proposant des objectifs concrets et de
nouveaux

outils

pour

faire

de

notre

région,

la

Silicon

Vallée

européenne.
Cette

ambition

est

articulée

autour

de

trois

axes

stratégiques :
-

Renforcer

la

compétitivité

de

nos

entreprises

et

soutenir la création d’emplois ;
- Faire d’Auvergne-Rhône-Alpes un champion européen
dans chacun de ces huit domaines d’excellence ;
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-

La

jouer

collectif

pour

accélérer

les

projets

d’investissements sur les territoires à travers les Contrats ambition
région, ruralité et centres bourgs, les conventions Région/ EPCI, les
clusters et les pôles de compétitivité, les chambres consulaires et
notre agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises.
Nos objectifs sont précis : accompagner 10 000 entreprises
par an dont 150 start-ups, accompagner 150 nouvelles implantations
par an et faire émerger des champions régionaux dont nous avons
tant besoin dans chacune de nos catégories start -up, TPE, PME, ETI.
Nous

sommes

chef

de

file

en

matière

économique

et

notre

implication aux côtés des entreprises est maintenant largement
reconnue. Je vous le rappelle, c’est grâce à nos économies sur les
frais de fonctionnement (200 M€ en deux ans) que nous pouvons
continuer à accompagner nos entreprises dans leurs investissements.
Alors qu’aujourd’hui les indicateurs régionaux sont au
vert,

avec

des

augmentation

sur

niveaux

record

l’industrie

en

dans
2017

l’industrie
sur

notre

(+ 5,1 %
région),

en
nous

continuons à répondre aux besoins de nos entreprises en constante
évolution pour accompagner au mieux leur croissance.
C’est

pourquoi,

après

avoir

entendu

les

différ entes

attentes, analysé les différents besoins de nos entreprises et
partenaires économiques, nous enclenchons une nouvelle étape dans
notre politique économique avec la simplification des dispositifs
d’aides aux entreprises, avec toujours pour objectif, l a compétitivité,
la croissance, la création d’emplois. Cette nouvelle étape se traduit
par plus de lisibilité. La Région veut faciliter la vie des entreprises
en simplifiant au maximum ses dispositifs et ses dossiers de
demandes d’aides. Nous passons ainsi de 34 dispositifs à 4 portes
d’entrée : nos dispositifs Ambition adaptés à nos cibles, les startups, les TPE, les PME, les ETI. Cette approche est consolidée par
une vaste démarche de simplification et de dématérialisation des
procédures afin de libérer les acteurs économiques de la paperasse
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et de l’administratif, et de leur permettre de se concentrer sur leurs
activités et la création de richesses et d’emplois.
Les pièces de notre dossier, dorénavant numérisées,
seront déposées de façon unique par l’ent reprise sur un coffre-fort
numérique. Un nouveau site internet régional sera prochainement
opérationnel avec cette matrice, et un portail numérique de toutes
les aides régionales est en cours de réalisation afin de permettre
l’accès à l’ensemble des dispos itifs de soutien aux entreprises.
Permettez-moi,

d’ailleurs,

de

remercier

sincèrement

l’ensemble des services économiques de la Région pour leur travail
et leur implication dans cette simplification, et de remercier le
travail en collaboration avec Jacques BLANCHET et Claude AURIAS
qui

m’accompagnent

dans

cette

délégation.

Dorénavant,

pour

atteindre nos objectifs et ceux des entreprises qui nous sollicitent,
toutes les démarches sont facilitées pour les porteurs de projet, de
la recherche d’informations jus qu’à l’accompagnement, du primo
accédant à l’expert, de la TPE à l’ETI, nous portons une vision à
360° de l’entreprise, une politique unique en France, pour faire
d’Auvergne-Rhône-Alpes, la première Région européenne dans ces
domaines d’excellence et pour favoriser l’émergence de nouveaux
grands champions.
Concrètement,

cette

nouvelle

étape

s’applique

dès

aujourd’hui à notre solution « investissements pour l’industrie du
futur », avec toujours pour objectif de créer un véritable effet levier
pour

accompagner

la

création

d’emplois,

accompagner

la

transformation technologique et numérique, renforcer la compétitivité
globale de nos entreprises dans une économie mondialisée de plus
en plus concurrentielle et encore une fois, j’insiste sur ce point,
faire émerger nos grands futurs champions.
Cette solution pour l’industrie du futur accompagnera
dès

le

1er

appel

à

projets

du

mois

d’avril,

les

projets

d’investissement présentant un caractère innovant en termes de
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process

de

production,

développement

un

cap

technologique

technologique ,
numérique,

les

un

projet

projets

de
de

développement ou de création de sites industriels à fort enjeu de
modernisation, d’industrialisation.
Chers collègues, Monsieur le Premier Vice-Président,
c’est

dans

une

démarche

stratégique

globale

que

s’engage

désormais notre Région en matière économique pour renforcer le
potentiel de nos entreprises, favoriser leur croissance en France
comme à l’international, pour inventer l’industrie du XXI ème siècle
avec des aides adaptées, facilemen t mobilisables, mises en œuvre
avec réactivité et qui génèrent un véritable effet levier. C’est la
première fois que notre institution accompagne nos entreprises avec
une telle volonté affichée, avec une telle agilité et réactivité. Le
message est clair, la Région Auvergne-Rhône-Alpes est plus que
jamais aux côtés des investisseurs, des chefs d’entreprise, des
créateurs, pour favoriser la création de richesses et la création
d’emplois sur notre territoire. C’est pourquoi, chers collègues, je
vous propose de voter ce rapport, symbole d’une Région qui va dans
le bon sens. Merci.
(Applaudissements de l’Assemblée)
M. le PRÉSIDENT.- Merci. La parole est Madame PELLET
pour la commission « entreprise, économie, emploi ».
- Avis de la commission « entreprise, économie, emploi »
Mme PELLET.- Bonjour. La commission attendait depuis
longtemps

ce

rapport.

Elle

était

très

impatiente.

Nous

avons

apprécié tout le travail fait dans le souci de simplification, la
valorisation de tous les dossiers proposés. Nous sommes e n attente
de ce qu’il va se passer par la suite. Il y a eu un remerciement, que
je pense unanime, sur le travail réalisé par Martial SADDIER dans un
premier temps et par Annabel ANDR É-LAURENT par la suite.
Merci.
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- Examen et vote des amendements
•

n°001 : FN
M. LE

l’examen

et

l’amendement

au

PRÉSIDENT.vote

n°001

des

du

Je

vous

amendements

Front

National

propose
en

de

passer

commençant

défendu

par

à
par

Monsieur

MONNIER.
M. MONNIER.-

Monsieur

le

Vice-Président,

chers

collègues, jouant de moins en moins le rôle d’agent de financement
pour l’économie réelle, notamment pour les projets portés par les
TPE PME, il peut s’avérer pertinent de compenser ces défaillances
par une aide publique régionale. Or, c oncernant les entreprises
cotées en bourse, elles ont choisi d'ouvrir une partie de leur capital
pour obtenir précisément une manne financière en vue de réaliser
des investissements supplémentaires et d’éviter ainsi de recourir aux
méthodes dites « traditionnelles » de financement.
Elles ne sont donc pas légitime s, ayant des leviers bien
plus performants de financement, à percevoir des aides directes de
la Région, lesquelles devraient être dédiées exclusivement aux
entreprises n’ayant pas ou peu de solutions de financement dans un
contexte de création ou de dévelo ppement à l’innovation.
Au nom de l’équité et de la bonne utilisation des deniers
publics, nous vous proposons d’ajouter dans le chapitre 1, tiret 2,
« et d’exclure les entreprises cotées en bourse des dispositifs
d’aides de la Région. »
Je vous remercie.
(Applaudissements du Front National)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Madame ANDRÉ-LAURENT.
Mme ANDRÉ-LAURENT.- L’ouverture de capital d’une
entreprise permet parfois à celle -ci de franchir des caps importants
en termes de développement. Nous étudions chaque dossier avec
beaucoup d’attention et avec la volonté de créer de la richesse sur
nos territoires et des emplois.
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Nous rejetons ce dispositif puisque chaque dossier est
étudié au cas par cas.
M. LE

PRÉSIDENT.-

C’est

donc

un

avis

négatif

de

l'exécutif.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n°001 est rejeté.

Je vous propose de passer au vote sur l'amendement
n°002 du PCF-FDG.
•

N° 002 : PCF-FDG
M. LE PRÉSIDENT.- Qui défend l’amendement n°002 ?
M. DEBU.- Cette délibération est très centrée autour des

aides à des entreprises dans les domaines d’excellence, pour les
aider à passer des caps, à faire des sauts qualitatifs, à conquérir de
nouveaux marchés, notamment à l’international. Cette orientation, en
soi, peut avoir sa légitimité, à condition de ne pas oublier que le
meilleur moyen de soutenir l’emploi est a minima de ne pas en
détruire.
Force est de constater que le soutien aux entreprises en
difficulté est la grande absente du SRDEII et donc de la délibération
mais il n’est jamais trop tard pour bien faire.
Nous vous proposons donc de retenir le principe de créer
un nouveau dispositif propre au soutien des entreprises en difficulté
et particulièrement aux entreprises industrielles. En effet, il n’y a
d’économies dynamiques qui ne reposent sur une industrie solide.
Les exemples abondent. Il suffit de regarder par exemple les quatre
moteurs de l’Europe pour s’en convaincre. Or, la France a perdu
deux millions d’emplois industriels en trente ans et la part de ses
actifs a chuté de 36 %. On pourrait arguer sans fin des effets de la
mondialisation, sorte de cause naturelle aux désastres, il n’en reste
pas moins que ces destructions d’emplois sont le fruit de choix
délibérés. Encore une fois, il suffit de regarder ce qui se passe
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outre-Rhin pour constater que d’autres choix sont possibles avec
d’autres résultats.
Je pourrais plaider la cause de l’industrie pendant des
heures mais vous avez compris mon propos. L’industrie est le
fondement d’une économie solide, dynamique et créatrice d’emplois.
Notre amendement vise donc simplement à soutenir ce secteur
essentiel de l’économie d’Auvergne-Rhône-Alpes en faisant de notre
collectivité un appui pour les entreprises industrielles en difficulté.
Cela traduira égale ment concrètement notre engagement à défendre
les emplois dans notre région et à agir au plus vite lorsque ceux -ci
sont menacés.
Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Madame ANDRÉ-LAURENT.
Mme ANDRÉ-LAURENT.- Vous avez raison, les emplois
les plus faciles à créer sont ceux que l’on ne perd pas. Nous
accompagnons

toutes

les

entreprises

en

difficulté

à

différents

stades, par le biais de différents process avec nos partenaires. Nous
n’avons pas besoin de rajouter cette ligne dans notre dispositif.
Nous

intervenons

aussi

en

amont

puisque

le

principal

est

d’accompagner une entreprise avant qu’elle soit en difficulté. Rejet
de cet amendement.
M. LE

PRÉSIDENT.-

Je

soumets

à

vos

voix

cet

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

L’amendement n°002 est rejeté.

N° 003 : RCES
M. LE PRÉSIDENT.- Qui défend l’amendement du RCES

n°003 ?
Mme MOREL-DARLEUX.- Nous savons à quel point il est
important pour les entreprises de savoir quelles sont les conditions
des aides qui leur sont octroyées. Ces règles doivent donc être
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claires, explicites et mesurables pour ses bénéficiaires pour qu’ils
puissent examiner précisément le bénéfice/risque et que l’incertitude
ne soit pas trop forte pour elles.
Nous pensons que ces conditions ne peuvent pas être
formulées au conditionnel. C’est la raison pour laquelle nous avons
déposé cet amendement qui permet de préciser les conditions de
remboursement en cas de non -respect des obligations, notamment en
matière de création d’emplois. Vous savez que cette conditionnalité
nous tient particulièrement à cœur.
Nous vous proposons donc de modifier le règlement du
dispositif et la convention en ce sens en remplaçant « pourra être »
concernant

le

remboursement

de

l’aide

par « sera

demandé

à

l’entreprise en cas de non-respect de ses obligations » et en
remplaçant également le conditionnel dans la phrase : « Le Président
du Conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes pourra exiger » par
« exigera l’annulation de l’aide régionale et le reversement partiel
ou total des sommes versées ». La logique est identique s’agissant
du dernier point en remplaçant « pourra exiger » par « exigera », le
tout dans le but d’être très clair sur les modalités de ces aides
régionales

vis-à-vis

de

ces

entreprises

afin

que

les

chefs

d’entreprises sachent exactement à quoi s’en tenir et réduire la
marge d’incertitude pour eux.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Madame ANDRÉ-LAURENT.
Mme ANDRÉ-LAURENT.-

Nous

nous

engageons

systématiquement à vérifier que les obligations demandées sont
respectées, particulièrement celles relatives à la bonne exécution du
programme pour lequel les entreprises ont été accompagnées. En
cas de non-réalisation partielle ou totale, les investissements et
l’aide sont annulés ou proratisés. Les aléas économiques étant
compliqués, cela nécessite d’avoir aussi un regard particulier. Nous
rejetons cet amendement.
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M. LE PRÉSIDENT.- Je le soumets à vos voix avec un
avis négatif de l'exécutif.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n°003 est rejeté.

Le groupe Socialiste présente deux amendements à
suivre.

Souhaitez-vous

les

présenter

en

même

temps

ou

séparément ?
Mme AUBOIS.- Séparément.
•

N° 004 : SD
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur PICHOUD, vous avez la

parole.
M. PICHOUD.-

Le

rapport

de

décembre

2016

qui

officialisait la création de l'Agence régionale de développement
économique en faisait le véritable point d’entrée régional pour
l'ensemble des entreprises en lui confiant un rôle de guichet unique.
Plus d’un an après, il faut constater que l’ambition d’un
guichet unique a disparu puisque d’autres partenaires continueront à
prospecter les entreprises sans mutualisation ni coordination. Par
ailleurs, les partenaires du développement économique que sont les
EPCI

sont

renvoyés

aux

services

de

la

Région

et

exclus

du

dispositif. Plus grave, l’Agence n’est toujours pas opérationnelle.
Une de ses tâches consistant à identifier les entreprises à haut
potentiel de croissance n’a toujours pas de concrétisation réelle.
Pire, l’Agence semble s’engager dans des lourdeurs
administratives et bureaucratiques en signant des conventions de
coordination sur des missions en tous points identiques avec ses
partenaires tels la Chambre de commerce et d’industrie régionale, ou
en mettant en place des comités de développement territorial sans
aucun pouvoir.
Lourdeurs

bureaucratiques,

redondances

des

champs

d’interventions de l’Agence avec d’autres partenaires, disparition de
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la

notion

de

guichet

unique,

le

bilan

de

la

première

année

d’existence de l’Agence est très préoccupant. Elle ne parvient pas à
démontrer son intérêt et son utilité auprès des acteurs économiques.
Si

nous

en

sommes

là

c’est

parce

que

cette

Agence

de

développement économique n’a pas défini ses objectifs et ses
priorités, n’a pas élaboré ses services aux territoires et n’a pas
arrêté son mode de collaboration avec le principal soutien au
développement économique qu’est l’ État. Cet amendement a pour but
objet d’exiger une définition précise de l’offre de service s de
l’Agence auprès de l’ensemble des acteurs de la vie économique.
Enfin,

on

ne

peut

que

regretter

que

les

missions

spécifiques que conduisait l’ARDTA sur l’ancienne Auvergne et qui
ont été absorbées par l’Agence , ne soient pas confirmées comme
étant des axes d’intervention de la nouvelle structure.
L’amendement a donc pour objet de modifier le point 1.8
en

ajoutant

l’exigence

d’une

définition

préalable

par

l’Agence

Auvergne-Rhône-Alpes de ses priorités, de son offre de services aux
territoires et auprès de l’ensemble des acteurs de la vie économique.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur PICHOUD. Madame
ANDRÉ-LAURENT.
Mme ANDRÉ-LAURENT.- Je pense que vous êtes mal
informés mais je vais commencer par vous rappeler que les deux
principales personnes à la tête de cette Agence sont Jean-Dominique
SENARD qui n’est autre que le PDG de Michelin et Monsieur
GUILLARD qui est Président d’une très belle entreprise de notre
territoire. Ils ont une vision économique, contrairement à ce que
vous laissez entendre, et ils plébiscitent les actions de la Région.
3 700 entreprises ont déjà été accompagnées. Je vous
rappelle aussi que la Région est la fusion de l’ARDI, de l’ARDE et
des antennes départementales. 130 personnes ont été intégrées au
sein de cet organisme. Bien évidemment, il fallait du temps pour que
cela se mette en place. Pour autant, cela ne les a toutefois pas
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empêchées de travailler, les missions sont claires. Elles sont sur le
territoire, elles sont efficaces pour accompa gner l’application de
notre stratégie économique. Cet amendement est rejeté.
M. LE PRÉSIDENT.- Je le soumets à vos voix avec un
avis négatif de l'exécutif.
(Il est procédé au vote)
•
•

L’amendement n°004 est rejeté.

N° 005 : SD
M . L E P R É S I DE N T . - M a d a m e G I R A U D, vo u s a v e z l a p a r o le .
Mme GIRAUD.- Madame la Vice-Présidente, je veux dire

que vous avez beaucoup de chance parce que vous êtes VicePrésidente dans un domaine qui doit être le domaine d’excellence de
la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Cette grande Rég ion AuvergneRhône-Alpes est une chance mais à condition que nous sachions
nous mobiliser. L’économie est une matière très vivante, qui bouge
beaucoup. Il faut avoir une observation fine et un écosystème qui
réponde au plus vite et au mieux. Il faut donc être dans le dialogue
permanent, dans la discussion et dans l’écoute.
Madame la Vice-Présidente, j’espère que vous serez
contente d’apprendre que vos Conseillères régionales et Conseillers
régionaux sont totalement acquis à cette écoute et à cette volonté de
bien faire et de travailler, parce que derrière les entreprises, il y a
des emplois, des vies, des réalisations de destins. Nous avons
regretté que les choix de votre majorité pour l’Agence économique
régionale aient été différents. Le nombre de ces Age nces a été
contingenté. Je vous rappelle que le Comité de suivi et d’évaluation
de la politique économique régionale, dans le mandat précédent ,
était composé à la proportionnelle des membres du Conseil régional
afin de respecter le droit, pour tout Conseil ler régional, d’être
informé des affaires de la Région et particulièrement des affaires
économiques.
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Notre amendement a pour volonté de participer par
l’observation, l’analyse, une bonne réactivité, à la vie de notre
grande Région. Je pense que vous allez l’accepter parce que nous
avons besoin, tous ensemble, de faire une évaluation de la politique
régulière, d’y travailler, d’ouvrir nos oreilles et nos yeux.
J’espère que vous accepterez notre amendement qui
vous demande simplement d’avoir plus de discussions et de faire un
bilan.
Je vous remercie Monsieur le Premier Vice-Président.
M. LE

PRÉSIDENT.-

Je

vous

en

prie.

Vous

avez

légèrement dépassé le temps octroyé mais je le récupérerai sur une
autre de vos interventions.
Mme ANDRÉ-LAURENT.- Madame GIRAUD, le travail se
fera en commission comme nous nous y sommes engagés aussi avec
le Président de la commission, Monsieur DUGLÉRY. Nous vous
présenterons tous les indicateurs chiffrés que vous pourrez mesurer.
Nous ferons également intervenir les entreprises en commission pour
pouvoir discuter sur tous les dispositifs et l'accompagnement que
nous mettons en place.
Nous rejetons l'amendement mais vous aurez toutes les
informations pour que l'on puisse travailler à l'évaluation de nos
politiques économiques.
M. LE

PRÉSIDENT.-

Je

vous

remercie.

Je

soumets

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

L’amendement n°005 est rejeté.

Je vous propose de passer en discussion commune les
amendements

006

et

007

déposés

par

le

PCF –FDG.

Qui

les

présente ?
M. DEBU.- Je préférerais les défendre l’un après l’autre
si vous n’y voyez pas d’inconvénient.
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•

N° 006 : PCF-FDG
M. LE PRÉSIDENT.- Nous commençons par l’amendement

n°006, Monsieur DEBU.
M. DEBU.- La loi NOTRe consacre le rôle prépondérant
de notre collectivité en matière de développement économique sur le
territoire de notre Région. À travers le SRDEII, vous en avez défini
les grandes orientations. C’est là votre prérogative mais encore une
fois, l’emploi semble être la « 5ème roue du carrosse » malgré les
objectifs chiffrés que vous annonc ez, 10 000 emplois sur le secteur
numérique et autant dans le tourisme.
Nous avons d’ailleurs du mal à comprendre pourquoi
vous limitez à ces deux seuls secteurs les ambitions régionales alors
que

dans

le

même

temps

vous

avez

annoncé

huit

domaines

d’excellence, les fameux DOMEX, dont notamment l’industrie du
futur. Est-ce à dire que vous n’avez aucune ambition de création
d’emplois dans les secteurs auss i indispensables que la santé,
l’énergie

ou

le

transport ?

Pas

plus

que

dans

le

numérique,

l’agriculture ou le BTP ? Enfin, dans le BTP à condition que les
ouvriers parlent un bon français, n’est -ce pas !
Quant à la question des conditions de travail, elle est
purement

et

simplement

absente

du

début

à

la

fin

de

cette

délibération. Pourtant, les questions de santé au travail, de bien être

dans

l’entreprise,

de

la

qualité

même

du

travail

fourni,

dépendent toutes des conditions de travail. Il nous appartient donc
de

viser

à

les

améliorer

autant

que

possible.

Cela

signifie

concrètement le recours aux CDI afin de sécuriser les salariés, le
respect des rythmes biologiques pour éviter de briser les corps, un
management humain pour éviter stress et burn -out, la formation
continue pour permettre la montée en compétence. Ce ne sont là que
quelques exemples.
Il nous semble donc à tout le moins que notre collectivité
doit se montrer à la hauteur des enjeux et donc inscrire la création
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d’emplois et l’amélioration des cond itions de travail, dans les
objectifs

prioritaires

de

la

Région.

C’est

pourquoi

nous

vous

proposons d’ajouter dans l’annexe un quatrième objectif qui fasse de
la création d’emplois et de l’amélioration des conditions de travail
une véritable priorité « gravée dans le marbre » pour ainsi dire.
Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Madame ANDRÉ-LAURENT.
Mme ANDRÉ-LAURENT.-

L’industrie

du

futur

est

un

ensemble d’investissements. On parle de matériel productif, mais le
matériel productif doit aussi être à disposition pour améliorer la
qualité au travail, la santé au travail ou l’impact environnemental.
C’est bien listé dans notre délibération.
Par ailleurs, quand on parle de santé au travail ou de
qualité au travail, sachez que nous soutenons aussi des programmes
sur lesquels nous sommes très actifs.
Nous rejetons cet amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Je vous remercie. Je soumets
l’amendement au vote avec un avis négatif de l'exécutif.
(Il est procédé au vote)
•
•

L’amendement n°006 est rejeté.

N° 007 : PCF-FDG
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur DEBU pour le défendre.
M. DEBU.-

L’emploi

étant

la

grande

priorité

des

Français, ce n’est pas un hasard tant la qualité et la sûreté de son
emploi conditionnent tous les aspects de la vie. Je ne crois pas
utile, tant cela est évident, de devoir vous convaincre que c’est la
mission d’une collectivité publique telle que la nôtre que d’œuvrer
pour la création d’emplois, d’autant plus que la loi fait de notre
Région, le chef de file dans le domaine économique.
Quelle n’a donc pas été ma stupéfaction lorsque j’ai
entendu, pas plus tard que la semaine dernière, la directrice de
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l’Agence régionale Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, le bras armé
du Conseil régional en matière économique, nous dire textuellement
que « l’apprentissage et l’emploi n’étaient pas ses priorités » et que
« cela ne faisait pas partie des conditions d’attribution des aides
régionales ».
Il nous semble au contraire, que la création d’emplois de
qualité est non seulement une priorité absolue de notre collectivité
mais bien une condition sine qua non de l’attribution de l’aide
régionale aux entreprises car, sinon, si nous ne sommes là que pour
soulager la trésorerie des entreprises privées, il y a tromperie sur la
marchandise. Ce n’est plus une collectivité publique

que nous

sommes mais un simple tiroir -caisse. C’est pourquoi nous souhaitons
réparer un oubli de cette délibération, pour utiliser un euphémisme.
Nous proposons de conditionner l’octroi des aides régionales, non au
simple maintien de l’emploi, mais bien à la création d’emplois
nouveaux, au minimum à l’amélioration des conditions de travail
dans les entreprises aidées.
Merci.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Madame ANDRÉ-LAURENT.
Mme ANDRÉ-LAURENT.- J’espère que vous avez écouté
mon intervention tout à l'heure . Je vous disais que l'apprentissage,
la création d’emplois, la formation, étaient des éléments essentiels
au développement économique. Nous portons déjà ces priorités au
sein

de

notre

schéma,

dans

des

dispositifs

très

actifs

et

opérationnels. Nous rejetons donc cet amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Madame COSSON.
Mme COSSON.- Je souhaite faire un rappel au règlement
parce que nous venons de constater que pour la défense des
amendements, 2 minutes sont affichées et défilent alors que cela
devrait être 3 minutes comme le stipule l’article 1.18 du Règlement
intérieur. Je ne pense pas qu’une diminution de ce laps de temps ait
été évoquée à la Conférence des Présidents. M adame GIRAUD a
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donc bien tenu dans le temps, elle avait même certainement encore
du temps pour terminer son intervention.
(Applaudissements)
M. LE PRÉSIDENT.- Nous vous avons entendue. Y a-t-il
une autre demande d’intervention ?
Je soumets aux voix l’amendement n°007 avec un avis
négatif de l’exécutif.
(Il est procédé au vote)
•
•

L’amendement n°007 est rejeté.

N° 008 : SD
M. LE PRÉSIDENT.- Qui présente l’amendement n°008 ?
M. BUSSIÈRE.- Par ce rapport, mes chers collègues,

vous nous proposez de soutenir la démarche industrie du futur. Nous
en sommes d’accord mais s’agissant du rôle de notre collectivité,
nous pensons qu’elle ne peut se contenter d’une stratégie de
cueilleurs chasseurs attentifs à la production de son écosystème.
Nous souhaitons au contraire une région stratège, qui
anticipe sur les évolutions des attentes sociales, une région qui croit
au dialogue fructueux entre le monde de la recherche et celui de
l’économie, une région qui soit convaincue qu’elle a un rôle à jouer
en amont pour que partout émerge nt des projets innovants et
créateurs d’emplois.
Mes chers collègues, nous sommes en charge d’un
développement

du

territoire

considérables,

mais

soyons

magnifique,
également

aux

conscients

potentialités
de

notre

responsabilité. Sans un patient travail de dialogue quotidien, sans
une ingénierie au service de projets complexes, l’écono mie de
demain s’étiolerait progressivement et verrait ses pôles les plus
dynamiques se concentrer géographiquement et ne plus irriguer
notre tissu productif régional.
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Vous l’avez compris, ces propos sont un plaidoyer pour
que nous nous saisissions pleineme nt de nos compétences en
matière d’innovation. Vous affichez des ambitions économiques, tant
mieux mais arrêtons de tergiverser. Nous sommes déjà à mi-mandat
et encore à nous demander ce que doit être notre attitude à l’égard
des outils d’accompagnement de l’innovation.
Aujourd’hui, il est plus que temps de trancher. L’objet de
cet amendement est de vous proposer de sortir de l’attentisme et
d’éclairer enfin les pôles de compétitivité, les clusters, les sociétés
d’accélération de transfert de technologie su r nos intentions. Il est
temps de fixer une nouvelle feuille de route dans un cadre financier
contractualisé et de renforcer nos liens opérationnels.
Pour résumer, il est temps de nous saisir pleinement de
notre

compétence

économique

sans

sembler

en

perman ence,

regretter d’avoir à accomplir ces nouvelles missions donnant un
nouvel élan à l’innovation.
Merci.
(Applaudissements)
M. LE PRÉSIDENT.- Madame ANDRÉ-LAURENT.
Mme ANDRÉ-LAURENT.- Nous avons sur le territoire
32 pôles de compétitivité et clusters que nous accompagnons avec
Yannick NEUDER et nos autres collègues de façon transversale pour
continuer la recherche, l’innovation, et transférer ces technologies
au sein de nos entreprises. Nous faisons déjà le travail avec nos
pôles et clusters. Par ailleurs, il ne vous a pas échappé que nous
sommes toujours en attente de la feuille de route gouvernementale
sur l’avenir des pôles et les filières qui devraient être décidées,
peut-être, au mois de mai.
Pour le moment, nous tenons nos engagements, nous
continuons à innover et à accompagner les compétences sur nos
territoires à travers nos pôles de compétitivité et nos clusters. Rejet
de cet amendement.
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M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Madame ANDRÉ-LAURENT l’a
bien expliqué, il y a un désengagement de l’ État dans ce domaine,
notamment sur les pôles de compétitivité. La Région a fait face, elle
a fixé les objectifs en début d’année. Dans le courant de l’été, nous
ferons le point sur le respect de ces engagements. C’est la raison
pour laquelle cet amendement nous paraît surabondant et la raison
pour laquelle nous formulons un avis négatif de l’exécutif.
Monsieur MIGNOLA a demandé la parole.
M. MIGNOLA.-

Monsieur

le

Président,

outre

la

formulation que je trouve particulièrement sévère – mais c’est sans
doute le jeu dans cette assemblée entre majorité et opposition –, je
trouve que l’idée de fond est bonne. Avec nos collègues des
Démocrates, nous considérons que la question, même si elle est mal
posée dans sa formulation, met le doigt sur un enjeu qui avait été
bien relevé par Martial SADDIER et qu’Annabel ANDR É-LAURENT a
repris dans ses objectifs. Se fixer des objectifs pour les clusters et
les pôles de compétitivité, pour leur donner une visibilité, leur dire
que la Région est à leurs côtés et intégrer les ESAT dans cette
démarche paraît de nature à soutenir l’ensemble de notre économie
et de montrer que naturellement, dans le cadre de la stratégie qui a
été donnée par le SRDEII, nous avons totalement intégré l’idée de
pôle de compétitivité.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur MIGNOLA. Je pense
que les objectifs qui ont été fixés par la Région en début d’année,
sont assez clairs. Ils figurent en toutes lettres dans le SRDEII. Ce
qui est important maintenant c’est le rapport d’étape qui aura lieu
dans le courant de l’été. Je vous suggère de retirer l'amendement .
Nous nous revoyons dans le courant de l’été. Si, à ce moment, il faut
affiner, compléter et préciser les souhaits de la Région, nous le
ferons. Il me paraît anticipé cet amendement. Qu’en pensez -vous ?
M. BUSSIÈRE.- L'amendement a pour objectif, si vous
l’acceptez, de nous inviter collectivement à trancher rapidement ces
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questions et à entrer dans une nouvelle phase de contractualisation
avec ces pôles. C’est pour cela que nous le maintenons.
M. LE PRÉSIDENT.- Je vous propose de le soumettre
aux voix avec un avis négatif de l’exécutif et l’engagement dans le
courant de l’été de refaire le point sur le sujet qui est essentiel.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n°008 est rejeté.

- Explication éventuelle du vote des groupes
M. LE PRÉSIDENT.- Je vous propose de laisser la parole
aux

groupes.

Qui

commence ?

Pour

Les

Républicains,

Daniel

DUGLÉRY.
M. DUGLÉRY.- Monsieur le Président, chers collègues,
notre groupe se réjouit des termes de ce rapport. Nous avons ouvert
nos yeux et nos oreilles, comme le recommandait Madame GIRAUD il
y a quelques instants, c'est pourquoi nous avons décidé de changer
le système mis en place par l’ancienne majorité.
Depuis deux ans, grâce à une gouvernance dynamique
qui favorise l’investissement, notre Région s’est résolument engagée
dans un soutien pragmatique en faveur de nos entreprises. Faut -il
rappeler qu’après avoir transfé ré à la Région par la loi NOTRe les
compétences économiques, l’État ne nous a finalement pas transféré
le budget correspondant c’est-à-dire un budget de 62 M€ ? C’est
donc

grâce

aux

économies

que

nous

avons

réalisées

en

fonctionnement, je le rappelle, 130 M€ en 2016, 75 M€ en 2017 – le
gouvernement devrait d’ailleurs utilement s’inspirer de ce type de
gouvernance

–

que

nous

pouvons

aujourd’hui

soutenir

nos

entreprises qui créent la richesse, l’emploi et constituent un vecteur
incontournable de l’aménagement du territoire.
Notre

politique,

aujourd’hui,

est

claire,

favoriser

le

développement de nos entreprises et la création d’emplois nouveaux.
Les

objectifs

ont

été

précédemment
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régional et sont maintenant connus de tous mais il nous appartient
désormais d’en faciliter la mise en œuvre. Nous entendons tous, tous
les

jours,

l’exaspération

des

dirigeants

d’entreprise

face

au

foisonnement de réglementations et au maquis administratif. Ils ont
trop souvent l’impression que le monde se divise en deux : d’un côté
les diseux et de l’autre les faiseux.
Notre politique régionale fait le choix de réduire les
contraintes administratives. Nous souhaitons être une Région souple
administrativement pour rendre agiles nos entreprises. Ce ne sont
pas des mots mais des actes avec la volonté profonde de simplifier
et rendre lisibles les procédures d’accès aux aides. Ce rapport en
est un nouvel exemple. Nous souhaitons donc rationaliser les
dispositifs et redéfinir les priorités pour garantir une meilleure
efficacité de l’emploi des deniers publics. Depuis deux ans, nous
nous appliquons à mettre fin aux structures voraces en dépenses de
fonctionnement au profit d’un lien direct entre la Région et les
acteurs locaux.
Les ambitions de ce rapport sont triples : améliorer la
visibilité en réduisant le nombre de dispositifs et en redéfinissant
les priorités, améliorer la lisibilité avec trois offres pour seulement
quatre cibles et améliorer sa fluidité en simplifiant les démarches
administratives.
Monsieur le Président, nous voterons évidemment avec
enthousiasme ce rapport.
(Applaudissements dans les rangs des Républicains)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur DUGLÉRY. La parole
est à Raphaël DEBU.
M. DEBU.- Merci Monsieur le Premier Vice-Président. Je
siège depuis le début du mandat avec constance et application dans
la commission intitulée « entreprises, économie et emploi ». S’il est
beaucoup question d’entreprises, il n’est finalement qu’assez peu
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question d’emplois et absolument jamais de condi tions de travail, je
l’ai déjà dit.
Je voudrais commencer par noter qu’après avoir passé
deux ans à vous le dire, vous avez enfin compris qu’un minimum de
conditionnalité dans l’attribution des aides était nécessaire si on
voulait faire un travail sérieux. Nous prenons acte d’une évolution
positive en ce sens puisqu’enfin vous reconnaissez , implicitement
bien sûr, que la logique du tiroir -caisse était intenable. Nous notons
aussi que la question de la restitution des aides octroyées est
abordée avec d’infin ies précautions et tout en éventualité. Cela reste
faible mais c’est un pas dans la bonne direction.
Au-delà de ces deux points globalement positifs, nous ne
pouvons que nous alarmer sur le peu de cas fait de l’emploi car
malgré tous les efforts de communication, vous n’en faites pas une
priorité régionale. Cette délibération traduit d’ailleurs assez bien ce
manque flagrant d’ambitions. Ainsi dans le premier bilan depuis
l’entrée en vigueur du SRDEII qui est dans le maigre, vous vous
gargarisez sur quatre pleines pages d’avoir soutenu 214 projets par ci, 6 000 entreprises par-là mais il n’y a aucune estimation, ne
serait-ce que mention, du nombre d’emplois créés. Rien, nada !
L’aide à l’entreprise en difficulté, particulièrement dans
le domaine industriel est également absente. Pourtant, comme je l’ai
déjà dit, une économie dynamique ne peut reposer que sur une
industrie solide qui anticipe les évolutions technologiques et donc
forme les salariés à ces évolutions. Même absence totale de
réflexions et d’actions sur la question des conditions de travail qui
déterminent les conditions et les projets de vie des Auvergnats et
des Rhônalpins.
À vrai dire, l’ambition régionale se limite au maintien de
l’emploi. Aucune obligation n’est faite en définitive pour en crée r.
Quant aux conditions de travail, là encore, élément central de la vie
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de

millions

d’Auvergnats

et

de

Rhônalpins,

il

n’en

est

tout

simplement jamais fait mention.
À la lecture de ce rapport, on comprend vite que la
création

d’emplois

n’est

finalement

qu’un

sous-produit,

certes

bienvenu, mais n’est qu’un sous -produit de la politique régionale.
C’est dire la vision de notre collectivité en la matière. Pour former
des brigades d’inspecteurs Molière sur les chantiers, il y a du
monde, mais pour veiller à ce q ue les deniers publics servent
réellement à la création des emplois, il n’y a plus personne. Vous
comprendrez donc que nous voterons contre.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. La parole est à
Monsieur Thibaut MONNIER.
M. MONNIER.- Merci Monsieur le Vice-Président. Chers
collègues, sur votre ambition de faire de notre Région « un champion
européen »,

nous tenions à

vous rappeler que

le

principe

de

concurrence libre et non-faussée défendu par les députés nationaux
comme européens, a broyé notre tissu industriel, préférant légiférer
en faveur de l’idéologie mondialiste en matière économique plutôt
que de préserver les intérêts de nos filières. Perte de compétitivité,
dumping social, concurrence déloyale, en somme, vous avez laissé
nos entreprises sans protection pendant que tous les autres pays
défendaient leurs intérêts et leurs industries.
Il est louable aujourd’hui de vouloir faire de notre
Région « un champion européen » mais il aurait fallu le faire avec
les outils les plus pertinents que sont ceux d e l’État stratège, outil
que vous aviez entre les mains quand vous étiez député de la
majorité ou ministre sous l’ère SARKOZY.
Sur les aides régionales relatives à l’entreprise, nous
sommes opposés par principe aux subventions, préférant les prêts et
les garanties qui permettent d’assurer le financement de projets tout
en comptant sur le retour sur investissement des deniers publics à
l’institution régionale. Ces mécanismes sont, dans un contexte de
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restriction budgétaire, les meilleurs moyens de limiter le s tentations
à l’augmentation des impôts et des soupçons de saupoudrage et de
clientélisme.
Sur le déploiement de la politique économique régionale,
il

était

urgent

de

faciliter

l’accès

aux

aides

proposées

aux

entreprises. Le principe du guichet unique que nous défendions dans
notre programme est une bonne chose. Nous resterons attentifs
cependant aux types de bénéficiaires pouvant solliciter les aides
régionales. Les entreprises cotées en bourse doivent être exclues
des dispositifs régionaux, celles -ci ayant par nature accès à des
capitaux et des leviers bien plus importants que des entreprises non
cotées, obligées pour la plupart de se satisfaire des banques
souvent défaillantes dans l’amorçage ou le développement de nos
TPE ou PME.
Pour

finir,

j’attire

votre

attention

sur

l’idée

de

dématérialisation des procédures. Elle paraît aujourd’hui inévitable
dans ce contexte de dématérialisation générale qui est en soi une
bonne

nouvelle

administrative

pour
de

l’entreprise

nos

et

structures,

pour

mais

simplifier
n’oublions

la
pas,

gestion
chers

collègues, la question centrale de la sécurité de nos données qui
devrait être une priorité absolue de l’ État et de nos institutions,
lesquelles devraient
souveraineté
comme

tout

numérique

industrielles

mettre
et

des

en

pro téger

intrusions

œuvre pour garantir notre
nos

données

étrangères,

personnelles

de

l’espionnage

industriel et des piratages de nos systèmes.
La France est hélas une véritable colonie numérique, le
plus gros exportateur de données auprès de ceux qui détiennen t les
technologies que sont les États-Unis. Nos entreprises sont donc à la
merci

des

économique.

concurrents
L’affaire

étrangers
SNOWDEN

dans
a

la

relevé

logique
les

de

guerre

liens

étroits

qu’entretiennent les grands groupes technologiques américains et
les agences d’État comme la NSA et l’armée américaine. Alors
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vouloir accélérer la révolution

numérique et dématérialiser les

démarches, oui, mais pas en sacrifiant le génie français et ses
brevets sur l’autel de notre dépendance technologique.
Nous vous demandons de veiller à la protection de nos
données mais nous voterons favorablement ce rapport.
Je vous remercie.
(Applaudissements)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Madame MOREL-DARLEUX.
Mme MOREL-DARLEUX.- Nous avons, sur ce rapport, un
regret, deux questions qui restent en suspens et un désaccord de
fond concernant le cap de la Région.
Tout d’abord, ce rapport – et c’est bien logique – reflète
la philosophie du SRII auquel nous nous étions déjà opposés fin
2016.

Nous

notons

toutefois,

nous

aussi,

avec

une

certaine

satisfaction, que le rapport dans son annexe fixe quelques règles
relatives

à

la

conditionnalité

des

aides

mais

aussi

aux

investissements à long terme : d’une part, la résiliation de la
convention en cas de non-respect des obligations réciproques, mais
surtout

l’article 7

de

la

convention

relatif

à

un

éventuel

remboursement – une approche que nous n’avons cessé e d’évoquer
avec Martial SADDIER, notamment par la voie d’Andréa KOTARAC
dans

notre

contribution

au

SRII

–,

éventuel

remboursement

néanmoins sur lequel vous avez malheureusement

rejeté notre

amendement. C’est un premier regret.
Ensuite, ce rapport évoque trois axes pour simplifier le
dispositif d’aides. Nous avons deux questions. D’abord, celle de la
lisibilité au sens propre comme au sens figuré d’ailleurs puisqu’il ne
suffit pas de présenter les 34 dispositifs de l’ancienne majorité en
police taille 2 et les quatre nouveaux dispositifs en taille 18 pour
gagner en lisibilité. L’une des quatre nouveautés, cette ambition
start-up, par exemple, n’est pas définie ni précisée. De quoi s’agit il ? S’agit-il d’avoir une vision économique qui consiste pour des
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jeunes à « saigner » pendant quatre ans pour pouvoir, le cas
échéant, se revendre à une grande entreprise ? Quelle vision à long
terme voulons-nous donner à nos jeunes, à la stabilité et aux
emplois

locaux

non

délocalisables ?

Nous

n’avons

pas

eu

de

précisions sur ce point.
Pour le reste, il est indiqué que ces dispositifs pourront
faire l’objet de packages. De quoi s’agit -il ? Là non plus, rien n’est
précisé. Alors à quoi bon simplifier 34 dispositifs en quatre si c’est
pour faire 150 packages illisibles derrière ?
L’autre axe est la fluidité relative à la dématérialisation
des démarches. Très bien mais il ne s’agit pas ici de révolution,
juste d’une adaptation au monde dans lequel nous vivons.
Enfin, sur la vision économique de la Région, il s’agit là
d’un point qu’un groupe de chefs d’entreprise aurait pu écrire, or la
Région n’est pas une entreprise et nous manquons de cap po litique
fixé par les élus que nous sommes. Ce rapport donne des gages au
secteur privé mais ne dit pas qu elle est la vision de notre Région
pour l’avenir et nous pensons quant à nous qu’il faudrait surtout
insister d’abord sur la relocalisation face à cett e mondialisation qui
laisse tant d’emplois sur le carreau,

plus que sur l’export et

l’international.
Nous savons que beaucoup de jeunes, pour retrouver
goût

à

l’entreprise,

ont

besoin

notamment

dans

les

lycées

professionnels, de trouver des stages. Qu’est -il prévu pour les aider
dans

ce

cas ?

Comment

rassurer

les

parents

qui

souvent

ne

disposent pas du carnet d’adresses suffisant pour trouver ces
stages ?
Enfin, ce qui manque cruellement dans ce rapport , ce
sont les enseignements du passé, notamment la lutt e des salariés
d’Ecopla par exemple, de toutes ces femmes et de tous ces hommes
qui aiment leur métier, qui veulent préserver leur savoir -faire et qui
ont besoin de la Région pour les aider à reprendre leur outil de
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production. En bref, il y a trop de manq ues et d’imprécisions dans ce
rapport pour que nous puissions le voter.
Merci.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame MOREL-DARLEUX. La
parole est à Monsieur Bernard CHAVEROT.
M. CHAVEROT.- En toute honnêteté, ce rapport nous a
laissés perplexes, pas au regard de ses objectifs mais au regard – si
vous me permettez cet oxymore – du vide qu’il contient pour une
large part. Si l’on regarde seulement « le gras » du rapport, vous
nous demandez au point 1.1 de prendre acte de l’engagement de
notre

collectivité

pour

une

n ouvelle

étape

de

son

ambition

économique, ce qui « ne mange pas de pain » ; aux points 1.2 et 1.3,
de retenir des principes de budget –normal ! – ; au point 1.5, de
modifier la convention-type – encore ! – ; au point 1.6, de déroger
une nouvelle fois au règlement budgétaire et financier de notre
collectivité ; au point 1.7, de donner délégation à la Commission
permanente pour modifier le cas échéant, encore et toujours, le
règlement d’intervention présenté en annexe.
Bien sûr, il y a quelques éléments concr ets comme les
nouveaux

critères

d’intervention

en

faveur

du

soutien

à

l’investissement. Là il y a un peu de fond, mais hélas, la ritournelle
devient lassante, tout cela se fait au prix d’une absence totale de
critères.

Aucune

référence,

un

tant

soit

peu

co ntraignante

notamment pour l’emploi et la création de postes.
Sur le dispositif de soutien aux entreprises, vous mettez
en avant l’objectif de passer de 34 dispositifs à quatre programmes,
simplification à laquelle on ne peut que s’associer mais là encore
beaucoup

d’interrogations,

notamment

quand

vous évoquez des

solutions packagées qui pourront mobiliser de manière modulable
afin que l’entreprise bénéficie de la solution la plus adaptée à ses
besoins. Sans ironie, on se croirait dans un slogan publicitair e de
Cetelem ou de Cofidis.
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Ce rapport, Madame la Vice-Présidente, c’est beaucoup
d’ambitions affichées, ce qui n’est pas un reproche, mais c’est aussi
beaucoup de flou. Peut-être aurait-il été opportun, avant de l’écrire,
de travailler sur les missions du bras armé de la Région et de
l’économie,

à

savoir

Auvergne-Rhône-Alpes

Entreprises,

agence

économique dont la seule chose concrète que l’on mesure est qu’elle
est dirigée par un grand chef d’entreprise et donc qu’elle existe.
Enfin, un petit mot sur l’axe 2 du rapport, « faire de la
Région un champion européen ». Si le mot champion ou premier
n’avait pas été là, il aurait manqué quelque chose ! Le Président de
la Région veut être en économie comme en tout ce que Martin
FOURCADE est au biathlon, 1 er partout, mais contrairement à lui,
Monsieur le Président aurait besoin de rectifier le tir.
(Applaudissements)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur Yannick LUCOT.
M. LUCOT.-

Monsieur

le

Premier

Vice-Président,

Mesdames et Messieurs, après l’adoption du SRDEI I en décembre
2016, notre Région à travers la présentation de ce rapport, marque
une nouvelle étape en faveur du développement économique de notre
territoire. Le SRDEII a déjà permis d’accompagner de nombreuses
entreprises en Auvergne-Rhône-Alpes, mais au-delà des dispositifs
existants, force est de reconnaître que de nombreux acteurs du
monde économique ont souvent éprouvé de grande s difficultés à se
retrouver parmi le panel d’aides mis à leur disposition.
Il est vrai qu’en France, on croule souvent sou s les
paperasses, les procédures, la lenteur, et cela concerne aussi bien
les entreprises, les citoyens, que les collectivités locales. Dans tous
les cas de figure, il faut admettre que cela décourage l’initiative.
C’est

pourquoi

simplification

nous

nous

présentée,

qui

réjouissons
permettra

de
de

la

procédure

regrouper

les

de
34

dispositifs existants en seulement quatre points d’accès.

Assemblée plénière,
Jeudi 29 mars 2018

Page 40

46

En parallèle de cette simplification de présentation, il y
aura également une réelle et profonde simplification administrat ive
qui se traduira par une dématérialisation complète des procédures.
Ce dispositif est ambitieux et il est pour nous primordial.
J’aimerais également insister sur un point essentiel de
ce rapport qui vise à accompagner les industriels dans leurs
investissements. Ne nous trompons pas, il s’agit ici d’un véritable
plan de reconquête industrielle qui permettra en particulier aux TPE
PME

de

disposer

d’outils

d’accompagnement

adaptés

dans

un

contexte économique concurrentiel de plus en plus exacerbé, et de
faire émerger de véritables leaders économiques.
À travers ce rapport, je tiens également à rappeler que
l’économie sociale et solidaire représente , en France, plus de 10 %
du PIB et près de 12 % des emplois non délocalisables bien
évidemment.

Sur

notre

territoire

nous

disposons

de

véritables

champions comme à Romans avec le groupe ARCHER ou à Montluçon
avec ENVIRONNEMENT RECYCLING . À l’instar de ce que préconise
le SRDEII, nous comptons sur votre détermination pour que l’ESS
soit pleinement intégrée dans ce n ouveau dispositif.
Enfin,

vous

le

savez,

l’innovation

est

un

élément

déterminant dans la réussite d’un projet. Notre rôle est donc
d’anticiper

et

d’investissement

d’aider

les

innovants.

entreprises
Le

rapport

qui

dans
nous

leurs
est

projets
présenté

s’inscrit parfaitement dans cette démarche en accompagnant les
entreprises qui justifient un véritable caractère innovant en termes
de process de production. Cette notion d’innovation est pour nous un
gage de réussite qui contribuera à renforcer la place de notr e région
dans le secteur industriel.
Pour toutes ces raisons, le groupe Les Démocrates
votera donc en faveur de ce rapport. Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur LUCOT. La parole
est à Madame CONDEMINE-VUILLOT.
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Mme CONDEMINE-VUILLOT.- Merci Monsieur le VicePrésident.

Madame

aujourd’hui

une

la

Vice-Présidente,

simplification

des

vous

nous

dispositifs

proposez

d’aides

aux

entreprises. Il était temps ! Vous avez mis deux ans, pas moins pour
établir un programme économique à destination de s entreprises de
notre région. Deux ans à palabrer avec les Départements pour signer
des conventions. Un programme auquel il manque une vision mais
qui n’est surtout pas à la hauteur de la deuxième région économique
française et de la quatrième région à l’ échelle européenne, une
région dont vous souhaitez, vous venez de le dire Madame la VicePrésidente, faire le leader européen.
Vos objectifs d’accompagnement paraissent faibles au
regard de ces enjeux. 300 entreprises par an accompagnées au titre
du nouveau dispositif « industrie du futur », 80 entreprises au titre
de « l’innovation numérique », 150 implantations par an, aucune
indication sur d’éventuels contrats d’objectifs concernant les pôles
de compétitivité et les clusters, c’est dérisoire.
Les ambitions ne sont donc pas au rendez -vous et
surtout notre région n’est pas au niveau. Un exemple : l’Agence de
développement

économique.

Cette

Agence

n’est

toujours

pas

opérationnelle plus d’un an après sa création. Sa directrice est
venue nous le dire en commission. Aucun accompagnement concret
d’entreprise ne fut cité, aucune implantation nouvelle réalisée et
aucune prospection internationale engagée. Son offre de service s à
destination du tissu économique régional à travers un guichet unique
est inexistante. Pire, la promesse même du guichet unique a tout
simplement

disparu

puisque

vous

signez

des

conventions

de

coordination avec des partenaires qui sont amenés à avoir les
mêmes actions que l’Agence. Cette Agence, à ce jour, n’est ni
lisible, ni efficace et elle n’a rien d’unique.
Les autres Régions, elles, sont en avance. Dans les
Pays de la Loire, leur Agence est d’ores et déjà opérationnelle. Idem
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en Bourgogne Franche-Comté. Nous, nous en sommes à la création
d’une association.
Vous présentez un rapport pour simplifier les aides aux
entreprises. Ce rapport sert surtout à masquer le retard pris dans le
développement de notre politique économique. Où sont les nouveaux
contrats d’objectifs pour les pôles de compétitivité et les clusters ?
Quelle est votre politique de développement international pour nos
PME et TPE ?
Qu’avez-vous à proposer en matière d’innovation et de
politique de transfert de technologie si précieuse pour nos startups ? Quelle est votre politique en matière d’accompagnement des
entreprises

face

aux

mutations

économiques ?

À

toutes

ces

questions et malgré une communication artificiellement enthousiaste,
votre politique économique ne répond pas.
Pour ces raisons et parce que ce rapport ne répond pas
aux enjeux qui se posent à notre région dans la concurrence
mondiale,

le

groupe

Socialiste

et

Démocrate

vous adresse

un

avertissement et donc un carton jaune pour votre inaction depuis
deux ans en matière de politique économique.
(Brouhaha)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. La parole est à Madame
Marjolaine MEYNIER et à elle seule.
Mme MEYNIER-MILLEFERT.- Merci Monsieur le Premier
Vice-Président, chers collègues, visibilité, lisibilité, fluidité, ce sont
vos objectifs pour ce dispositif d’aides. Pour la visibilité, on sait que
l’on peut toujours compter sur notre Président de Région mais sur la
lisibilité et sur la fluidité, nous conservons quelques doutes.
À vrai dire, de notre point de vue, ce dispositif est pour
le moins opaque. D’abord, qui décide de ces aides ? Le Président, le
Vice-Président, un élu référent ? À quoi servira ce dispositif sinon
d’alibi si les subventions continuent d’être décidées par le Président
de Région seul lors de ses déplacements dans les campagnes ?
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Aussi, question suivante : qui le contrôle ? Vous nous dites dans ce
nouveau rapport qu’il y aura possibilité pour la Région, de solliciter
une audition de ces entreprises qui viendront s’expliquer devant la
commission. Est-ce un moyen de fanfaronner en commission avec un
panel choisi d’entreprises qui viendront louer les mérites de la
politique régionale en échange des aides reçues ou s’agit -il d’un
véritable contrôle qui pourrait être sollicité par un élu d’opposition ?
Vous comprendrez que, de notre point de vue, tant que
le pouvoir de contrôle n’est pas étendu à l’opposition, ce que vous
appelez

« contrôle »

restera

une

gentille

audition

et

un

joli

Powerpoint avec le logo de la Région. Sur ce point, nous sommes
favorables au principe mais nous ne sommes pas conva incus.
Concernant la simplification des aides aux entreprises,
nous sommes évidemment favorables au principe. Cela va dans le
sens de ce que fait le gouvernement avec le plan Pacte d’entreprise,
mais dans le détail nous avons compris qu’il y aurait quatre
programmes

qui

« comprennent

des

solutions

packagées

qui

pourraient être mobilisées de manière modulable ». Comme vous le
savez, moi aussi j’ai fait de la « com », je traduis cela par : on a fait
quatre grands tiroirs dans lesquels on a rangé les 34 dispos itifs
d’aides existantes et on a entouré cela d’un joli ruban, mais sur le
ruban c’est bien marqué « by Laurent WAUQUIEZ » !
Sur

le

principe,

Monsieur

le

Président,

nous

applaudissons l’idée de la simplification car les entreprises en ont
grand besoin mais nous surveillons le fait que vos jolis tiroirs ne
soient pas des fourre-tout et votre simplification des aides ne soit
pas de la communication à bas coût pour le Président, mais qu’elle
soit effectivement efficace sur le fond.
Par ailleurs, nous attirons l’attention de la majorité sur
la nécessité de rigueur budgétaire. En 2017, vous avez au titre du
dispositif de soutien régional aux investissements matériels et
entreprises industrielles, dépassé de 15 M€ l’enveloppe initialement
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prévue. 15 M€ c’est beaucoup d’argent aux yeux des Français et cela
risquerait d’entacher votre communication de Région bien gérée.
Enfin, pour en venir aux conventions entre l’Agence
Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises et vos partenaires métropolitains,
nous pensons que l’économie de nos entreprises est un sujet trop
important pour devenir le terrain de jeu de vos rivalités politiques
personnelles.
Sur la Métropole de Grenoble, c’est flagrant et j’ose le
dire, navrant ! Les entreprises n’ont que faire de ces querelles et
nous

souhaiterions

que

vos

politiques

évoluent

vers

une

collaboration plus saine et plus pragmatique avec nos partenaires.
Leur expertise sur leur territoire est reconnue. Une
approche régionale plus humble nous semble utile pour trouver
l’efficacité que vous dites rechercher.
Pour

conclure,

nous

allons

voter

ce

rapport.

Nous

demanderons simplement un vote par division.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci.
Avant de passer au vote, une observation. Je cr ois que
cela n’a pas été suffisamment indiqué à l’occasion des interventions
des groupes : je rappelle que nous avons créé une Agence régionale
au service de l’économie ex nihilo. Cette Agence régionale devait
coordonner voire fusionner des dispositifs éco nomiques qui se
répartissaient sur douze départements avec des diversités très
importantes.
Je rappelle enfin que nous avons fait tout cela sans
financement de l’État. Nous avons reçu cette compétence et l’ État
nous a privés d’une somme de plus de 60 M€ sur laquelle il s’était
engagé. Les critiques qui sont faites à l’encontre de tout cela,
doivent être, à mon avis, plus mesurées.
(Applaudissements de la majorité)
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- Vote du rapport
M. LE PRÉSIDENT.- Pouvez-vous nous expliquer les
divisions de vote que vous souhaitez ?
Mme MEYNIER-MILLEFERT.- Nous allons voter tout sauf
le paragraphe 1.3 sur lequel nous nous abstiendrons.
M. LE PRÉSIDENT.- Je vous propose de passer à un
vote global dans lequel vous spécifierez que vous ne voterez pas le
1.3. Est-ce que cette forme vous agrée ?
Si vous le préférez, je peux faire voter le paragraphe 1.3
séparément.
Mme MEYNIER-MILLEFERT.- Je préfère voter séparément ,
c’est plus clair.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Êtes-vous

bien

sûre ?

On

ne

reviendra pas sur l’engagement ?
Je soumets à vos voix le rapport, avec la précision qui
vient d’être apportée sur le fait que vous ne voterez pas le point 1.3.
Les opérations de vote sont ouvertes avec un avis
favorable de l’exécutif.
(Il est procédé au vote)
•

Le rapport n° 1444 est adopté.

Il y avait une demande de parole de Madame COSSON
avant que nous abordions le dossier. J’imagine qu’elle la reprendra
plus tard ?
Mme MOREL-DARLEUX.- Je vous informe que Madame
COSSON est en entretien à la demande de Monsieur WAUQUIEZ avec
notre Président de Région.
Elle ne peut donc pas faire suite à votre demande pour
l'instant.
M. LE PRÉSIDENT.- Elle pourra évidemment intervenir
tout à l’heure. Nous passons au rapport suivant.
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LA RÉGION AUX CÔTÉS DES TERRITOIRES : LE PROGRAMME
ÉCONOMIE DE PROXIMITÉ
Rapport n° 1445
- Intervention de l’exécutif
Mme ANDRÉ-LAURENT.- Parmi les composantes du tissu
économique qui contribue à la richesse et à la création d’emplois sur
notre région, il faut souligner l’apport et la place de l’économie de
proximité de l’artisanat qui représente en Auvergne-Rhône-Alpes
170 000 entreprises et 450 000 actifs non délocalisables qui participent
au développement économique et à la transmission des savoir -faire,
des traditions et de l’ADN de notre grande région.
Nos commerces de proximité et nos artisanats en contact
quotidien avec nos habitants, jouent aussi un rôle essentiel par le
lien social et le maillage économique de notre grande région. À
travers de nombreux dispositifs, Contrats Ambition Région, centresbourgs, ruralité, pacte, CPER, conventions de garantie avec les
Chambres

régionales

de

métiers

et

de

l’artisanat,

outils

de

financement en lien avec BPI, aides directes à l’investissement pour
les

petits

commerces

de

proximité

et

l’artisanat

avec

vitrine,

programme d’accompagnement solution artisanat, appels à projets
métiers d’art, c’est près de 36 M€ qui sont fléchés pour le commerce
de

proximité

et

l’artisanat

sur

nos

territoires.

Jamais,

chers

collègues, un tel accompagnement et une telle ambition pour nos
territoires, pour tous nos territoires , n’ont été affichés au sein de
cette collectivité.
Le rapport de ce jour en est un signe supplémentaire, un
signe de notre engagement pour nos territoires. Tout de suite,
permettez-moi de passer la parole à Claude AURIAS, Conseiller
délégué au commerce de proximité avec qui je travaille en binôme
sur cette thématique. Je lui cède la parole pour qu’il vous présente
le rapport en détail. Merci.
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M. AURIAS.- Merci Annabel. Cher Président, c’est un
travail en commun avec Jacques BLANCHET, nous avons œuvré avec
les consulaires pour bâtir ce plan qui vous est proposé. Jean-Pierre
TAITE est également là parce que les frontières sont proches en
termes

d’économie,

développement

notamment

économique

dans

que

le

nous

monde
venons

rural.

Entre

d’évoquer

et

le
le

développement de proximité, avec ce Plan , nous mettons 36 M€ sur
la table pour soutenir l’artisanat et les commerces de proximité
d’Auvergne-Rhône-Alpes.
Ce Plan, nous l’avons voulu car l’économie de proximité
est aujourd’hui un acteur central de la vitalité et du maintien du lien
social, notamment dans nos petites communes rurales, eu égard à
l’importance dans ces communes, ces bourgs-centres, ces communes
rurales, des bars tabac, de la boulangerie, de l’épicerie dans les
petits villages. Nous avons fait le choix des territoires et d’un
certain mode de vie. L’acteur économique clé qu’est l’artisanat
constitue une économie qui contribue à la vitalité de l’ensemble des
territoires. Rappelons que sur 98 % des communes, on compte au
moins une entreprise artisanale. Il est important de maintenir le
dynamisme

de

ce

tissu

économique

local,

l’un

des

principaux

moteurs de la croissance, de l’innovation et de l’économie dans
notre région, comprenant un tiers des entreprises de la région
d’Auvergne-Rhône-Alpes, marchand, non-marchand et 160 000 emplois.
Un secteur qui embauche de la main -d’œuvre et offre de vrais
débouchés notamment pour nos jeunes apprentis. On estime à
700 000 le

nombre

l’artisanat.

On

de

parle

postes
d’emplois.

à

pourvoir
Un

rôle

dans
reconnu

ce

secteur

par

de

tous les

Français.
L’artisanat allie aussi des savoir-faire traditionnels et
des technologies de pointe. On a voulu, c’est important, mettre des
synergies dans nos dispositifs. Pour accueillir les commerçants et
les artisans sur nos territoires, il faut des communes vivantes, qui
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ont capacité à investir. Comme l’a rappelé la Vice-Présidente, nous
avons mis un accent particulier sur l’aide aux bourgs -centres et aux
communes rurales. Ce plan artisanat et économie de proximité se
décline principalement en trois volets.
Le prêt artisan Auvergne-Rhône-Alpes à taux 0 % avec la
Banque Populaire (10 M€) : la Région a signé un partenariat novateur
et inédit avec la Banque Populaire qui s’engage à investir 10 M€ en
faveur

des

entreprises

artisanales

durant

les

trois

prochaines

années, à travers un prêt à taux 0 % intervenant en complément d’un
prêt bancaire sur l’ensemble des phases de la vie de l’e ntreprise,
création, développement, transmission et reprise. Tous les artisans
sont éligibles. Ce prêt est plafonné à 20 000 € avec un maximum de
20 % du plan de financement, avec une garantie des risques par la
Région à 50 % du montant des prêts et une ga rantie à 50 % par les
SOCAMA. Ce nouveau dispositif de financement déployé avec l’ap pui
des

réseaux

des

Chambres

de

métiers

et

de

l’artisanat

sera

opérationnel début mai.
Il faut aussi prendre en compte les aides directes aux
artisans et commerçants de pro ximité (3,5 M€), les aides directes
des TPE commerçants et artisans (2,5 M€). Ce dispositif a déjà été
mis en place en 2017 et a permis de soutenir à ce jour, 110 projets
d’investissement commerces et artisans pour 800 000 € mais cela
rentre juste en activité.
La Région prévoit un budget de 2 M€ auxquels s’ajoute
0,5 M€ de l’aide aux points relais La Poste. La Région travaille
aujourd’hui en interne pour réduire encore les délais de traitement.
Le taux de subvention de la

Région pour ces plans artisans

commerçants est de 20 %, il est porté à 25 % pour les relais La
Poste. Il faut savoir aussi que, dans cet investissement, les EPCI
sont largement concernés. Il y a 167 EPCI en Auvergne-RhôneAlpes, dont 82 ont contractualisé avec la Région. Seuls les points
relais La Poste sont déconnectés et il n’y a pas d’obligation de
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financement des EPCI. Je rappelle que les dossiers sont montés
avec les Chambres consulaires.
Avec le contrat Région Artisanat, la Région va pouvoir
soutenir un volet accompagnant 1,5 M€ permettant de financer les
consultants qui se déplacent directement dans les entreprises pour
des opérations de conseils. L’objectif est de faire du sur -mesure
pour

les

entreprises

avec

de

l’accompagnement

individuel

ou

collectif pur et dur. Ces formations porte ront sur les grandes
thématiques

stratégiques :

le

numérique,

le

développement

international. On a pu voir la semaine dernière que des entreprises
innovantes en la matière, ont été capables de redresser rapidement
leur commerce en vendant dans le monde ent ier par le biais du
numérique.
Avec

ce

nouveau

contrat,

nous

doublons

l’ancien

dispositif qui était de 0,9 M€ alors que ce dispositif n’existait pas en
Auvergne.

Notre

objectif

est

d’accompagner

1 700

entreprises

artisanales.
D’autres dispositifs existent, notamment l’appel à projets
innovation. Le montant de l’enveloppe prévu pour 2018 est de
250 000 €. Son but est de soutenir des projets collectifs et innovants
à l’échelle de la région, il est ouvert aux artisans.
Un partenariat important a été revu avec la BPI France,
Un fonds régional de garantie de 5 M€ a été prévu dont un tiers de
l’enveloppe sera fléché vers les entreprises artisanales. Ce fonds
garantit 70 % des prêts et répond aux besoins de sécurisation des
banques pour financer les investissements des commerces, artisans
et services. C’est un levier important sur l’instrument financier.
Un engagement financier nouveau de 5 M€, complété du
redéploiement des dotations de fonds, soit 30 M€ mobilisés par le
Fonds

régional

de

garantie,

permettr a

de

doubler

la

capacité

d’intervention sur les cinq ans à venir pour atteindre les 90 M€ de
crédit.
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N’oublions pas le prêt de croissance TPE de 15 M€ cette
année. La Région Auvergne-Rhône-Alpes a lancé une nouvelle offre
de prêt pour les TPE PME de plus de trois ans, sans garantie, qui
bénéficient d’un taux bonifié et d’un différé d’amortissement en
capital. Une dotation de 7 M€ avait été votée en février permettant
d’octroyer

35 M€

de

prêts

à

taux

bonifié

sur

la

base

d’un

cofinancement bancaire. Ce disposi tif permet d’injecter 70 M€ par
an.
Il y a également 15 M€ mis par la Région pour produire
les 75 M€ de prêt en un rythme actuel. Il ne faut pas oublier non
plus le Plan régional en faveur des métiers d’arts, un plan de 1 M€
sur trois ans pour accompagner 200 entreprises par an via des aides
en investissement.
Tout cela est une synergie et des effets de levier grâce
aux soutiens bancaires. Il y a des aides directes mais aussi les
soutiens bancaires qui sont déterminants et un investissement de
l’ensemble

des

acteurs

et

partenaires.

Je

voudrais

notamment

souligner l’investissement des Chambres de métiers, des Chambres
de commerce, des EPCI, des communes et l’engagement des élus
locaux qui ont largement contribué à la réflexion, et souligner le fort
engagement des banques. Un plan sans précédent qui n’existait ni en
Auvergne, ni en Rhône -Alpes, et un accompagnement indispensable
pour nos artisans et commerçants dans une nouvelle dynamique dans
nos bourgs-centres et dans nos communes rurales.
Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur AURIAS. La parole
est à Monsieur BERLIOZ-CURLET pour la Commission.
- Avis de la commission « économie de proximité, commerce,
artisanat et professions libérales »
M. BERLIOZ-CURLET.-

Monsieur

le

Premier

Vice-

Président, Mesdames et Messieurs, le rapport présenté par la ViceAssemblée plénière,
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Présidente Annabel ANDRÉ-LAURENT et le Conseiller délégué à
l’économie de

proximité, a

amené

un échange au sein de la

Commission et appelé des questions. Il en est ressorti un avis
favorable,

prioritairement

sur

deux

aspects :

la

lisibilité

des

dispositifs et la simplification des procédures de ce rapport.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Nous allons passer à la
discussion des amendements. Je réponds à Madame COSSON qui
nous a fait part d’un problème de temps. C’était une erreur de notre
part, nous laissions 2 minutes au lieu de 3. La faute est rectifiée. Il
est inutile de le faire savoir à Mediapart !
(Applaudissements)
- Examen et vote des amendements
•

n°009 : PCF-FDG
M. LE PRÉSIDENT.- L’amendement n°009 du PCF est en

discussion.
Mme SEMET.- Merci Monsieur le Premier Vice-Président.
Comme cela vient d'être évoqué, ce programme d’économie de
proximité aurait dû nous apporter plus de lisibilité . Nous aurions pu
également penser qu’il pouvait se baser sur l’égalité de tous sur les
territoires ce qui n’est pas le cas.
Dans le cadre du développement des petites entreprises
et de l’artisanat, on essaie d’approuver dans ce dispositif, un
rapprochement

avec

l’aide

autrefois

destinée

aux

commerçants

équipés d’un relais de La Poste. Il nous est demandé d’approuver
des

nouvelles

modifications

de

la

convention

qui

nous

liait

précédemment avec La Poste. Comme vous le savez, les évolutions
du service public p ostal, impulsées par le groupe La Poste dont
l’actionnaire majoritaire est encore l’ État, entraînent la fermeture de
plus en plus de bureaux de poste, en particulier en milieu rural, et
par conséquent, à la réduction importante du nombre de ses agents
sur le terrain. Ceux-ci sont progressivement remplacés par des
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points

relais

implantés

dans

des

commerces

où

les

usagers

manquent parfois de conseils et de personnels qualifiés pour donner
ces conseils. Ils ne trouvent pas non plus dans ces fameux relais de
poste, tous les services qu’ils pouvaient trouver précédemment dans
un bureau de poste.
Ces orientations traduisent une dégradation relativement
importante du service public qui était autrefois rendu aux usagers et
un recul du même service dans des territoir es souffrant souvent déjà
d’un désengagement du service public. Ce qui est paradoxal dans
votre rapport, c’est que lorsque l’exécutif s’engage à redynamiser
les

territoires

convention

en

qu’il

développant
nous

est

une

proposé

économie
de

s igner

de

proximité,

avec

La

la

Poste,

accompagne de fait ce mouvement de dégradation du service public
et participe à l’aggravation des inégalités territoriales.
C’est pourquoi, Monsieur le Premier Vice-Président, nous
proposons dans cet amendement de supprimer les points 2.1 et 2.3
du rapport.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur AURIAS, un avis de
l’exécutif sur l’amendement.
M. AURIAS.- C’est un soutien aux commerçants et à la
population parce qu’il appartient au groupe La Poste de maintenir ou
non ses bureaux de poste. Il faut être clair en la matière . Nous
n’avons pas vocation à orienter le choix du groupe La Poste.
La définition des points de présence postale sur les
territoires est systématiquement laissé e à l’initiative de la mairie qui
décide si elle veut exercer elle-même cette fonction de relais La
Poste

ou

la

artisanale.

confier

Ce

choix

à

une

petite

s’accompagne

entreprise
d’une

commerciale
rémunération

ou
du

commerçant par le groupe La Poste comportant une part fixe et une
part variable et un appui à la prise en c harge de ce service, ainsi
que des aides pour équiper le point de vente.
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La

Région

choisit

d’intervenir

à

son

niveau

pour

conforter un commerce de proximité qui va diversifier son activité et
réaliser un service supplémentaire susceptible de lui amener plu s de
flux et plus de chiffres d’affaires. C’est l’effet de levier qui a été
recherché en aval par la Région et pas le choix en amont d’intervenir
dans le niveau de présence postale du groupe La Poste.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur AURIAS. Monsieur
DESIES demande la parole.
M. DESIES.-

Merci

Monsieur

le

Président,

cette

proposition est pour nous assez incompréhensible. Elle vise à
maintenir La Poste sous la forme d’un monolithe. De même qu’au
cours des 19ème et 20ème siècles, le service postal s’est construit et
adapté à l’époque et aux technologies – c’est une évidence que tout
le monde peut constater –, il n’y a aucune raison de stopper cette
évolution et cette adaptation.
La collaboration de La Poste avec des tiers existe,
notamment avec les mairies, depuis des décennies et se passe plutôt
bien. Elle rend d’importants services que j’ai pu constater.
Nous ne contestons pas la nécessité de la permanence
du service public qui est au cœur de notre programme et de notre
combat. Nous contestons dans cet amendement l’esprit visant à
maintenir les rentes de corps intermédiaires, contraires à l’intérêt
des employés de La Poste, sur le long terme. Nous voterons donc
contre cet amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Madame Florence CERBAI.
Mme CERBAI.- De notre côté, nous allons bien sûr
soutenir cet amendement parce que les postes qui ferment sur notre
territoire, cela ne passe plus ! Les points Poste ne peuvent pas les
remplacer. Dans mon village, il n’y a pas encore de po ints Poste
mais une agence postale communale a été maintenue. Heureusement
qu’elle existe mais cela ne remplace pas un bureau de poste pour les
personnes âgées et pour les entreprises. D’autant que La Poste
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rogne sur les services qui y sont proposés. On ne peut désormais
plus déposer de chèque, plus d’enveloppes pré -adressées ou prétimbrées, plus de remise de chèque. Il faut aller à La Poste du
centre commercial, explique la salariée un peu dépitée qui gère cette
agence avec beaucoup de professionnalisme. 20 kilomètres allerretour pour déposer des chèques, le bilan carbone est un peu lourd
pour les entreprises locales. Pour déposer des espèces, même
problème, pas plus de 300 €. Il n’y a pas de conseiller financier,
même une fois par semaine.
La Poste met tout en œuvre pour se désengager. Je
n’ose pas imaginer ce que cela va donner avec les points Poste chez
les commerçants. Pour nous, c’est juste une manière de vider les
campagnes de leur bureau de poste en nous préparant doucement à
l’accepter.
soumettre

M.

LE

aux

voix

PRÉSIDENT.cet

Merci.

amendement

Je

avec

vous
un

propose

de

négatif

de

avis

l’exécutif.
(Il est procédé au vote)
•
•

L’amendement n°009 est rejeté.

N° 010 : FN
M. DESIES.- Merci Monsieur le Président. Nous allons

travailler, au cours des prochains amendements , sur une forme de
simplification des textes et conventions ou des contrats, comme je
l’aurais fait moi-même si j’avais dû écrire un contrat pour quelqu’un.
Dans l’article 2 de la convention-type, attributive de
subventions,

celle-ci

impose

des

obligations

d’affichage

et

de

publicité mentionnant le rôle de la Région dans le projet. Plus
exactement, il s’agit de faire connaître la munificence de notre
Président bien aimé qui nous comble de ses bienfaits.
Ces obligations se répercutent dans d’autres articles de
la

convention.

C’est

une

contrainte
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présentée de façon autoritaire. Elle peut s’avérer frustrante pour
certains sinon indécente, surtout qu’en montants comme en efforts,
la contribution de la Région se place tout en bas de l’échelle du
point de vue de l’entrepreneur. Pour comprendre ce sentiment,
encore faut-il un jour avoir entrepris !
En effet, la subvention de la Région n’est pas un don ,
mais une restitution sous condition d’un prélèvement s ur la valeur
ajoutée créée par le contribuable. Il n’y a en cela rien de méritant,
justifiant une glorification. C’est juste normal.
De même, Monsieur le Président, que l’on ne remet pas
une décoration à l’entrepreneur pour avoir entrepris, sachons rester
humbles. Faisons nôtre cette citation de Lord DALBERG -ACTON :
« Le pouvoir corrompt. Le pouvoir absolu corrompt absolument » et
ne mettons pas le bras dans l’engrenage. C’est pourquoi nous
proposons la suppression de l’article 2 et ses implications pour le s
articles suivants.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur AURIAS.
M. AURIAS.- Au-delà de la volonté de l’exécutif régional,
il s’agit d’une obligation en termes de justification à l’usage des
fonds publics. Rappelons aussi qu’il est important d’informer le
contribuable

auvergnat

et

rhônalpin

sur

les

priorités

d’investissement de la Région. C’est un rejet de cet amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Je soumets l’amendement aux voix
avec un négatif de l'exécutif .
(Il est procédé au vote)
•
•

L’amendement n°010 est rejeté.

N° 011 : FN
M. MELLIES.- Je pense que ma collègue Agnès MARION

reviendra sur le sujet lors d’une question orale. Il est évident que
des dispositifs d'aides aux entreprises situées dans des communes
qui

ne

mettent

strictement

rien

Assemblée plénière,
Jeudi 29 mars 2018

en

place

pour

favoriser

le

Page 56

62

stationnement des commerçants et des professionnels dans lesd ites
communes, c’est l’occasion pour la Région de se positionner et de
soutenir clairement les professionnels. Je pense notamment à la
Ville de Lyon où rien n’a été préparé pour les professionnels qui se
retrouvent avec des forfaits post -stationnement délirants. Aucun
aménagement n’a été prévu. Il aurait été intéressant d’inscrire cela
dans ce rapport pour conditionner les aides de la Région à un effort
en matière d’aide au stationnement pour les commerçants, artisans
et autres professionnels qui ont plus q ue jamais besoin de leur
voiture pour travailler.
(Applaudissement du FN)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur MELLIES. Monsieur
AURIAS.
M. AURIAS.- Nous travaillons avec les CCIR et les
projets « MG2T » sur les aménagements globaux et la dynamisation
des centres-villes. C’est important, un travail en profondeur est
effectué avec un soutien régional. C’est un rejet de cet amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Je soumets l’amendement aux voix
avec un négatif de l'exécutif.
(Il est procédé au vote)
•
•

L’amendement n°011 est rejeté.

N° 012 : FN
M. LE PRÉSIDENT.- Nous allons passer à l’étude des

amendements 012 et 013 qui sont en discussion commune avec vote
séparé.
M. DESIES.-

Nous

nous

attaquons

au

« gras »

du

entreprises

se

rapport.
Jusqu’à

présent,

l’aide

aux

petites

caractérisait par une confusion de dispositifs et un saupoudrage
d’aides

d’un

montant

moyen

très

faible.

Qu’en

est-il

resté

objectivement sur cinq ou dix ans ? Rien ou pas grand-chose.
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Avec le programme régional des communes de proximité
voté en Assemblée plénière du 16 décembre 2016, on dispose
désormais – nous le reconnaissons volontiers au Front National –
d’un cadre unique, d’une vision et de la collaboration de partenaires
au fait des réalités locales, qui permetten t de mieux apprécier le
potentiel des projets.
Cette capacité à mieux décider doit nous permettre
d’être plus audacieux et de soutenir des projets plus importants
relativement. Il y a en effet un lien manifeste entre la viabilité d’un
projet et le montant de l’investissement, et ce n’est pa s rendre
service aux bénéficiaires de les conforter sur des projets étriqués,
peu rémunérateurs, qui ne résisteront pas à la fatigue ou au
découragement. Encore une fois, il faut avoir entrepris pour le savoir
ou le sentir. Or, d’expérience, un projet comm ercial de moins de
100 000 € par exemple, a peu de chance de tenir dans la durée, et à
plus forte raison, de croître. C’est la raison pour laquelle nous
proposons de rajouter un paragraphe II -5-e portant le montant
maximum de la subvention à 20 000 € en conservant le seuil prorata
de 20 %.
Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- J’imagine que La République en
Marche souhaite intervenir pour dire qu’elle n’accepte pas une
discussion commune. C’est bien cela ?
Mme MEYNIER-MILLEFERT.-

Oui,

on

se

comprend,

Monsieur le Vice-Président.
M. LE PRÉSIDENT.- J’ai interprété votre pensée de loin
ce qui me permet de laisser la parole sans délai à Monsieur AURIAS
qui va s’exprimer sur l’amendement n°012 et qui donnera sans doute
la même explication sur le n°013 .
M. AURIAS.- Sur l’amendement n°012, c'est le commerce
de proximité que nous voulons aider dans les petites communes et
les bourgs-centres. On est vraiment dans la cible, avec un coût
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moyen de 50 000 € d’investissement, ce qui permet d’avoir un
plafond des aides à 10 000 €, à hauteur de 20 % d’aides. Pour nous,
nous sommes vraiment dans la cible. C’est un rejet de l'amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Je soumets l’amendement aux voix
avec un avis négatif de l'exécutif.
(Il est procédé au vote)
•
•

L’amendement n°012 est rejeté.

N° 013 : LREM
Mme MEYNIER-MILLEFERT.- Vous avez un peu « la tête

à l’envers » mais plancher et plafond, ce n’est pas pareil !
Le maintien du commerce de proximité est un vrai enjeu
et toutes les collectivités territoriales doivent se saisir de ce
problème. Nous sommes de votre avis.
Vous relevez en même temps les planchers ce qui
exclura de facto les plus petits projets. Tel que le texte est rédigé,
si les petits commerces n’investissent pas 10 000 €, ils n’ont droit à
aucune aide alors même que vous avez dit en commission que les
projets moyens s’élèvent à 8 000 €. Ainsi ce dispositif pourrait rester
vide ou ne bénéficier qu’aux commerçants les mieux portants. C’est
illogique. On le sait, les commerçants de nos villes sont d’une
créativité sans limite pour tirer profit de c haque bout de ficelle, mais
même pour les plus combatifs, la ficelle devient trop fine et
aujourd’hui, elle est prête à casser. Quelques investissements,
même minimes, sont sans cesse nécessaires : une vitrophanie qui
peut

coûter

1 000

à

2 000 €

ou

quelques

accessoires.

Ces

investissements-là ne vont pas chercher bien loin financièrement
mais

font

l’attractivité

de

leur

boutique.

Même

cela,

nos

commerçants ne peuvent plus le financer.
Mettre des planchers sur ces aides est complètement
contre-intuitif par rapport à votre prétendue volonté d’aider les
commerçants qui sont au bout de leur énergie dans nos centresAssemblée plénière,
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villes. Le minimum que vous puissiez faire est de baisser davantage
ces planchers ou encore mieux, de les supprimer totalement. Sinon
admettez que vous mettez en place un dispositif qui vise à faire
semblant d’aider nos commerçants mais qui, dans les petites lignes
les exclut, et que vous ne comptez pas leur verser un seul centime,
ce sera plus clair.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Je suis saisi d’un sousamendement du RCES sur cet amendement n°13. Qui le rapporte ?
Mme CERBAI.-

Nous

souhaitons

sous-amender

pour

passer le plancher à 500 €, c’est le plancher minimum pour les
subventions régionales. Nous soutenons la philosophie de ce qui
vient d’être dit. Cela permettra de pouvoir soutenir dans le réel, les
petits acteurs de l’économie de proximité dans nos villes et nos
villages, et surtout dans les zones les plus sinistrées.
Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur DESIES demande la
parole sur le sous-amendement.
M. DESIES.- Je voulais intervenir sur l’amendement et
non pas sur le sous-amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Nous allons respecter la procédure
et commencer par voter le sous -amendement.
M. DESIES.- Nous voterons contre.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Madame

MEYNIER

souhaite

intervenir sur le sous-amendement.
Mme MEYNIER-MILLEFERT.- Je suis favorable à tout ce
qui conduit à baisser le plancher. Ce sous -amendement me convient.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur AURIAS va donner
l’avis de l’exécutif.
M. AURIAS.- Le sous-amendement est rejeté.
(Rires dans la salle)
M. LE PRÉSIDENT.- Pas encore. Je suppose que vous
voulez exprimer un avis négatif sur le sous -amendement.
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M. AURIAS.- Excusez-moi je suis allé trop vite. L’avis
sur le sous-amendement est négatif c’est ce que je voulais dire.
M. LE PRÉSIDENT.- Je soumets aux voix le sous amendement avec un avis négatif de l’exécutif.
(Il est procédé au vote)
•

Le sous-amendement est rejeté.

Nous allons passer à l’expression sur l’intégralité de
l’amendement n°013 puisque le sous-amendement a été rejeté. Qui
demande la parole ?
M. DESIES.-

J'ai

compris

votre

procédure.

Ce

sera

simple. Avec cet amendement, on retrouve l’effet de saupoudrage
que j’évoquais dans l’amendement n°012. Il est en contradiction
avec cet amendement et va dans le sens de l’inefficacité totale.
Nous voterons donc contre.
M. LE PRÉSIDENT.- Est-ce la même explication de vote,
Monsieur AURIAS ?
M. AURIAS.- Effectivement, 85 % des dossiers sont dans
l’axe que nous avons choisi, donc nous rejeton s l’amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Je soumets l’amendement aux voix
avec un négatif de l'exécutif.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n°013 est rejeté.

•

N° 014 : FN

•

N° 015 : FN
M.

LE

PRÉSIDENT.- Nous passons

à

la

discussion

commune des amendements n°014 et 015. Qui les présente pour le
Front National ?
M. DESIES.- Merci Monsieur le Président.
Cet amendement concerne l’article 4 de la convention.
Toujours dans un esprit de sérénité et de simplification, nous
proposons à l’article 4 la suppression des paragraphes suivants :
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« état récapitulatif attestant de la conformité des dépenses… ». En
effet, cet exercice est déjà réalisé par la banque et par conséquent,
redondant. Nous proposons de laisser la banque sur place, avec
laquelle nous sommes en convention, gérer cette question au profit
de la Région. D’autant que dans les faits, soyons objectifs, la
Région ne dispose pas toujours des compétences, du personnel ou
de la connaissance du terrain pour accomplir de façon systématique
les vérifications. Pour information, les prêts taux 0 % de la loi de la
transition énergétique fonctionnent de cette façon.
Le deuxième article est le suivant : « le cas échéant,
selon les statuts de l’entreprise, il faut fournir des attestations
établies par la Direction générale des Finances publiques et de
l’URSSAF et que l’entreprise satisfasse à ses obligations fiscales ».
Ces contrôles ne sont pas du ressort de la Région. Ces attestations
sont

difficiles

voire

impossibles

à

obtenir

dans

les

délais

raisonnables. Encore une fois, il faut être entrepreneur pour le
savoir. Il faut n’avoir jamais eu affaire à l’URSSAF pour exiger ce
genre de document. En effet, l’URSSAF malgré des dizaines de
milliers d’employés, n’a pas de service client, n’a pas de numéro de
téléphone, pas d’adresse identifiable, aucun agent nominativement
joignable. Si vous y tenez, une simple attestation de l’expert comptable qui est assermenté, signifiant que l’entreprise est à jour
de ses déclarations et paiements, pourrait suffire.
(Applaudissements du Front National)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur DESIES. Monsieur
AURIAS pour l'avis de l'exécutif.
M. AURIAS.- Il est de la responsabilité de la Région de
vérifier

que

les

subventions

attribuées

sont

bien

utilisées

et

conformément aussi à l'objet. C’est un avis négatif sur les deux
amendements n°14 et n°15.
M. LE PRÉSIDENT.- Je vous propose de passer au vote
sur l’amendement n°14 avec un avis négatif de l’exécutif.
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(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n°014 est rejeté.

Je vous propose de passer au vote sur l’amendement
n°15 avec un avis négatif de l’exécutif.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n°015 est rejeté

(Propos hors micro de Monsieur DESIES.)
J’avais annoncé une discussion commune. Il faut dire si
l’on n’est pas d’accord mais l’amendement vient d’être rejeté. Il faut
suivre la procédure. J’ai proposé une discussion commune, personne
ne s’y est opposé. Dans ce cas, la présentation est commune avec
un avis de l’exécutif commun sur le s deux amendements.
Je vous propose que l’on passe trente secondes aux
explications de vote avant de présenter l’amendement n°16.
M. DESIES.- Concernant l'article 6, je serais étonné que
vous m’opposiez les arguments que vous venez de me donner sur les
simplifications

de

bon

sens.

Nous

proposons

à

l’article

6,

la

suppression du paragraphe suivant : « Porter à la connaissance de
la Région tout changement dans sa situation juridique ». C’est
infaisable parce qu’on n’y pensera jamais. L’exécution d’une telle
disposition est ingérable et invérifiable dans les faits, d’autant que
ces modifications dans la vie de la société sont déjà parfaitement
codifiées. Elles sont en effet déclarées au greffe et font l’objet d’une
publicité. Il appartient à la Région de s’abonner au greffe et de
suivre par une simple alerte, les sociétés concernées.
Le deuxième point proposait de supprimer l’article :
« Informer la Région de toute modification dans le déroulement… ».
Cet

article

est

vague,

probablement

redondant

avec

d’autres

dispositions de vérifications de la Région et de la c onvention. Il
introduit

l’incertitude

et

n’apporte

rien

si

ce

n’est

des

questionnements sans réponses pour le signataire. Je serais étonné
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que vous fassiez preuve de mauvaise volonté. Cela montre bien
l’esprit de l’exécutif.
M. LE PRÉSIDENT.- Le souci est qu’il a déjà été voté,
Monsieur DESIES. Je vous propose que la question revienne en
commission à l’occasion d’un rapport d’étape sur ce rapport. Vous
proposez des simplifications, l’exécutif sera prêt à les examiner le
moment venu.
Je

vous

propose

sans

attendre

de

présenter

l’amendement n°016. Monsieur DESIES vous avez la parole.
•

N° 016 : FN
M. DESIES.-

Nous

nous

attaquons

à

l’article 5

de

l’annexe 1. L’article 5 spécifie les dépenses éligibles et curieusement,
ne comporte presqu’aucune dépense d’amélioration de la productivité
ou de la performance. Nous proposons premièrement de modifier le
chapeau

introductif

de

l’article

en

ajoutant

la

mention

« agrandissement et reconfiguration ». Évidemment, très souvent le
problème

de

l’inefficacité

d’un

commerce

est

sa

taille.

Si

l’entrepreneur a la possibilité de s’agrandir, il ne faut pas l’en
priver, il faut l’aider. Je sais que Monsieur TAITE fait cela dans sa
ville. C’est bien mais c’est mieux si c’est l’ entrepreneur qui le fait de
lui-même.
Cela

donne la

modification

du

chapeau

introductif :

« Sont éligibles les investissements liés à l’installation ou à la
rénovation du point de vente. » Enfin, il faut indiquer : « Sont
éligibles les investissements liés à l’installation, la rénovation et
l’agrandissement et/ou reconfiguration du point de vente. » Vous
pouvez

également

ajouter

aux

rubriques

éligibles,

la

mention

suivante : « Les investissements de productivité (agencements hors
concept franchisé, mises au x normes, équipements de productivité
informatique tels que sites internet d’acquisition client et de vente
associés aux points de vente) ».
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Là

encore,

si

vous

rejetez

l’amendement,

ce

sera

vraiment de la mauvaise foi.
(Applaudissements du FN)
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur AURIAS sur cet amendement
n°016 ? Avis de l’exécutif ?
M. AURIAS.-

Les

aménagements

éligibles

concernent

façades, vitrines, accessibilités, tout ce qui est lié à l’attractivité du
commerce mais les acquisitions et les travaux immobiliers ne sont
pas éligibles. Cela relève du champ de compétence exclusif des
communes et EPCI. C’est bien pour cela que nous avons amené, au
travers du Contrat Ambition Région (CAR) et des bonus bourgscentres et communes rurales, des financements pour se faire avec la
volonté des communes concernées. L’avis est donc négatif.
M . L E P RÉ S I D E N T . - I l n ’ y a p a s d e d e ma n d e d ’ i n t e r ve n t i o n .
Je vous propose donc de passer au vote sur l’amendement n°016
avec un avis négatif de l’exécutif.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n°016 est rejeté

Nous passons à l’amendement n°017 présenté par le
Front National.
•

N° 017 : FN
M. DESIES.- Cela concerne l’annexe 1. Nous proposons

de profiter de l’occasion pour améliorer le règlement en introduisant
de façon discriminante deux catégories de bénéficiaires écartées
dans un premier temps. Il s’agit de l’hôtellerie, j’entends par là
l’hôtellerie

familiale

valorisant

le

métier

d’hôtelier

dans

ses

traditions et sanctionnée par des formations d’excellence. Sont
concernées en particulier les « maisons » établies parfois depuis
plusieurs générations, qui ont vocation d’exe mple et d’émulation.
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Sont exclus ceux qui ressemblent à un Ibis voire un
Novotel, à plus forte raison ceux pour qui l’hôtellerie se résume à de
la location immobilière.
L’hôtellerie traditionnelle française a été saccagée par
l’hôtellerie financiarisée et là encore, ce n’était pas une évolution
inéluctable. Il existe une superbe hôtellerie familiale alliant service,
qualité, tenue, à des prix tout à fait abordables en Belgique
flamande, à 20 kilomètres de Lille et je ne parle pas de la Bavière,
de l’Autriche, de la Suisse ou même de la Grande -Bretagne.
Nous proposons donc de compléter l’article 3 en ajoutant
le

bénéficiaire

suivant :

l’hôtellerie

indépendante

sous

réserve

qu’elle soit familiale, de centre -ville, exploitée directement par son
propriétaire, avec une activité de restauration. Notez que le critère
« activité de restauration » est particulièrement restrictif.
Idem pour une autre catégorie éligible, il s’agit des
points de vente individuels et collectifs d’agriculteurs sédentaires.
J’ajouterai « disposant de la personnalité juridique ». Vous l’avez
compris, par ce biais, on favorise les circuits courts tout en
stimulant le commerce de ce ntre-bourg et donc de proximité, d’une
pierre, deux coups.
Là encore si vous le rejetez, je me demande ce que je
fais ici.
M. LE PRÉSIDENT.- Je crains Monsieur DESIES que
vous ne soyez déçu mais votre amendement est satisfait par un autre
dispositif régional. Monsieur Claude AURIAS, c’est bien cela ?
M. AURIAS.- Oui, tout à fait. La réponse a été donnée
par notre Vice-Président Nicolas DARAGON sur la politique tourisme
où

tout

est

inclus

pour

l’hôtellerie

familiale.

C’est

bien

l’œnotourisme qui est concerné. La commercialisation des produits
agricoles fait partie des budgets agricoles qui ont largement été
réévalués. Cela existe. L’avis est négatif.
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M. LE PRÉSIDENT.- C’est un avis négatif de l’exécutif
en raison du fait que l’amendement est d’ores et déjà satisfait. Je
vous propose donc de passer au vote sur l’amendement n°017 avec
un avis négatif de l’exécutif.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n°017 est rejeté.

Nous passons à l’amendement n°018 présenté par le
RCES. Qui le présente ?
•

N° 018 : RCES
Mme CERBAI.- Aider l’économie de proximité est un

objectif louable. Nous ne pouvons que le partager. En effet, nos
centres-villes, nos bourgs, nos villages, sont exsangues. À Aubenas,
la ville la plus proche de chez moi, les commerces ferment un à un
alors que dans la plaine, la zone d’activité située sur les meilleures
terres agricoles du canton ouvre de nouvelles enseignes.
Aubenas est, il est vrai, mal aisé d’accès pour les
voitures, un peu chiche en stationnement. Alors difficile de lutter
contre

les

parkings

géants

de

la

zone

d’activité.

Quand

les

commerces ferment, les résidents délaissent à leur tour les maisons
en pierre, mal isolées, sans extérieur, pour construire des villas un
peu plus loin. Faire une dizaine de kilomètres pour aller travailler
n’est aujourd’hui plus un problème.
Les

administrations

s’installent

à

la

périphérie,

les

banques y ouvrent de nouvelles agences. Bientôt, on verra à côté de
ces zones commerciales, des zones résidentielles se construire. Ce
qui faisait la ville se déplace et Aubenas, sur son promontoire,
s’endort. Juste en face, de l’autre côté de l’Ardèche, se t rouve
l’ancien Oppidum gaulois de Jastres, abandonné après la conquête
romaine pour laisser la place à une autre ville sur la plaine. Une
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ville plus facile d’accès, mieux adaptée à la structure gallo -romaine
du pouvoir et de l’économie. Difficile de ne pas faire le parallèle.
Aujourd’hui, nos territoires s’écrivent au stylo de la
voiture individuelle et la voiture n’aime pas les centres des villes et
des villages. L’activité s’installe là où la livraison est la plus facile,
là où l’on peut se garer aux port es de la voie rapide. C’est une lame
de fond. Chaque déviation est l’occasion de transformer des terres
cultivables en de nouvelles zones d’implantation pour des fast -foods
ou des magasins d’usine. Bien des élus locaux associés à votre
majorité

ou

non,

les

soutiennent.

Ils

espèrent

des

créations

d’emplois alors qu’il n’y a que déplacement.
Voici la politique qui asphyxie nos centres-villes, et sans
changement global de l’aménagement du territoire, sans sortir du
« tout voiture », tout plan de sauvetage de l’économie de proximité,
le nôtre ou le nouveau plan de 5 Md€ du gouvernement n’est qu’un
soin palliatif.
Pour autant, et comme chaque avancée compte pour
sauvegarder nos villes et nos villages, je vous propose tout de même
d’amender votre dispositif pour y réintroduire la vente directe des
agriculteurs. Ils sont une part essentielle de l’économie de proximité
car les boutiques des centres-villes et des villages se connectent à
tout un écosystème de producteurs et d’acteurs locaux chez qui nous
allons aussi faire nos courses, nous qui sommes de plus en plus
nombreux en zones rurales, à tourner le dos aux grandes surfaces.
En subventionnant du matériel forain, vous soutenez cet
écosystème et je le salue. Les marchés sont, avec les commerçants
et artisans de centres-bourgs, la partie émergée de l’économie de
proximité, mais le

troisième pilier est la vente directe et sa

manifestation la plus récente, les magasins de producteurs. C’est là
que les touristes achètent les souvenirs culinaires de leur séjour
mais c’est là aussi que nous nous rendons pour consommer local,
pour faire nos courses, sans passer par la case grandes surfaces.
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Vous nous expliquez que la vente directe fera l’objet
d’une délibération postérieure. C’est ce qui a été dit en commission.
Je vous le redemande, en attendant, intégre z-la au dispositif, cela
ne peut nuire.
M. LE PRÉSIDENT - Merci beaucoup. Monsieur DESIES,
sur l’amendement.
M. DESIES.-

Merci

Monsieur

le

Président.

Cet

amendement est cohérent avec notre amendement n° 017, précédent,
sauf que pour vous sécuriser parce que vous semblez manquer de
confiance pour vous lancer dans l’aventure, nous avions rajouté la
personnalité morale. Cela faisait un commerce normal avec un circuit
court.
Vous avez, avec des réponses pathétiques, rejeté cet
amendement. Je signale que tous les programmes dans le tourisme
n’ont rien à voir avec ce que nous faisons ici puisque nous parlons
des centres-bourgs. Je parlais d’hôtels de famille ou de distribution
de produits alimentaires dans des centres -bourgs. Vous pouviez
parfaitement accepter cet amendement qui ne faisait qu’enrichir
votre débat. Je n’accepte pas votre réponse mais je ne peux rien y
faire. C’est toute la difficulté de notre rôle d’opposition dans ce
système politique.
Nous voterons pour cet amendement. Qui peut le plus,
peut le moins !
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur DESIES. Monsieur
AURIAS pour l’avis de l’exécutif.
M. AURIAS.- S’agissant de l’amendement n°018, comme
pour le n° 017, les magasins de producteurs sont soutenus par la
Région de deux façons différentes, soit les produits sont vendus au
travers d’une entité commerciale, alors le dispositif correspond, soit
ces points de vente collectifs des producteurs sont déjà soutenu s à
travers d'autres mesures de la politique agricole régionale
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mobilisent des crédits régionaux ou du FEADER. C’est un avis
négatif.
M. LE PRÉSIDENT.- L’explication de vote est la même
que pour l’amendement n°017, ce sont des dispositifs qui sont déjà
satisfaits par d’autres. C’est la raison pour laquelle l’exécutif
formule un avis négatif. Je soumets l’amendement à vos voix.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n°018 est rejeté.

Nous passons à l’amendement n°019 présenté par le
Front National.
•

N° 019 : FN
M. MELLIES.- Merci Monsieur le Vice-Président. Soit je

n’ai rien compris, soit je suis dubitatif sur le principe d’exclure de ce
dispositif d’aides, toutes les communes de la Métropole de Lyon de
plus de 2 000 habitants.
Lundi, en réunion de conseil municipal de Givors, nous
avons constaté que cette convention pourrait uniquement bénéficier
aux entreprises qui sont situées dans les quartiers de la politique de
la ville de Givors. J’imag ine, Monsieur le Président, que vous
connaissez bien cette ville. Le problème est que le pont économique
n’est pas situé dans les quartiers de la politique de la ville. Il va
falloir expliquer à tous les commerçants et artisans du quartier où ils
sont les plus nombreux, qu’ils ne pourront pas bénéficier de l’aide
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, parce qu’ils ne sont pas situés
dans les quartiers de la politique de la ville.
Je

vous

invite

à

bien

lire

le

dispositif

Monsieur

WAUQUIEZ. En plus, nous sommes d ans une majorité dite « de
droite » qui exclut des commerçants qui ont le malheur de ne pas
être situés dans les quartiers de la politique de la ville, dans les
communes de plus de 2 000 habitants, membres de la Métropole de
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Lyon. Ne dites pas non, Monsieu r le Président, j’ai relu cela de long
en large et c’est la réalité.
Une commune comme Poleymieux-au-Mont-d’Or bénéficiera
de l’aide de la Région Auvergne-Rhône-Alpes sur tout son périmètre
alors que des communes comme Givors, Pierre-Bénite, Saint-Priest,
etc., ne pourront pas en bénéficier sur les territoires qui ne sont pas
classés en politique de la ville. C’est la raison pour laquelle je vous
demande

de

revoir

le

plafond

du

nombre

d’habitants,

et

de

l’augmenter à au moins 30 000 habitants. Le mieux aurait été de
supprimer cette exclusion des communes membres de la Métropole
de Lyon ou de me donner un argument juridique sérieux et pertinent
qui permettrait

d’expliquer en quoi les

communes de

plus de

2 000 habitants, qui ont le malheur d’être membres de la Métropole
de Lyon, ne pourraient pas bénéficier du soutien de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes.
Je vous remercie.
(Applaudissements)
( L a sé a n ce e s t p ré s i d é e p a r M o n s i e u r L a u re n t W A U Q UI E Z. )
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur MELLIES. Je laisse
la parole à Claude AURIAS avant d’ajouter un élément personnel.
M. AURIAS.- C'est la loi NOTRe qui s’applique pour les
Métropoles. En revanche, il faut rappeler que les communes peuvent
aussi contractualiser. C’est important. Seules les communes audessous de 2 000 habitants, au sein des Métropoles et hors quartier
de la politique de la ville sont inéligibles. Les métropoles sont
saisies de cet enjeu en vertu de leurs compétences économiques
concordamment à la compétence région ale et au développement des
modalités d’intervention sur ce champ. La Région a aussi un axe
politique fort : prioriser ces aides aux territoires les plus ruraux.
C’est un avis négatif.
M. LE PRÉSIDENT.- Il faut que l’on puisse fixer les
choses

clairement

ensemble.

Je
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politiques

qui

sont

uniquement

réservé es

aux

quartiers

dits

« politique de la ville ». Je déteste quand on « tronçonne ». Je
n’aime pas ce qui est par exemple fait dans l’ Éducation nationale
avec les dédoublements de classe de CP dans certains quartiers
mais pas dans nos écoles et nos classes rurales. C’est absurde.
Nous allons pouvoir faire ensemble à Givors ce que nous
essayons de faire, si vous le souhaitez. Nous sommes contraints par
la loi NOTRe qui nous interdit d’intervenir directement sur des
territoires

métropolitains

et

sur

des

communes

de

plus

de

2 000 habitants en dehors des quartiers relevant de la politique de la
ville. Nous ne le pouvons pas car la loi nous l’interdit. En revanche,
je vous propose de faire des partenariats avec la commune ou
l’EPCI, dans ce cadre, pour pouvoir intervenir. Je ne vois aucun
problème à le faire avec le reste de nos dispositifs. Si vous le
souhaitez et s’il y a une demande de la part des commerçants et du
maire, cela ne posera aucun problème. Nous ferons un partenariat
avec lui et nous mettrons en place une politique d’intervention en
cœur de ville. Cela ne pose aucun souci.
De la même manière, nous sommes en train d’essayer de
construire un dispositif avec Saint -Étienne dans le cœur de la ville.
Je partage votre approche, je veux que l’on intervienne dans les
quartiers de la politique de la ville mais pas seulement dans ceux -là.
J’ajoute un dernier élément que j’assume, nous avons
décidé de donner davantage de moyens aux terri toires ruraux. Je
considère qu’une solidarité doit s’exercer et s’organiser à l’intérieur
des périmètres des métropoles. Cela ne veut pas dire que nous ne
faisons pas mais nous avons une action plus volontariste sur les
territoires ruraux.
En réponse à votre problème, adressez-nous le maire de
Givors. Nous travaillerons avec lui et l’association des commerçants
pour mettre en place un dispositif. Cela ne pose pas de problème.
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L’amendement

reçoit donc un

avis négatif pour les

raisons législatives qui ont été exposées, en rappelant la possibilité
de travailler ensemble.
(Il est procédé au vote)
•
•

L’amendement n°019 est rejeté.

N° 020 : FN
M. LE PRÉSIDENT.- Qui présente l’amendement n°020 ?

Monsieur DESIES, vous avez la parole.
M. DESIES.- Cet amendement concerne le « gras » du
rapport et le début. Sauf à se satisfaire d’étaler un cataplasme sur
une jambe de bois, on ne peut pas s’attaquer au dépérissement des
centres-villes sans remonter à la cause qui est sans conteste le
développement en périphérie de la grande distribution oligopolistique
et financiarisée. Alors que la France a déjà le record mondial de
densité en matière de grande distribution, de nouveaux projets
voient constamment le jour et, il faut bien le dire, jamais contre la
volonté des élus locaux, je dirai même avec leur bienveillance.
Si

la

Région

ne

dispose

pas

de

l’arme

fiscale

et

réglementaire pour établir une concurrence équilibrée, elle a les
moyens

de

peser

sur

les

décisions

des

acteurs

en

affirmant

clairement les choix de sa politique économique répétés urbi et orbi,
et encore maintenant, en faveur des producteurs locaux. Je prends
l’exemple de Voiron qui n’est pas le centr e du monde, mais c’est ma
ville, ville de 23 000 habitants, 400 commerces encore prospères il y
a quelques années mais commençant à souffrir. Alors que l’offre
commerciale

est

« blindée »

en

hypermarchés,

supermarchés,

grandes distributions spécialisées, commerces de centre -ville de
qualité, la Communauté d’agglomération a planifié une extension de
la zone commerciale en périphérie de 51 000 mètres carrés. Je
découvre hier, que Voiron est sur la liste des 222 villes retenues
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pour le Plan de revitalisation des centres-villes. J’en suis heureux
car j’en profiterai puisque j’ai des commerces dans cette ville.
C’est soit l’un, soit l’autre. On ne peut pas jouer sur les
deux tableaux. C’est la raison pour laquelle je propose de rajouter
au paragraphe I.1 : « Sont exclus du dispositif, les EPCI et les
communes qui ont réalisé au cours des cinq dernières années, le
développement

ou

l’agrandissement

de

zones

commerciales

en

périphérie. Sont exclus du dispositif les EPCI et les communes qui
planifient

ou

ont

voté

dans

leur

PLU,

le

développement

ou

l’agrandissement de zones commerciales en périphérie ».
Merci Monsieur le Président.
(Applaudissements)
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur DESIES, merci beaucoup,
y compris pour les éléments civilisationnels qui sont ajoutés dans
votre intervention sur les chiffres et leur origine.
Monsieur DESIES, comme vous le savez, j’ai été maire
pendant huit ans. Je me suis totalement opposé à la moindre
ouverture de grandes surfaces supplémentaires, j’ai fait modifier les
permis de construire pour les empêcher et j’ai même à m on actif, le
fait d’avoir tué un projet d’Hyper U. Je suis totalement en accord
avec la ligne que vous portez.
Je me permets toutefois d’ajouter quelques éléments. La
rédaction telle que vous la proposez risque de pénaliser des
communes qui sont prises dan s des EPCI et qui ont pourtant une
politique qui n’est pas exactement la même que le reste de l’EPCI.
Vous êtes vigilants sur le rôle du maire que vous voulez défendre.
Dans votre amendement, on aboutit à être pris « dans le chaudron de
l’EPCI ». Si l’EPCI prend une décision, la Commune qui essaie de
garder son

commerce

et

prend

une

autre

décision,

se

trouve

pénalisée. Cela me gêne surtout avec la dimension des EPCI. Je
pense que c’est une erreur.
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Sur le deuxième élément, je suis un peu plus nuancé que
vous ne l’êtes. Dans certains endroits, le dynamisme de population,
de la croissance démographique et de l’activité permettent d’avoir
une installation de surfaces qui ne déstabiliseront pas pour autant le
centre-ville. Je m’y suis opposé dans la Ville du Puy parce que
l’installation d’une grande surface aurait tué le commerce de centre ville en raison de la stabilité de la démographie, sans croissance
importante. Je n’aime pas le côté systématique.
Enfin, je considère que l’élu local constitue le premier
niveau de confiance. Je pense d’ailleurs que les dérives de nos
institutions fragilisent le rôle du maire et du premier niveau local. Je
n’apprécie pas la posture de défiance vis -à-vis du maire qui est le
premier niveau. En revanche, nous avons pris une positio n que je
fais

tenir ;

la

Région

qui

est

souvent

consultée

sur

ces

agrandissements de surface prend systématiquement une position de
refus. C’est la doctrine du Conseil régional qui ne vote pas pour
l’agrandissement

et

pour

l’ouverture

de

nouvelles

surfaces

commerciales. Nous sommes dans notre rôle de mandat régional.
Pour

ces

raisons,

je

suis

défavorable

à

votre

amendement mais j’en comprends parfaitement le raisonnement et
j’en partage bien des aspects. Je soumets l’amendement au vote
avec un avis négatif de l’exécutif.
(Il est procédé au vote)
•
•

L’amendement n°020 est rejeté.

N° 021 : RCES
M. LE PRÉSIDENT.- Qui présente l’amendement n°021

du RCES ? Madame CERBAÏ.
Mme CERBAÏ.- Je l’évoquais précédemment, le tissu
économique des territoires ruraux est comme un écosystème. Pour
qu’il retrouve son équilibre, il ne faut oublier personne. Or, vous
écartez des aides, les associations fiscalisées non -inscrites aux
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Chambres consulaires, soit la majeure partie d’ entre elles. Elles
représentent pourtant une partie importante de l’emploi dans nos
campagnes.
Dans certains villages, la recyclerie tenue par une
association est l’un des seuls commerces ouverts à l’année, comme
le bar associatif qui propose chaque semain e, des concerts. Je n’ai
pas eu le temps d’en parler précédemment mais vous oubliez aussi
d’aider les artisans installés dans les hameaux , et dont les points de
vente, plutôt de type showroom, ne tiennent pas vraiment du
commerce

de

centre-bourg

mais

participent

à

l’économie

de

proximité.
En fait, vous oubliez beaucoup d’acteurs quand on sort
de ce qui faisait le tissu commercial et artisanal du 20 ème siècle. Il
vous faut mettre à jour votre logiciel « économie de proximité en
zone rurale ».
Revenons

avec

un

exemple

sur

les

associations

fiscalisées que vous écartez de vos aides. Dans un petit village près
de chez moi, au pied des Cévennes, une association fait de
l’insertion par le « upcycling ». Dans le gros village le plus proche,
1 600 habitants, où des commerces ferment un à un, elle vient
d’ouvrir une boutique. Elle en a déjà une dans l’autre bourg des
environs. Les personnes en insertion y revendent des vêtements
d’occasion et des créations réalisées dans leur superbe atelier de
tissage et de couture, parfois en collaboration avec une styliste d’un
autre village. Cette association emploie cinq salariés et s’occupe
d’une dizaine de personnes en insertion. Dans son village de 500
habitants, c’est le principal pourvoyeur d’emplois.
Dans les deux villages où les boutiques sont ouvertes,
leurs créations offrent une alternative aux vêtements achetés au
supermarché ou dans la zone d’activité à 30 kilomètres. Quand les
enseignes importantes abandonnent la place pour s’installer dans les
centres commerciaux, et les petites aides de votre plan ne sauraient
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vraiment

les convaincre

de rester,

ce sont

les structures qui

recherchent des petits loyers qui s’installent dans les centres-villes
et les villages en cours de désertification. Ce sont elles qui tentent
de les revitaliser, cette association d’insertion ou encore une
épicerie associative qui vend du pain, la presse, des livres et garde
deux tables en terrasse pour boire le café, des artistes, des galeries
d’art associatives, une association d’écoconstructeurs.
Ce
difficiles

à

sont

mettre

renouvellent

là

souvent

dans

des

l’économie

et

des

cases

renforcent

projets
et
le

innovants,

socialement
lien

social.

parfois

utiles.
Ils

Ils
sont

parfaitement à leur place dans nos ruelles, les zones d’activité ne
les attirent pas. Ils auraient vraiment eu besoin des quelques
centaines d’euros de la Région qui leur permettraient de relooker
leurs locaux vétustes pour continuer à en faire des lieux d’échanges.
Quand ils auront

rendu à nouveau nos villes et nos villages

désirables, alors d’autres reviendront, commerces et habitants. C’est
ainsi que renaissent les centres-villes et il nous faut acco mpagner
ce schéma.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Monsieur DESIES,
vous souhaitez réagir ?
M. DESIES.- Cet amendement traite ce que j’appelle
l’économie « gnan-gnan » ou « nunuche » où l’on vient travailler
comme on veut et quand on veut. Je pense que la Région est fondée
à demander une inscription au RCS, c’est la moindre des choses.
Pour avoir un bail, il faut d’ailleurs avoir cette inscription ou une à
la Chambre de métiers.
L’idée de ce programme est de favoriser l’émergence
d’entreprises viables, non seulement pour le propriétaire mais qui
pourraient être amenées à aller plus loin en se développant et en
constituant peut-être demain une PME voire une ETI.
Nous voterons contre.
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M. LE PRÉSIDENT.- Je suis surpris ! Madame MEYNIER
souhaite intervenir.
Mme MEYNIER-MILLEFERT.- Nous sommes d’accord et
je ne comptais pas réagir mais après ce que j’ai entendu, je pense
qu’il faut rétablir les choses. Nous sommes d’accord avec le fait que
l’économie

a

besoin

de

nouveaux

modèles

et

de

nouveaux

fonctionnements. Nous soutenons cet amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Claude AURIAS.
M. AURIAS.- La Région souhaite délimiter son aide au
commerce et à l’artisanat et donc au Répertoire des métiers et au
Registre du commerce. Les entreprises de l’économie sociale et
solidaire avec activité commerciale ou artisanale sont inscrites dans
ces répertoires et sont donc éligibles. En revanche, les activités
non-marchandes, notamment, ne le sont pas. L’avis est négatif.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Je soumets l’amendement au
vote avec un avis négatif de l’exécutif.
(Il est procédé au vote)
•
•

L’amendement n°021 est rejeté.

N° 022 : SD
Mme BRU.- Monsieur le Président, le 16 décembre 2016,

l’Assemblée régionale a approuvé par délibération et dans le cadre
de

la

déclinaison

des

orientations

politiques

du

SRDEII,

ce

programme dit « économie de proximité », un programme en direction
de toutes les TPE PME présentes sur l’ensemble de nos bassins
d’emplois. Une présence qui certes participe à la vitalité économique
de nos territoires mais surtout, à mes yeux, et vous l’avez souligné
Madame la Vice-Présidente, qui vient enrichir nos territoires grâce à
la plus-value sociale apportée et constatée.
Malgré la diversité, l’identité, la spécificité de nos
territoires,

toutes

ces

entreprises,

nous

le

savons

tous,

sont

aujourd’hui confrontées aux mêmes problématiques et doivent faire
Assemblée plénière,
Jeudi 29 mars 2018

Page 78

84

face aux mutations de la société, aux changements de modes de vie,
aux évolutions des métiers, des filières, aux concurrences avec les
grands groupes. Ces nouvelles données, auxquelles je rajouterai le
changement climatique, la biodiversité, la révolution numérique, le
plan alimentation, les nouvelles économies collaboratives, pour citer
quelques domaines prioritaires, les amènent à s’adapter, évoluer,
innover, et toutes méritent, pour faire le saut qualitatif qui s’impose,
u n a c c o m p a g n e m e n t s i g n i f i c a t i f , p e r c e p t i b l e , u n accompagnement
financier de la part de la collectivité avec un véritable effet de
levier.
Vous nous proposez aujourd’hui, dans ce rapport, de
renforcer le soutien à ces entreprises en agissant sur deux volets
que constitue ce programme. Je ne m’attarderai pas sur tous les
nouveaux dispositifs qui ont déjà fait l’objet d’amendements divers,
mais

seulement

sur

celui

dans

lequel

vou s

nous

proposez

d’approuver la mise en place, en partenariat avec le réseau des
Chambres des métiers et de l’artisanat, un programme spécifique
d’accompagnement

des

entreprises

artisanales

dans

leur

développement.
Ce

plan

doté

de

1,5 M€

par

an,

ambitionne

d’accompagner 1 500 entreprises par an. Cette somme, soit 1 000 €
par entreprise, et non 1 500 € comme nous l’avons écrit dans
l’exposé des motifs de notre amendement, n’est -elle pas dérisoire
face aux enjeux et situations que peuvent rencontrer les entrep rises
artisanales à l’heure actuelle ? Ce secteur continue de croître et
d’attirer

de

nouveaux

créateurs

d’emplois.

Plus

de

160 000

entreprises en activité sont aujourd’hui concernées. Oui, la crise
économique les a toutes fortement touchées. Je crois que ce secteur
attend, sans aucun doute, de la collectivité régionale, des me sures
très fortes pour les aider au quotidien.
C’est pourquoi – et c’est l’objet de notre amendement –
il convient de réévaluer significativement le budget de cette action.
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Le Budget primitif 2018, en section d’investissement en faveur de
l’artisanat, est de plus de 21 M€ et de près de 2 M€ en fonctionnement.
Nous proposons de réévaluer cette action à travers 3 M€.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Monsieur DESIES,
vous avez la parole.
M. DESIES.- Merci Monsieur le Président, tout ce qui
peut

remonter

le

niveau

des

aides

pour une

activité

qui est

aujourd’hui au centre des sujets et de nos préoccupations, nous
paraît positif. Nous voterons pour cet amendement .
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur AURIAS pour l’avis
de l’exécutif.
M. AURIAS.- Dans la vie, il faut démarrer. Effectivement,
le projet a été co-construit avec les Chambres de métiers. Il faut
aussi être réaliste. Les commerçants et artisans doivent être en
capacité d’investir. Cela va se faire dans le temps. Il sera alors
possible, si le Président juge que c’est utile, de réévaluer ce
dispositif, mais au vu des résultats. Pour l’instant, c’est un avis
défavorable.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Nous commençons,
regardons ce que cela donne. Je n’aime pas les tours de Babel qui
s’effondrent. Il faut adopter une méthode sereine et construire pierre
après pierre.

Si cela

fonctionne,

tant

mieux,

nous investirons

davantage mais commençons. C’est une première pour notre Région.
Je soumets l’amendement au vote avec un avis négatif
de l’exécutif.
(Il est procédé au vote)
•
•

L’amendement n°022 est rejeté.

N° 023 : PCF-FDG
M. LE PRÉSIDENT.- Qui présente l’amendement n°024

du PCF-FDG ? Madame SEMET, vous avez la parole.
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Mme SEMET.- Merci Monsieur le Président, je serai
brève dans la présentation de cet amendement. Nous proposons que
les contours de l’appel à projets soient présentés a minima lors
d’une prochaine assemblée plénière. Le rapport est clair, il est
renvoyé à la Commission permanente pour être présenté. Il est
parfois compliqué de donner un avis et de voter sur un rapport dont
on ne connaît ni le contenu ni les contours, voire pas les objectifs
non plus.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Vous connaissez ma position
sur le sujet mais je laisse la parole à Monsieur DESIES.
M. DESIES.- Tout ce qui peut sortir du huis -clos de la
Commission permanente dans laquelle a été enfermée l’action de la
Région

par

l’exécutif,

est

bon

à

prendre.

malheureusement que l’on a tendance à

Nous

constatons

ne pas respecter les

principes. Nous en avons eu un exemple en début d’assemblée
aujourd’hui, le tout « les yeux dans les yeux ». Nous voterons pour
cet amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur DESIES. Vous savez
que je suis attaché à ce qu’il y ait un minimum d’organisation et de
rapidité de décision. Je connais nos divergences sur le sujet. Il n’y a
pas de problème.
Je soumets l’amendement au vote avec un avis négatif
de l’exécutif. J’ajoute que je me méfie des rapports qui finissent par
tuer notre pays.
(Il est procédé au vote)
•
•

L’amendement n°023 est rejeté.

N° 024 : SD
M. LE PRÉSIDENT.- Qui présente l’amendement n°024 ?

Madame GIRAUD vous avez la parole.
Mme GIRAUD.- Merci Monsieur le Président. Je vais
tomber bien mal puisque je vais vous demander un suivi. Je réitère
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ma demande parce que, dans la précédente délibération, M adame la
Vice-Présidente

m’a

expliqué

que

la

commission

aurait

des

informations, mais il serait bon de continuer à travailler ensemble, à
observer cette vie économique sur les territoires. Lors des Jeux
Olympiques, une jolie entreprise de Saint -Pierre-de-Chartreuse a
obtenu une belle médaille grâce à sa championne. Les entreprises en
milieu rural font des choses innovantes, intéressantes. Il ne s’agit
pas seulement d’une économie « de bouts de ficelle » mais aussi une
économie dynamique et parfois dans l’économie sociale et solidaire.
Nous,

Conseillers

régionaux,

devons

être

dans

l’observation de ce terrain et de ce qu’il se passe réellement. Je
réitère ma demande, Madame la Vice-Présidente et Monsieur le
Président, pour qu’un bilan soit établi afin de nous permettre de
suivre attentivement l’ensemble du secteur. Je ne doute pas qu’ici,
tout le monde soit attaché à cette dynamique économique, à la
dynamique de nos artisans, au fait que nous ayons envie de voir tous
ces territoires réussir.
Je vous remercie. Je suis sûre que vous allez m’écouter
cette fois-ci.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame GIRAUD, je crains
que vous n’entendiez la même réponse pour les même s motifs.
Monsieur Claude AURIAS.
M. AURIAS.- Effectivement, un bilan et un suivi : une
évaluation du programme d’économie de proximité et la mise en
œuvre

du

SRII

seront

soumises

avec

un

rapport

spécial

aux

Conseillers régionaux. Ce rapport spécial, au minimum annuel, sera
établi de la façon la plus exhaustive possible en établissant un bilan
précis

du

nombre

d’emplois

créés

ou

du

nombre

d’emplois

maintenus. Une analyse de l’ensemble de ces chiffres sera fait e.
Cela permettra d’apprécier l’effet de levier de l’aide régionale sur
l’évolution des projets d’entreprise ainsi que son impact sur l’emploi
et l’économie locale.
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M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur DESIES, vous avez la
parole.
M. DESIES.-

Je

voudrais

rappeler

qu’en

matière

de

création d'entreprise, il y a des étapes que l’on ne peut pas
franchir : mobilisation du capital, prise de risque, création de flux
grâce à l’énergie de l’entrepreneur et lui seul.
La

création

d’emplois

n’intervient,

par

construction ,

qu’après et de façon non prévisible. La création d’emplois ne se
décrète pas.
Beaucoup n’ont pas encore compris cela en France
malgré le déclin des trente dernières années.
Il ne faut jamais avoir été à la tête d’une entreprise,
quelle qu’elle soit, pour demander à une entreprise un engagement
de création d’emplois. Il est vrai que la liste du Parti socialiste en
Isère,

ne

comportait

aucune

personne

exerçant

une

activité

productive créant de la valeur ajoutée au sens fiscal. La seule
personne qui avait un métier au sens noble était le docteur VERAN
mais il a préféré « s’éclater en politique » plutôt que de faire profiter
ses conseillers des 12 années de formation qu’il a reçues pour une
profession en pénurie !
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur DESIES, vous avez bascu lé
de la leçon d'économie à d'autres éléments avec certes, la même
fougue, mais je suis obligé de vous arrêter.
Je soumets l’amendement au vote avec un avis négatif
de l’exécutif. Je laisse à chacun l’appréciation du contenu de la liste
en Isère.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n°024 est rejeté.

Merci.

Nous

passons

aux

explications

de

vote

sur

l’ensemble du rapport.
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- Explication éventuelle du vote des groupes
M. LE PRÉSIDENT.- Qui souhaite s’exprimer ? Monsieur
DESIES. Je rappelle aux services que les explications de vote durent
2 minutes et pas 3 minutes. Merci de corriger.
M. DESIES.- Monsieur le Président, chers collègues, le
sujet a déjà été évoqué mais j’y reviens. À la lumière de la récente
prise de conscience , le dépérissement des bourgs et villages a deux
causes : la concentration-financiarisation de la distribution et le
démantèlement des services publics dont nous connaissons tous les
causes structurelles et idéologiques.
La France détient le record mondial de densité en
matière de grande distribution, je l’ai déjà dit mais je vous amène
des chiffres. Les hypermarchés, à eux seuls, contrôlent 24 % des
achats alimentaires (épicerie et divers). En Autriche, Monsieur le
Président, c’est 1 %, en Allemagne, 7 %, en Suisse 9 %, en Italie
14 %. Encore faudrait-il relativiser en fonction de la région ou du
management. En Allemagne Edeka et en Suisse Migros sont des
coopératives avec des principes qui vont avec. Comment en est -on
arrivé là en France ?
La grande distribution est un dispositif béant d’entrée
sur le marché français à la disposition de la concurrence étrangère.
En une semaine, un industriel chinoi s fabriquant de brosses à dents
visite quatre centrales d’achat, a accès à 80 % du marché, et repart
avec des dizaines de containers en commande. Dans le même temps,
en Italie, le marché est couvert par 300 grossistes. Bonne chance !
La grande distribution a un rôle direct dans l’effondrement du revenu
des agriculteurs, dans la désindustrialisation de pans entiers de
notre économie et dans notre déficit commercial mais son rôle
délétère ne s’arrête pas là.
La grande distribution c’est aussi la qualité constamment
tirée vers le bas, allant à l’encontre de notre modèle agricole
puisque le seul argument de vente est le prix. C’est aussi la
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dégradation

des

habitudes

alimentaires

voire

l’introduction

de

produits dénaturés.
J’ai entendu en commission de nombreux arguments
prétendant concilier grande distribution financiarisée et distribution
traditionnelle. C’est un discours qui n’a aucun sens…
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur DESIES. Je vous
laisse dix secondes.
M. DESIES.- C’est l'un ou l'autre. La grande distribution
jouit d’avantages comparatifs rédhibitoires : accès direct au moinsdisant mondial sans même une frontière ou un taux de douane pour
les gêner, abus de position dominante de fait auprès des producteurs
français survivants, optimisation fiscale à échelle industrielle.
Compte tenu du fait que vous avez rejeté tous nos
amendements, malheureusement Monsieur le Président, avec regret
nous nous abstiendrons sur le rapport.
M. LE PRÉSIDENT.- D’accord. Merci Monsieur DESIES.
Je partage le regret. Madame SEMET.
Mme SEMET.- Merci Monsieur le P résident.
À travers ce rapport, vous nous proposez de lancer un
appel à projets afin de développer des actions innovantes en matière
d’économie de proximité. Vous l’avouerez, il est assez difficile et
compliqué pour nous de se positionner et de donner un avis sur un
rapport dont nous ne connaissons aujourd’hui ni le cadre, ni les
conditions de mise en œuvre, ceux-ci ayant été renvoyés comme trop
souvent à la prochaine Commission permanente.
Vous
développement,

nous

proposez

jusque-là

aussi

réservé

aux

de

rassembler

petites

l’aide

au

entreprises

du

commerce, à l’aide aux points Relais La Poste dans un prétendu
souci de simplification des dispositifs. Il nous semble pourtant que
le message que vous adressez à La Poste est clair. C’est bien un
fort encouragement à plus de dégradation de services publics, à plus
de fermetures de bureaux de poste et donc à une aggravation
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grandissante des inégalités territoriales. Quelle aubaine, me direz vous, pour La Poste, puisque désormais la collectivité financera
même à hauteur de 25 % le coût d’installation en investissement d’un
Point Relais La Poste qui était jusque -là plafonné à 10 000 €.
Concernant le programme spécifique d’accompagnement
des entreprises artisanales dans leur projet de développement, il est
bien dommage – je m’en suis fait l’écho dans la commission – que
vous vous soyez privé de l’expertise et du savoir -faire d’autres
partenaires que ceux des Chambres de commerce et d’industrie et
des Chambres de métiers et de l’artisanat. Vous auriez pu solliciter
la Chambre régionale d’économ ie sociale et solidaire ou l’Union
régionale des Scop pour vous accompagner et accompagner nos
entreprises dans leur développement.
Enfin, un petit mot sur la dotation de 1,5 M€ sur le fonds
de

développement

aux

entreprises

pour

soi -disant

aider

1 500

entreprises. Il nous semble que ceci est assez limité.
Nous donnerons un avis défavorable à ce rapport.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame SEMET, j’ai bien
entendu votre défense de l’économie sociale et solidaire et des
Scop. Madame MEYNIER.
Mme MEYNIER-MILLEFERT.- Merci Monsieur le Président.
Vous avez eu l’excellente idée de créer en début de mandat, une
commission qui s’appelait l’économie de proximité, animée avec
sincérité par Monsieur BERLIOZ-CURLET qui est un Président de
commission engagé. J’y ai été très assidue parce que, comme tout le
monde, je pense, j’en attendais beaucoup. Je ne v ous cache pas que
je suis déçue : très peu de dossiers depuis le début du mandat, très
peu d’intérêts de votre part et surtout aucune stratégie régio nale.
Je suis déçue que vous souteniez si mal nos volontés au
sein de cette commission, déçue que votre méconnaissance des
commerçants et des artisans modestes les pénalise ainsi. Tellement
peu d’intérêts pour ce sujet que vous semblez avoir rédigé tous ce s
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rapports à la va-vite, tant et si bien que même moi qui n’ ai fait ni
l’ENA ni Normale Sup, je me suis interrogée sur vos calculs : 1,5 M€
de dettes divisées par les 1 500 entreprises que vous voulez aider. Il
me semble que même en aidant chaque entrepris e avec un montant
minimum de 2 000 €, le compte n’y est pas. Les socialistes avaient
raison, il fallait revoir soit vos enveloppes, soit vos ambitions parce
que là en fait, vous votez des objectifs soit d’entreprise, soit
budgétaires que vous ne pouvez mat hématiquement pas tenir.
En même temps, comme la Région vient d’adopter l’idée
que nous n’aiderons désormais que les commerçants en difficulté qui
peuvent

mettre

10 000 €

d’investissement

dans

leur

projet

de

développement, ce n’est peut -être pas la peine de s’embêter avec
des détails.
Du coup, comme il n’y a plus grand -chose à dire, je vais
me contenter de vous féliciter, Monsieur le Président, pour la
nomination du Puy-en-Velay dans le dispositif Cœur de ville porté
par le gouvernement. Vous voyez que nous, nous ne sommes pas
sectaires. Comme 24 autres villes d’Auvergne-Rhône-Alpes, le Puyen-Velay va bénéficier de ce plan financé à hauteur de 5 Md€ sur
cinq ans. Je suis curieuse de savoir si vous pensez toujours que
notre excellent ministre de la Cohésion des territoires, Jacques
MEZARD, est en dessous de tout ou si vous aurez l’honnêteté de
saluer

enfin

le

travail

du

gouvernement

en

faveur

des

villes

moyennes et de la ruralité. Quelle est votre réaction, Monsieur le
Président, face à cette bonne nouvelle ?
M. LE PRÉSIDENT. - Madame MEYNIER, j’ai une mauvaise
nouvelle pour vous. Il se trouve que Ja cques MEZARD est un de mes
amis et que nous travaillons ensemble de façon constante . Même
dans le cadre des élections régionales, il m’a apporté un support qui
en a dérouté plus d’un dans le Cantal.
Faites

attention

parce

que

parfois

les

équilibres

politiques sont plus subtils que les caricatures dans lesquelles vous
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venez visiblement de sombrer. La meilleure nouvelle que je puisse
vous apporter c’est qu’en plus la Région a décidé de s’associer à
Jacques MEZARD sur l’opération Cœur de ville. Vous voyez décidément
qu’il vaut mieux que vous en restiez au détail, Madame MEYNIER.
(Applaudissements)
Madame CERBAÏ.
Mme CERBAÏ.- Le rapport qui nous est soumis pourrait
sembler être celui d’un combat face aux grands distributeurs qui
tuent nos centres-villes. Je tiens tout de même à saluer cette
volonté

affichée,

mais

ce

rapport

est

malheureusement

très

incomplet, trop léger pour mener une bataille à armes égales. On ne
redynamise pas les centres des villes et des villages en faisant du
neuf avec du vieux et avec moins de moyens.
Nous sommes tous d’accord sur l’importance économique
de l’artisanat pour nos territoires, nous pensons que l’artis anat de
qualité sera à l’avenir un secteur clé qui nous permettra de nous
protéger de la mondialisation. Cela dit, votre plan ne fait pas
honneur à cette activité. Votre plan manque d’ambition : 1,5 M€ par
an pour le volet artisanat via la Chambre de métiers, c’est à peine le
double des subventions régionales pour les illuminations du Puy -enVelay.
Il n’y a pas que cela ! Pour redonner de l’attractivité à
nos centres, il ne suffira pas de subventionner des rideaux de f er. Je
veux bien comprendre votre obsession de la sécurité mais cela tient
plus de la fixation que de réels besoins des artisans et commerçants
en zone rurale. Favoriser la vente par internet pour les artisans est
une bonne chose, mais cela ne doit pas vou s empêcher de soutenir
les

magasins

de

producteurs.

Je

le

redis,

seule

une

aide

à

l’ensemble des acteurs de l’économie de proximité peut avoir un
effet d’entraînement.
Au-delà de ces questions, pour redonner de l’attractivité
à nos villes et nos villages, il nous faut stopper l’extension des
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zones d’activités périphériques et sanctuariser les terres agricoles.
Vous semblez d’accord, tant mieux ! Pour cela, il vous faut a ussi
dire non au « tout voiture » dont ses actes sont un des effets
secondaires. Sinon, nous verrons nos villes mourir. C’est peut -être
leur heure, répondront les cyniques, notre histoire est pleine de
villes abandonnées. Le problème c’est que nous ne somm es tout
simplement plus en mesure de soutenir le coût environnemental et
sociétal

de

l’abandon

des

centres-villes

et

la

construction

de

nouveaux lieux de vie et d’activité. Il nous faut donc de véritables
ambitions pour sauver ce qui peut l’être. Ce rappor t en l’état ne nous
paraît pas assez poussé. Nous nous abstiendrons donc.
M.
dissiper

un

LE
doute,

PRÉSIDENT.les

Merci

magasins

Madame

de

CERBAÏ.

producteurs

Pour

sont

bien

accompagnés par la Région. Je vous ferai passer l’ensemble des
dispositifs que nous avons déjà aidés au titre de l’agriculture. La
seule chose c’est que cela passe souvent par des interlocuteurs qui
sont les agriculteurs. Nous l’avons donc pris sur le budget agricole.
Il n’y a aucun problème avec les magasins de producteurs, je suis le
premier convaincu par le sujet. J’en ai installé plusieurs chez moi.
Je ne voudrais pas que cela aboutisse à tort à un vote négatif de
votre

part

sur

ce

point.

Nous

aidons

bien

les

magasins

de

producteurs. Je tiens à votre disposition le nombre que nous avons
aidé. C’est sur le budget agricole, ce qui nous soulage plus sur le
budget commerce et économie de proximité.
Je passe la parole à Sophie ROTKOPF.
Mme ROTKOPF.- Merci Monsieur le Président. Monsieur
le Président, chers collègues, depuis deux ans mai ntenant, notre
majorité régionale est un partenaire majeur pour les entreprises.
Grâce aux économies réalisées, nous pouvons investir massivement
en leur faveur.
Je
Annabel

tiens à

saluer

ANDRÉ-LAURENT,

et

l’action
de
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SADDIER, pour le formidable travail réalisé, particulièrement en ce
qui concerne l’économie de proximité. Elle représente près des deux tiers des emplois privés. Il n’y a pas que les premiers de cordée, il
faut soutenir l’ensemble des commerçants et artisans pour maintenir
et développer notre tissu économique sur l’ensemble du territoire
régional. Pas une semaine ne se passe sans qu’une étude démontre
les effets ravageurs de l’augmentation de la surface commerciale en
périphérie au détriment des centres-villes. La désertification des
centres-villes ne concerne pas seulement les zones rurales et
périurbaines, tous les territoires sont concernés par ce fléau.
Aujourd’hui, notre Région s’illustre une fois de plus, par
un plan inédit, en faveur des territoires. 36 M€ sont mobilisés pour
les artisans et les commerces de proximité. Ce nouveau plan
régional sera opérationnel dans un mois, il s’articulera parfaitement
avec notre politique territoriale en créant des synergies importantes.
Contrairement à la politique du gouvernement qui n’est pas à la
hauteur

des

enjeux,

nous

n’avons

qu’à

observer

la

bais se

vertigineuse des fonds FISA, les Fonds d’Intervention pour les
Services, l’Artisanat et le Commerce.
Le partenariat avec la Banque Populaire est une nouvelle
illustration que la Région rassemble tous les acteurs pour rendre
plus

efficace

l’action

publique

en

faveur

du

développement

économique. Trop souvent, le soutien public n’est pas organisé et ne
donne pas les résultats escomptés. Nous souhaitons, à travers cette
politique innovante, être un soutien important en faveur d’une
économie qui garantit un aménagement du territoire harmonieux,
crée du lien social et des emplois non délocalisables.
En conclusion, Monsieur le Présid ent, vous pouvez être
assuré du soutien total des élus du groupe Les Républicains, Divers
Droite et Société Civile. Nous voterons en faveur de ce rapport de
manière

à

montrer

toute

l’efficacité

de

la

Région

en

matière

d’économie de proximité.
Assemblée plénière,
Jeudi 29 mars 2018

Page 90

96

Je vous remercie.
(Applaudissements)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame ROTKOPF,
d’autant

que

je

connais

votre

engagement

personnel

sur

ces

questions. Monsieur MEALLET.
M. MEALLET.- Monsieur le Président, chers collègues,
apporter un soutien à l’économie de proximité est en soi une
démarche pertinente et s’inscrit au demeurant en cohérence avec
vos soutiens aux petites communes, notamment à travers le Plan
ruralité.
Ce n’est donc pas l’objectif qui nous interpelle mais plus
précisément les modalités. Vous nous demandez ainsi d’approuver le
lancement d’un appel à projets en faveur des projets collectifs et
innovants de l’économie de proximité sans que l’on en connaisse
vraiment le contenu.
Sur le soutien et l’accompagnement des entreprises, il y
a des éléments intéressants, notamment l’idée de privilégier les
petites

entreprises

hors

galeries

commerciales,

hors

zones

artisanales, hors métropoles. De même, pas d’opposition de notre
part à votre soutien aux commerçants et artisans équipant les Points
Relais La Poste, convaincus qu’il vaut mieux ces Points Relais que
rien, la

Région n’ayant hélas aucun

moyen de peser sur les

décisions du groupe La Poste.
En revanche, il est d’autres restrict ions que nous ne
saisissons pas. Je pense à l’éligibilité de certains travaux. En
dehors de faire plaisir au Vice-Président MEUNIER, en quoi par
exemple, la Région devrait-elle accepter de subventionner une
caméra et non pas une terrasse ou un parking ? Quid des petites
entreprises relevant de l’économie sociale et solidaire ? Vous avez
effectivement le droit de considérer qu’elles ne relèvent pas de la
même classification mais dans ce cas, il eut fallu au minimum
indiquer ce que vous prévoyiez en leur fave ur.
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Ensuite, lancinante habitude, vous nous demandez un
blanc-seing pour modifier le règlement budgétaire et financier, et
prévoir déjà de modifier le règlement d’intervention.
Malgré tout, le groupe PRG, soucieux de venir en aide
au commerce de proximité et à l’artisanat, votera ce rapport.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur MEALLET
et

merci

d’avoir

à

nouveau

insisté

sur

l'économie

sociale

et

solidaire. Je rappelle que c’est notamment sur les interventions de
votre groupe que nous les avons fait intégrer dans la gouvernance
de l’Agence. C'est notamment par le biais des aides au secteur
économique que nous intervenons sur cette question.
Voilà merci beaucoup de votre intervention.
Madame MALAVIEILLE.
Mme MALAVIEILLE.-

Merci

Monsieur

le

Président,

Monsieur le Vice-Président, Madame la Vice-Présidente, deux ans et
demi aux manettes de la Région et on en est encore à ripoliner vos
interventions en faveur de ce qui devrait être la grande priorité du
mandat, l’économie de proximité.
Nous avons bien

vu dans la presse, les annonces

grandiloquentes mais de quoi parle -t-on concrètement ? En réalité,
vous nous demandez de voter dans ce rapport, la création d’un appel
à projets dont on ne sait pas grand-chose, la fusion de deux
dispositifs existants et la mise en œuvre d’un prêt à taux 0 %
proposé par la Banque Populaire.
Alors que la presse se fait l’écho d’un plan à 36 M€ pour
l’artisanat en Auvergne-Rhône-Alpes, très concrètement, ce que
nous avons sous les yeux c’est un dispositif à 1,5 M€ qui concernera
1 500 entreprises, soit 1 000 € par entreprise, alors que l’on compte
160 000 entreprises artisanales dans la région. On apprend par
ailleurs, à la lecture du rapport, que le dispositif phare de notre
collectivité

en

faveur

des

petites

entreprises

de

commerce

a

concerné une grosse centaine de projets en 2017. Est -on vraiment
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au niveau des besoins de la deuxième région de France, au niveau
d’un secteur qui emploie plus de 450 000 personnes ?
Je rajoute que, sur le partenariat avec La Poste, l’aide
régionale aurait pu viser à sauvegarder une trame minimale de
présence postale, mais non, uniquement à gonfler vos dépenses
d’investissements. La Région ne cherche pas à sauver le service
public. On fait un chèque et on regarde ailleurs, preuve qu’investir
pour investir n’est pas toujours le plus utile.
Enfin, vous nous dites que vos politiques bourgs -centres
et ruralité permettent de lutter contre la vacance commerciale.
J’aimerais savoir en quoi la réhabilitation des chauffages des églises
ou encore la réparation des murs des cimetières permettront de
résoudre la problématique de la vacance commerciale. Franchement,
je n’y crois pas.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame MALAVIEILLE.
Je précise que ce que vous évoquez n’a absolument rien
à voir avec la délibération que nous portons. Il n’est pas question,
dans cette délibération, de faire de la rénovation d’églises ni de
centres-bourgs. En revanche, pour ceux qui connaissent un peu ce
qu’est la vie de la ruralité, assurer qu’un bourg soit attractif permet
de défendre les commerces mais c’est un avis d’élu de terrain !
Madame BEGUET.
Mme BEGUET.- Avis d’élue de terrain, je confirme que
c’est primordial pour le développement de nos territoires ruraux.
L’économie de proximité constitue l’un des principaux
secteurs de l’économie régionale. Riche en termes d’emplois, elle
est aussi un facteur essentiel de l’attractivité de nos territoi res et de
la qualité de la vie locale. Dans le cadre de la mise en œuvre de son
schéma de développement économique, la Région a mis en place un
dispositif clair, sain, lisible, d’aides à l’économie de proximité,
commerces avec points de vente.

Assemblée plénière,
Jeudi 29 mars 2018

Page 93

99

Le présent rapport a pour principale vocation à rappeler
les différents outils régionaux existants et à procéder à quelques
ajustements du dispositif mis en place en juin 2017.
Le principal aménagement consiste à majorer le niveau
d’aides pour les commerces accueillan t un Point Relais de La Poste
en portant le niveau régional de l’aide de 20 à 25 %. Cet ajustement
est complété par une convention spéciale avec La P oste pour
organiser cette aide ; objectif : 50 projets aidés par an.
Le rapport rappelle également les autr es aides. Le fonds
de

garantie

régional avec

BPI

France

allant

jus qu’à

70 % de

l’encours du prêt existe depuis quelque temps. Nouveau, depuis
avril, le prêt à taux 0 % pour les entreprises artisanales en lien avec
des Chambres de métiers et d’artisanat. L’accompagnement des
artisans vise à aider 1 500 projets par an, c’est un engagement
régional annuel de 1,5 M€. Ce dispositif est intéressant à plus d’un
titre car il rend la Région visible, il fait dépendre l’aide régionale de
l’implication de l’EPCI ce qui rend l’action plus visible et plus
accessible localement.
Les critères d’attribution sont clairs, la Région a décidé
de faire gérer les dossiers par les Chambres consulaires, elles ont la
connaissance et l’expertise du sujet, et cela ne pèse pas sur les
effectifs de la collectivité. Il faut être clair, ce dispositif est un outil
utile et appréciable bien qu’il ne solutionne pas tout.
Vous comprendrez que dans ces conditions, le groupe
Les Démocrates votera ce rapport.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame BEGUET et merci de
partager vos connaissances parfaites sur ces questions notamment à
travers le département de l’Ain, et sur la bataille des maires au
quotidien pour garder les centres -bourgs attractifs.
Je remercie les uns et les autres pour la q ualité des
débats. Certaines interventions ont permis de faire des clarifications
comme le fait que les magasins de producteurs sont bien compris
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dans le dispositif mais qu’ils relèveront du budget agricole. Je
rappelle que nous avons fait exprès d’ouvrir notre budget d’aides
aux entreprises du secteur de l’économie sociale et solidaire auquel
je suis personnellement très attaché, et qui est une des dimensions
dont nous avons besoin.
Pour le reste, bien sûr, c’est une première étape. Vous
me permettrez de relever qu’il n’y avait pas d’aides directes au
commerce avec des points de vente en Rhône -Alpes. Madame
MALAVIEILLE, je ne sais pas si c’est la révolution mais il est certain
que cela n’existait pas.
Notre dispositif est destiné à essayer d’enrayer un vrai
travers de notre société qui consiste à multiplier les grandes
surfaces sans âme qui vident tout e une partie de nos commerces de
centre-bourg,

mais

aussi

l’émergence

massive

des

achats

sur

internet qui représente deux dangers : l’étouffement de nos emplois
locaux et les remontées massives de bénéfices qui passent sans
frottement fiscal, par le biais du Luxembourg et de l’Irlande, et
aboutissent à une évasion fiscale considérable. Notre pays est
d’ailleurs un peu

fou puisqu’il assomme de

charges ceux qui

travaillent et créent de l’emploi directement, et accepte depuis bien
trop

longtemps

américains

du

frottement.

On

l’évasion
GAFA
peut

fiscale

qui

font

parfois

des

groupes

remonter
rester

leurs

songeur

et

des

géants

bénéfices
par

rapport

sans
au

fonctionnement. Quand je vois les timides avancées du débat sur la
question, je me dis que nous devons être très attentifs à ces
questions.
Nous devons le faire en étant offensifs. Je remercie tous
ceux qui ont travaillé le sujet et particulièrement Claude AURIAS
pour

son

implication,

avec

l’ensemble

de

l’équipe

dont

Alain

BERLIOZ-CURLET que je remercie aussi pour son implication .
Le dispositif est simple, il repose sur trois outils.
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Le premier est une aide à l’investissement. L’objectif est
d’entraîner avec nous les EP CI. Vous savez que je suis attaché à ce
que

la

Région

soit

une

force

d’entraînement.

Cela

ne

peut

fonctionner que si nos élus locaux s’impliquent. Je signale que nous
avons d’ores et déjà signé plus de 80 partenariats avec des EPCI qui
se sont précipités sur le dispositif et qui sont intéressés par les
propositions faites.
Le deuxième est un accompagnement personnalisé aux
commerçants, notamment pour les aider à appréhender les sujets de
la vente sur internet, afin de ne pas subir ce qu’il se passe mais au
contraire pouvoir dégager du chiffre par le biais de cette vente et
stabiliser leur fond s de commerce.
Le troisième est un dispositif très innovant d’association
public/privé. C’est une première en France. Ce prêt fait avec la
Banque Populaire et avec les réseaux des Chambres de métiers et
d’artisanat doit nous permettre de déployer 10 M€ – ce n’est qu’une
première étape – qui nous permettront de financer des investissements
dans des commerces et chez des artisans. C’est une première dans
notre pays. Nous en sommes très fiers.
J’ai entendu, dans les interventions de certains, une
méfiance à l’égard des Chambres de métier s et d’artisanat. Je ne la
partage pas. Ce sont des Chambres consulaires dans lesquelles nous
avons souvent la chance d’avoir une implication bénévole de vrais
professionnels qui savent vraiment ce qu’est de faire tourner une
entreprise d’artisanat ou un co mmerce. C’est pour moi une vraie
chance de pouvoir s’appuyer sur eux. Notre obsession est de ne pas
doubler les circuits administratifs en les doublonnant.
Nous avons une réelle implication dans le soutien du
commerce et de l’économie de proximité . Elle n’a jamais été à ce
niveau dans notre région, aussi bien pour les artisans que pour les
commerçants. C’est une première étape que nous allons évaluer. En
fonction de l’évolution, nous pourrons intensifier notre implication et
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notre action. Les gains d’économie budgétaire qui ont été réalisés
sur le train de vie de la Région nous permettront, si cela est
nécessaire, de monter en puissance. Toutefois, je veux d’abord
franchir cette première étape pour évaluer le fonctionnement du
dispositif. Cela nous permettra d’avancer.
La position de la Région est claire, nous sommes aux
côtés de nos commerçants et de nos artisans. Ils font à la fois nos
emplois et la vie dans nos villes, nos villages et nos centres -bourgs.
- Vote du rapport
M. LE PRÉSIDENT.- Je vous propose donc de passer au
vote avec un avis favorable.
(Il est procédé au vote)
•

Le rapport n° 1445 est adopté.

Le rapport est adopté avec une large majorité : 114 voix
pour, merci pour votre confiance, 38 voix contre et 39 abstentions.
Nous

passons

au

rapport

n° 1446

présenté

par

Dominique DESPRAS.
FONDS D’INVESTISSEMENT POUR L’INNOVATION SOCIALE
Rapport n° 1446
- Intervention de l’exécutif
M. DESPRAS.- Chacun de nous est interpel lé chaque
semaine par des personnes fragiles à la recherche d’un emploi mais
aussi par des entreprises qui peinent à trou ver des salariés dans le
même temps. Le constat : une forte progression des dépenses de
protection

sociale

en

France

depuis

50 ans.

Les

dépenses de

protection sociale de notre pays représentent 34 % du PIB, soit le
ratio le plus élevé de l’Union Européenne.
Depuis

la

fin

des

années

1950,

les

dépenses

de

protection sociale ont fortement progressé, passant de 14 % du PIB
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en 1959, à 24 % en 1981 et à plus de 30 % depuis 2010. De 2008 à
2014, le coût des minima sociaux est passé de 17 Md€ à 24 Md€,
soit

plus

30 %

en

euros

constants.

Si

la

Région

n’est

pas

directement compétente en matière sociale, elle est chef de file dans
de nombreux domaines. Je pense notamment à l’économie ou à la
formation

professionnelle.

Je

crois

que

nous

devons

montrer

l’exemple en matière de social et de maîtrise de la dépense
publique.
Pourtant, les inégalités sont toujours plus fortes. Tous
les indicateurs montrent un e progression des inégalités sociales en
France, qui touchent particulièrement les chômeurs et les jeunes,
plus concernés pas la hausse de la pauvreté. En 1968, dans
l’ensemble de la population française, le taux de chômage était de
1,7 % alors que celui des jeunes était de 4 %. Actuellement, le
chômage des jeunes est à 22 % quand il s’établit à 9 % pour
l’ensemble de la population. En Auvergne-Rhône-Alpes, 12 % des
habitants vivent en dessous du seuil de pauvreté. Dans le même
temps, le nombre de dossiers de surendettement augmente ainsi que
les expulsions locatives, plus vite en Auvergne-Rhône-Alpes que
dans les autres régions.
Les enjeux de ce fonds :
- Prendre en compte l’impact social durable dans les
politiques publiques. Cela veut dire que ce fonds au ra un caractère
transversal

et

pourra

concerner

l’ens emble

des

politiques

régionales ;
- Placé sous l’accent du résultat, ce qui constitue une
rupture par rapport aux pratiques du passé, il s’agit d’évaluer
l’action mise en place et de ne pas avoir peur d’expérimenter ;
- Adopter une démarche plus constructive en s’attaquant
aux

racines

des

difficultés

sociales

et

en

construisant

des

passerelles permettant de s’en sortir ;
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- Investir dans des solutions innovantes pour éviter des
coûts à la collectivité publique au sens large. C’est là que l’action
du

fonds

s’écarte

des

prérogatives

régionales ;

nous

voulons

soutenir l’action sociale inno vante pour alléger à long terme les
charges liées à la détresse sociale.
Le principe du fonds d’investissement pour l’inn ovation
sociale : un financement régional et un financement privé (entreprises
ou fondations), un opérateur social. Le projet d’innovation sociale
analysera les personnes qui pourront en bénéficier, l’opérateur
social du projet conduira le projet, le const at sera fait de la situation
améliorée

des

personnes

bénéficiaires.

L’action

sociale

devra

analyser la source du coût évité pour la collectivité publique à long
terme qui constituera un gain pour notre société.
C’est un fonds innovant dans les actions en repérant le
besoin social mal satisfait (le chômage des jeunes, le mal logement
ou la difficulté pour certaines entreprises à trouver des salariés). Il
s’agira de repérer les limites des réponses actuelles proposées, de
ne pas se centrer sur le soutien en l ui-même mais sur son caractère
innovant en se désintéressant de la rentabilité financière à court
terme, de rechercher non pas la viabilité financière de l’opérateur
mais un équilibre macro -économique global favorable à la collectivité
publique.
Innovant dans l’appréciation de la pertinence du projet,
il s’agit de montrer que l’action projetée aura un impact économique
global positif, de conditionner la réussite du projet pour un coût
évité pour la collectivité publique au sens large, de mettre en place
des outils d’évaluation de l’impact social des projets proposés.
Innovant

dans

le

financement

avec

un

partenariat

public/privé, une marque de reconnaissance et de mobilisation en
sachant que des acteurs publics et privés se coordonnent pour
apporter

une

réponse

mutualisée

et

collective.

Il

s’agit

aussi

d’intégrer à nos politiques publiques en matière d’innovation, l’idée
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d’exiger à la fois la performance et des résultats concrets comme
c’est le cas dans le monde de l’entreprise, de rendre opérationnels
des projets qui n’auraient pu être incubés sans la force d’un
cofinancement public/privé.
Pour conclure, je veux seulement indiquer que ce fonds
doit avoir un impact gagnant-gagnant pour les demandeurs d’emploi,
pour les entreprises, pour les opérateurs sociaux

et pour les

collectivités. Il s’agit de faire différemment ensemble pour être plus
efficaces et efficients. Il s’agit de se préoccuper des plus fragiles
tout en préservant la dépense publique. C’est notre devoir de
demain.
Je vous remercie de votre attention.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Merci

beaucoup.

Je

suis

très

attaché à cette démarche. Je voudrais essayer de l’expliquer avant
d’ouvrir notre débat. Je remercie Dominique DESPRAS qui a eu une
vraie réflexion et a fait un gros travail sur le sujet pour assembler
cela.
En étudiant la façon d’appréhender les sujets sociaux
dans notre société, il est frappant de constater à quel point on ne
s’autorise plus de nouvelles démarches, des démarches innovantes.
Au fond, notre dépense sociale est prise par de grosses mécani ques
administratives et a beaucoup de mal à financer de nouvelles
approches, des expérimentations. C’est la première base de notre
raisonnement.
Un deuxième point est frappant : dans notre approche
sociale, nous raisonnons en coûts bruts et non pas en coût s
complets. À titre d’exemple, si grâce à des méthodes innovantes, un
plus grand nombre d’enfants de milieux défavorisés savent lire à la
sortie de la classe de CP, vous avez certes fait un investissement
l’année où ce travail supplémentaire aura été réali sé, mais en réalité
vous avez fait un gain sur la dépense publique car ces enfants s’en
sortiront mieux. Si des accompagnements d’actions d’insertion par le
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travail permettent d’améliorer le taux d’accès à l’emploi grâce à des
actions innovantes, sur des sujets comme la prison ou autres, on
réalise in fine une économie. Je signale que la France tient le record
d’Europe du taux de retour en prison des délinquants après leur
sortie.
L’objectif est de se doter d’un fonds qui nous donne un
regard

neuf

sur

les

questions

sociales,

avec

une

approche

public/privé consistant à solliciter des formations qui travaillent dans
ces

domaines

et

financements

qui

pourraient

publics/privés

venir

innovants

à

nos

côtés

permettant

de

avec

des

travailler

différemment.
C’est une orientation de social par le travail parce que
nous

sommes

convaincus

qu’aider

quelqu’un

c’est

l’aider

à

reconstruire son autonomie et à retrouver un travail. C’est sur cette
ligne que nous voulons œuvrer. Il existe beaucoup de fonds dans
cette économie mondialisée qui est parfois très tournée sur la
spéculation financière mais on voit aussi émerger d’autres approches
car on ne peut pas se contenter de ce niveau d’appréciation. Il
devient important d’avoir des moyens permettant d’investir dans une
autre approche des sujets sociaux.
Nous voulons nous doter de cette possibilité, à notre
échelle, en lançant des appels à projets avec des associations, des
entreprises, des fondations et un processus de sélection qui nous
permettra de sélectionner des approches inn ovantes. La phase
suivante est que ces approches fassent boules de neige et nous
aident à faire évoluer les idées. Je pense au remarquable travail qui
a été fait à Chambéry, qui a été épaulé par nos équipes, permettant
de faire travailler ensemble des asso ciations pour déboucher sur une
démarche différente. Voilà ce qui nous intéresse. Nous allons
essayer

de

travailler

ensemble.

Je

ne

doute

pas

que

des

propositions puissent émerger de votre territoire sur le sujet.
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Il

faut

se

donner

la

possibilité

de

faire

aussi

de

l’investissement, de l’innovation, d’avoir des approches différentes
dans le domaine social autour de cette ligne directrice : le social par
le travail. C’est tout le travail qui va être enclenché par Dominique
DESPRAS. Nous partons de rien. Tout est à inventer, à construire.
Ce chantier est intéressant et prometteur. Je remercie Monsieur
DESPRAS pour son implication dans le dossier.
Peut-on

connaître

l’avis

de

la

commission

« action

sociale, politique de la ville et logement » avant d’examiner les
amendements ?
- Avis de la commission « action sociale, politique de la ville et
logement »
Mme TURNAR.- La commission a émis un avis favorable
avec

cependant

une

interrogation

soulevée

sur

le

partenariat

public/privé. Monsieur le Vice-Président a rassuré sur ce dispositif
expérimental

qui

sera

complémentaire

aux

dispositifs

qui

sont

proposés aux porteurs de projet s 100 % publics.
À noter, un petit regret sur un sigle F2IS qui ne paraît
pas explicite et un peu trop technique.
M. LE PRÉSIDENT.- Il ne faut pas lui donner de sigle. Il
s’agit du Fonds d’innovation sociale et

de rien d’autre. Nous

détestons les sigles.
- Examen et vote des amendements
•

n°025 : FN
M. LE PRÉSIDENT.- Qui présente l’amendement n°025 ?

Madame SURPLY.
Mme SURPLY.-

Monsieur

le

Président,

mes

chers

collègues, l’innovation sociale, c’est bien, mais l’encadrement d’un
projet à 3 M€, c’est encore mieux. En réalité, c’est responsable et
c’est un minimum. Au vu de la somme engagée et soumise à nos
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votes – 3 M€ ce n’est pas rien –, il n’est pas possible de voter
favorablement ce rapport en l’état sans y inscrire des garanties, au
moins par respect pour le contribuable.
Il n’aura échappé à personne dans cet hémicycle que le
17 janvier dernier, vos amis macronistes, Nicolas HUL OT et Christophe
ITIER ont annoncé qu’ils so uhaitaient eux aussi mobiliser 1 Md€
pendant le quinquennat, en fonds publics et privés pour favoriser le
développement de l’économie sociale et solidaire, et plus largement,
comme vous, l’innovation sociale. Les mots et les arguments sont
peu ou prou les mêmes. La lutte contre le chômage, c’est bien, la
lutte contre l’illettrisme, c’est bien, le décrochage scolaire ou encore
l’autonomie des personnes âgées ou handicapées, c’est bien mais
les fourre-tout c’est aussi très pratique.
J’espère seulement que derrière ce vocabulaire très
vague et consensuel ne se cache pas un profond besoin de brasser
de l’air et de faire des doublons car qu’est -ce à dire d’apporter des
solutions à des besoins peu ou mal satisfaits ? C’est très subjectif,
n’est-ce pas ? Où se situe votre curseur, Monsieur le Président, pour
juger des besoins qui sont peu ou mal satisfaits ? C’est pour cela
que

nous

réclamons

dans

cet

amendement

des

besoins

non -

satisfaits.
Mon petit doigt m’a dit cette semaine que vous aspiriez
au rétablissement de la double peine ces derniers temps, mais par
pitié pas celle-là, pas cette double peine. Les habitants de la Région
ne méritent pas de payer deux fois pour combler des lacunes des
précédents gouvernements dont je rappelle à nos compatriotes que
vous en avez fait partie.
Vous

dites

que

l’on

investit

toujours

plus

et

que

malheureusement la demande est toujours aussi forte. N’y a -t-il pas
là un constat et des questions à se poser tout de même ? Par
exemple, vous voulez lutter contre l’illettrisme, c’est bien, vous
voulez innover, mais vous savez, Monsieur le Président, il existe
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l’apprentissage par la méthode syllabique et des méthodes qui ont
été

expulsées

de

notre

Éducation

nationale

et

qui

pourtant

fonctionnent très bien. Alors avant d’innover, je vous demande au
nom du Front National, de bien vouloir rétablir ce qui se fait et très
bien.
(Applaudissements du FN)
M. LE PRÉSIDENT.- Je le regrette mais nous n’avons
pas encore la compétence de changer le programme de l’ Éducation
nationale. J’aurais pourtant quelques idées en la matière.
Monsieur DESPRAS pour répondre à l’amendement.
M. DESPRAS.- Je crois que nous étions dans un débat
national pendant un moment. Le dispositif ne vise pas à réduire le
champ d’action mais au contraire, vous avez dû le voir dans les
explications et l’entendre dans les propos du Président, l’idée est
qu’il soit le plus large possible. Si les projets sont innovants et
possèdent un réel impact social, qu’ils répondent à

ce pacte

gagnant-gagnant que j’ai pu définir auparavant, alors nous les
soutiendrons.
L’avis est défavorable.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Je soumets l’amendement au
vote avec un avis négatif de l’exécutif.
(Il est procédé au vote)
•
•

L’amendement n°025 est rejeté.

N° 026 : FN
Mme SURPLY.-

particulièrement

bizarre

Nous
puisque

avons
vous

quelque

parlez

chose

de

effectivement

au

conditionnel et au futur simple. Monsieur le Président, mes chers
collègues, notre Assemblée n'est pas une lettre au Père Noël. Aussi
serait-il correct de ne pas émettre de supposition ou d’employer des
syntaxes conditionnelles pour des plans sociaux aussi importants
que celui qui nous concerne ici.
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Comment pouvez-vous engager des millions sur la table,
avec des « oui peut-être » ou « non je ne sais pas », « il faudra
voir », « cela pourra » ou « cela ne pourra pas ». Est-ce que vous
nous

imaginez

plaider

un

projet

de

cette

manière ?

Vous

connaissant, vous ne vous seriez pas gêné pour vous gausser. Chef,
cela va réduire le chômage ? Peut-être ! Chef, va-t-on améliorer les
conditions d’accueil des personnes porteuses de handicap ? C’est
possible ! Chef, est-ce que cela risque de faire un deuxième ERAI ?
Peut-être ! Pardon mais oui, cela me choque, d ’autant plus que vous
menez de manière permanente une campagne électorale mêlant
effets d’annonces et coups de « com ».
Ce moment de faiblesse et de naïveté n’est pas digne de
vous. On ne donne pas de gages à la société envers laquelle on est
redevable avec des possibles éventualités et d es peut-être. On
mesure la grandeur d’une collectivité aux garanties qu’elle apporte
et qu’elle fournit à ses créditeurs. Si la Région veut être un
exemple, qu’elle formule ses décisions au futur simple et s’engage à
donner des garanties, si vous êtes si sûr de vous, voire des
garanties sur des points précis, pourquoi pas des durées ? Serait-ce
trop vous demander ? Peut-être !
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Quand vous parlez
de

la

collectivité

publique

au

sens

large,

voul ez-vous

dire

globalement ? Vous ne visez pas seulement le Conseil régional mais
globalement la dépense publique, est -ce bien cela ?
Mme SURPLY.- Ce n’est pas ce que j’ai modifié mais
l’emploi du temps.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci de votre précision.
Monsieur DESPRAS sur l’amendement.
M. DESPRAS.- En tant que chef d’entreprise et maire, il
y a longtemps que je ne crois plus au Père Noël. En revanche, on
voit que l’on peut apporter des solutions très pragmatiques. Je suis
surpris par votre amendement, c omme je l’ai dit. Ce fonds va aussi
Assemblée plénière,
Jeudi 29 mars 2018

Page 105

111

permettre des expérimentations. À travers ce nouveau fonds, nous
affirmerons avec force vouloir soutenir des actions à fort impact
social, dans l’intérêt de tous nos concitoyens. N ’en doutez pas en
tant que chef d’entreprise et en tant que maire de petite commune,
l’avis est défavorable.
M. LE PRÉSIDENT.- Je partage les impératifs d’évaluation
et de résultats. C’est important que ce soit le cas sur chaque projet.
L’idée d’un intervalle de temps ne me dérange pas du tout. Je
soumets l’amendement au vote avec un avis négatif de l’exécutif.
(Il est procédé au vote)
•
•

L’amendement n°026 est rejeté.

N° 027 : FN
Mme SURPLY.- Dans ce rapport, il sera bon de rappeler

que le Conseil régional n’a pas vocation à voler la compétence de
l’action sociale aux Départements. Même si la tendance est à la
volonté de supprimer les collectivités départementales , le Front
National rappelle aux élus de votre majorité que les Départements
n’ont pas encore disparu et que les créations de « super méga
Région » éloignent tous les jours un peu plus les citoyens des
instances dont ils sont créditeurs.
Je vous vois objecter, comme souvent vous le fait es, me
disant avec votre candeur que « la Région n’empiétera pas sur les
compétences du Département – faites-nous confiance – et viendra
s’ajouter comme complément dans le respect, … ». Seulement ce
n’est pas ce qui est écrit. C’est pour cela que je demand ais, dans
cet

amendement,

l’ajout

du

terme

public,

privé/public,

ou

public/public, afin d’y inclure le Département.
Espérons que cet amendement, si toutefois il est adopté,
ne disparaisse pas un jour comme par enchantement, comme il peut
arriver ici dans cet hémicycle.
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Pardon mais c’est un peu court. De cette décision on
pourrait dire bien des choses. Vous ouvrez aux entreprises privées
mais pas un mot sur les critères de sélection comme souvent on vous
le réclame. Pas un mot sur les critères de sélection

de ces

entreprises et c’est là votre meilleur atout puisque vous pratiquez
cette opacité en permanence dans toutes les commissions, vous
permettant d’effectuer des pirouettes médiatiques à chaque fois que
vous sentez une tempête arriver. Bref, moi aussi j’ aimerais avoir le
luxe de pouvoir faire signer un chèque en blanc.
(Applaudissements du FN)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame SURPLY.
M. DESPRAS.- Nous sommes associés aux Départements
dans cette démarche. Nous cofinançons déjà certaines démarches
sur le plan social avec les Départements de toute la région. Si nous
avions

l’ambition

de

faire

ce

fonds

dans

un

financement

public/public, il n’aurait pas grand -chose d’innovant puisque nous le
faisons déjà.
L’ambition du fonds est justement d’être public/privé
mais

cela

se

fera

en

concertation.

Étant

désemparés,

les

Départements nous accueillent à bras ouverts dans cette dynamique.
Ils seront collaboratifs en fonction des projets que nous retiendrons
dans les différents territoires concernés.
Nous rejetons cet amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Je vais rappeler des faits. À
l’inverse

d’autres

Régions

qui

ont

complètement

sorti

les

Départements de l’action économique, nous les avons gardés. C’est
un signe clair. Nous ne nous inscrivons pas du tout dans une logi que
d’affrontement avec les Départements. Je crois à leur rôle. La
meilleure preuve, ce sont les faits. Ils sont même assis autour de la
table pour ce qui est de l’Agence.
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Pour le reste, Dominique DESPRAS vous a apporté une
réponse. Vous êtes sûre que votre amendement ne disparaîtra pas
puisqu’il ne sera pas adopté ! Je vous taquine !
Je soumets l’amendement au vote avec un avis négatif
de l’exécutif.
(Il est procédé au vote)
•
•

L’amendement n°027 est rejeté.

N° 028 : PRG
M. LE PRÉSIDENT.- Qui présente l’amendement n°028 ?

Madame PIANTONI.
Mme PIANTONI.- Monsieur le Président, cet amendement
est destiné à vous apporter une clarification quant aux ambitions de
la

Région

qui

souhaite

investir

le

champ

social,

compétence

privilégiée du Département voire des Métropoles. Cela nous semble
préjudiciable

pour

essentielle.

Nous

les
ne

bénéficiaires.
souhaiterions

La

lisibilité
pas

que

nous

paraît

ce

fonds

d’investissement puisse interférer avec des dispositifs existants
risquant in fine de pénaliser les structures qui pourraient les porter.
Nous proposons d’ajouter un point 4 : « en veillant à ce
que l’ensemble des actions engagées par la Région n’interfère pas
avec les missions conduites au quotidien par les Départements et les
Métropoles quand elles sont en compétences similaires, et ne crée
pas de confusion avec leurs dispositifs ».
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.
M. DESPRAS.- Comme je l’ai dit, dans le cadre de leurs
compétences, les Départements sont asphyxiés par les dépenses
sociales grandissantes. C’est parce que la Région n’a pas cette
obligation financière, qu’elle peut dégager des manœuvres pour
l’innovation sociale. Je vous rappelle que les projets innovants sont
concernés par ce fonds. Notre action ne viendra pas interférer dans
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celle

des

Départements

au

quotidien.

Pour

cette

raison,

l’amendement reçoit un avis défavorable.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour essayer de prendre en compte
les

positions

des

uns

et

des

autres

et

l’attention

sur

les

Départements, exprimée à la fois par le groupe Front National et le
groupe PRG, je propose de supprimer « ne crée pas de confusion
avec

leurs

dispositifs »

et

de

garder

« en

veillant

à

ce

que

l’ensemble des actions engagées par la Région n’interfère pas avec
les missions conduites au quotidien par les Départements ». Est-ce
que cela vous irait ?
M. DESPRAS.- Cela m’irait.
M. LE PRÉSIDENT.- Est-ce que vous seriez d’accord
pour modifier l’amendement en ce sens ?
(Les élus du groupe PRG acquiescent.)
Je relis l’amendement : « en veillant à ce que l’ensemble
des actions engagées par la Région n’interfère pas avec les missions
conduites au quotidien par les Départements ».
Je soumets l’amendement au vote avec un avis favorable
de l’exécutif permettant de prendre en compte les interventions de
chacun.
(Il est procédé au vote)
•
•

L’amendement n° 028 sous-amendé est adopté.

N° 029 : FN
Mme SURPLY.-

Monsieur

le

Président,

mes

chers

collègues, j’ai l’impression qu’il va vous être difficile de sortir de
cette

accusation

de

clientélisme

puisque

tous

les

groupes

s’accordent à dire que vous délirez totalement. Même dans vos
rangs, cela piaille.
Je vais vous confier un secret. Lors de ma première
commission « santé, famille », j’ai eu le malheur de poser une
question. J’ai demandé si nous pouvions avoir plus de détails
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concernant une kyrielle de subventions attribuées à des lycées ou
des lycéens. Que n’avais-je pas dit ! Vos élus ont hurlé à la
suspicion,

au

scandale,

prétendant

encore

que

humiliant
l’opposition

la

jeune

élue

ne

faisait

pas

que

j’étais,

confiance

à

l’exécutif. Je vous rappelle que si le Front National vous faisait
confiance,

il

aurait

voté

pour

vous

aux

dernières

élections

régionales. Ici on n’aime pas les fouineuses et on me l’a fait
remarquer. Surtout n’en apprenons pas trop, nous risquerions de
débusquer des loups.
Nous voilà à mi-mandat avec un constat consternant qui
met d’accord une grande majorité d’élus ici à la Région AuvergneRhône-Alpes : un certain favoritisme pour la Haute -Loire. Au risque
de me répéter, je rappelle juste que dans la commission « culture »
dans laquelle je siège, 15 % des subventions se retrouvent dans la
Haute-Loire. Pour ce que vous faites avec, ce n’est pas brillant.
Même

le

Front

National

est

obligé

de

vous

dire

que

vous

subventionnez des événements qui parfois exposent des œuvres
violant la loi.
Aussi, dans cet amendement, je demande comme le fait
le groupe SD dans l’amendement suivant, une répartition territoriale
équilibrée. Je suis sûre que vous êtes tellement consciencieux que
vous accepterez et donnerez un avis favorable. Merci.
(Applaudissements du FN)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame SURPLY.
Pour commencer, j’aime que de fausses informations ne
soient pas diffusées. Les trois plus grosses institutions lyonnaises
dépassent la somme de tous les budgets qui sont attribués au
Cantal, à l’Ardèche et à la Haute-Loire en matière de culture. Je sais
comment vous calculez, vous oubliez par exemple les subventions à
l’Opéra de Lyon qui représentent des montants considérables (3 M€).
Si

vous

retirez

les

accompagnements

des

grosses

institutions

culturelles, votre calcul risque d’être faussé. Si en plus, vous
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oubliez l’accompagnement que nous faisons sur la Biennale, vous
risquez de trouver des chiffres faux.
Ensuite, nous n’avons pas la même approche. Je suis
d’ailleurs déçu par celle portée par le Front National.
Pour moi, la Région doit être une collectivité permettant
de faire de l’aménagement du territoire et du rééquilibrage. Vous
devriez soutenir cela, vous avez tort de vous cantonner à une
approche enfermée, urbaine. Je pensais que votre v ision était plus
ouverte dans ce domaine.
Dans

notre

conception,

plus

personne

ne

fait

d’aménagement du territoire dans ce pays. La vocation de la Région
est de le porter et de rééquilibrer. Vous pouvez penser qu’il faut
donner les mêmes sommes en euro pa r habitant à des territoires
riches et à d’autres qui ont moins de chances, je ne suis pas
d’accord avec cette approche. Je pense que vous vous trompez
lourdement.
Quand nous sommes arrivés à la Région, les territoires
les plus urbains recevaient deux fois plus de subventions en euro
par habitant que des territoires ruraux plus défavorisés. Nous avons
corrigé et j’assume cette correction parce que je pense que cela fait
partie de l’équité des territoires que nous devons rétablir.
Je comprends que cela ne soit pas soutenu par un Front
National qui est devenu uniquement métropolitain mais ce n’est pas
notre approche. Je le dis avec un brin de taquinerie comme il vous
arrive de le faire à mon égard, Madame SURPLY.
L’avis

sur

cet

amendement

est

donc

négatif.

No us

aurions d’ailleurs dû le discuter en commun avec l’amendement
n°030 porté par le groupe SD. Je le soumets aux voix.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n°029 est rejeté.
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•

N° 030 : SD
M. LE PRÉSIDENT.- Qui présente l’amendement n°030 ?

Madame AUBOIS.
Mme AUBOIS.- Monsieur le Président, le rapport tel que
vous le proposez ne présente aucun encadrement de la façon dont le
budget de ce fonds pourra être utilisé ou réparti. Actuellement, un
seul projet pourra par exemple, truster la totalité de ce fonds.
La sélection des projets retenus dans le cadre de nos
dispositifs étant bien souvent « le fait du prince » et l’exécutif
refusant

toujours

de

proposer

des

critères

objectifs

qui

nous

permettent de comprendre pourquoi tel projet sera soutenu par la
Région et pas un autre, nous souhaitons donc encadrer un minimum
l’utilisation de ce fonds.
En effet, ce fonds d’investissement pour l’innovation
sociale doit pouvoir être mobilisé là où les besoins existent et donc
en tous points du territoire régional. Il ne doit pas être cantonné à
une action dans les quartiers en politique de la ville mais doit aussi
soutenir des projets visant les besoins sociaux des habitants comme
dans les territoires ruraux par exemple. L ’extrême pauvreté sera
certes peut-être aux ceintures des grandes villes et des grandes
métropoles, mais elle est aussi dans nos campagnes.
Nous
attention

souhaitons

particulière

de

donc

l’exécutif

par
soit

cet

amendement

portée

à

la

qu’une

répartition

géographique des projets soutenus dans le cadre de ce fonds. C’est
la raison pour laquelle nous vous demandons d’ajouter au point I.2,
à la suite de « recenser les projets susceptibles de s’intégrer dans
cette logique d’action » : « de s’assurer de leur répartition sur
l’ensemble du territoire régional ».
Merci Monsieur le Président.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame AUBOIS et merci
d’avoir ajouté le fait que l’on peut avoir des difficultés sociales dans
bien des univers géographiques différents.
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Dominique DESPRAS.
M. DESPRAS.- Je n’ai rien à ajouter à ce que vous avez
dit précédemment sachant que l’objectif est le même. Certes, il faut
conserver un équilibre territorial mais un opérateur social peut
intervenir sur un autre territoire. L’emploi comme l’économie n’ont
pas de limites de territoire. Si l’emploi saisonnier pouvait être
développé, des personnes à la demande d’un emploi du monde
urbain pourraient aller dans le monde rural. À mon avis, on est loin
de tenir en compte ces problématiques de territoires. L’objectif du
fonds est de favoriser le retour à l’emploi des personnes qui sont à
la recherche d’un emploi.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. L’avis est négatif pour les
mêmes raisons que celles évoquées dans le précédent amendement.
Je rappelle que c’est un fonds d’innovation qui do it garder un peu de
souplesse. Je le soumets aux voix.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n°030 est rejeté.

•

N° 031 : PCF-FDG

•

N° 032 : PRG
M. LE PRÉSIDENT.- Nous passons aux amendements

n°031 et 032 avec une discussion commune.
Qui présente l’amendement du PCF-Front de Gauche ?
Monsieur VOIR, vous avez la parole.
M. VOIR.- Monsieur le Président, cet amendement vise à
préciser les contours de la structure juridique qui portera le fonds
d’investissement pour l’innovation sociale. Si l’ on veut que ce fonds
réponde vraiment aux objectifs qui lui sont fixés, il doit s’appuyer
sur une structure juridique qui réponde à plusieurs enjeux.
Le premier est de donner la parole à celles et ceux qui
peuvent le mieux identifier des besoins peu ou mal satisfaits, et
donc les usagers dans les territoires.
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Le

deuxième

est

de

garder

une

marge

d’actions

publiques de ce fonds et particulièrement pour notre collectivité, et
ce tout en diversifiant les partenaires privés et les sources de
financement.
Le troisième enjeu est de répondre le plus finement
possible

aux

initiatives

de

nos

territoires

et

donc

d’associer

largement les collectivités qui portent l’innovation sociale dans leur
territoire.
Le quatrième enjeu enfin est que ce fonds, et donc la
structure qui le porte, soit le plus facilement identifiable par les
acteurs de l’innovation sociale.
Sur

ces

quatre

enjeux,

Monsieur

le

Président,

la

fondation d’utilité publique ne répond que partiellement. Pire, elle
peut ouvrir la porte, non pas à la responsabilité sociale des acteurs
économiques mais à la financiarisation de ce secteur qui se veut à la
fois hors du secteur marchand et hors du secteur public. C’est
pourquoi nous vous proposons cette structure juridique qui a le
mérite de répondre à ces quatre enjeux, une SCIC.
M. LE PRÉSIDENT.- Qui présente l’amendement du groupe
PRG ? Madame PIANTONI.
Mme PIANTONI.- Je vais aller un peu dans le sens de
notre collègue qui vient de s’exprimer. Pour notre groupe, la
fondation d’utilité publique ne semble pas répondre aux besoins pour
la gestion de ce fonds d’investissement vo ulu par la Région. Nous
souhaitons

que

d’autres

alternatives

puissent

être

étudiées,

l’alternative de la SCIC pourrait nous convenir. Nous avions d’autres
idées mais la SCIC pourrait nous convenir.
M. DESPRAS.-

La

structure

n’est

pas

ce

qui

nous

préoccupe dans l’immédiat. La création d’une structure pour abriter
ce fonds doit nous permettre de mobiliser des fonds plus facilement.
En attendant une hypothétique structure, les projets
pourraient être soutenus en direct avec des fonds publics/privés
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comme

nous

le

faisons

sur

d’autres

actions

ou

d’autres

financements. Notre préoccupation est de mobiliser au plus vite du
financement et de rentrer dans l’action le plus rapidement possible.
Je ne suis pas sûr qu’une SCIC pourra être porteuse des projets
potentiels qui pourront bénéficier de ce fonds.
C’est la raison pour laquelle nous rejetons ces deux
amendements.
M. LE PRÉSIDENT.- Je propose de ne pas passer trop de
temps sur le vecteur mais d e commencer par avancer avant d’ouvrir
le débat. Je connais bien l’expertise de Monsieur VOIR sur le sujet.
Honnêtement vous ouvrez, avec la proposition du groupe radical, une
perspective intéressante à laquelle nous ne devons pas être fermés.
Je voudrais que l’on ne passe pas trop de temps à
discuter du vecteur mais que l’on commence par financer des
actions.

Ensuite,

nous

serons

ouverts

à

la

discussion.

La

préoccupation actuelle de Monsieur DESPRAS est surtout de ne pas
s’appesantir sur le traitement admi nistratif et d’avancer rapidement.
Je propose que nous étudions le type de structure la
mieux adaptée, une fois que nous aurons avancé. Pour le moment, je
préfère comme Dominique DESPRAS que l’on avance rapidement.
Je les soumets aux voix.
(Il est procédé au vote)
•
•

Les amendements n°031 et 032 sont rejetés.

N° 033 : FN
M. LE PRÉSIDENT.- Qui présente l’amendement n°033 ?

Madame SURPLY.
M. SURPLY.-

Monsieur

le

Président,

mes

chers

collègues, l’exécutif souhaite créer une fondation d’utilité publique
avec 3M€ sans qu’aucun des groupes politiques qui composent la
Région n’ait un droit de regard. Par cet amendement, je vous
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demande qu’il y ait un représentant de chaque fami lle politique de
droit dans la fondation.
J’ai l’impression de plaider une évidence. Vous allez me
répondre que je ne vous fais pas confiance. Effectivement, pas du
tout ! J’en veux pour preuve la première affaire sur le vote de la
Commission permanente qui a débuté cette Assemblée plénière.
Aujourd’hui, ce n’est pas à vous que j’ai envie de
m’adresser mais aux habitants de la Région. Mesdames et Messieurs
qui « trimez » jour et nuit pour vous nourrir ou nourrir votre famille,
vous qui payez vos impôts sans dire un mot, qui ne faites pas
d’histoires, ne cassez pas de vitrine, ne fraudez pas aux allocations
et payez toujours un peu plus chaque année le tribut des services
publics, vous de qui on éloigne tous les jours un peu plus les
grandes instances que vous financez parce qu’entre nous, cela
arrange bien les dirigeants, je vais vous traduire ce que personne ne
prend la peine de vous traduire parce que c’est bien commode.
Voyez-vous, jusqu’en 2015, j’étais comme vous et puis
j’ai découvert les rouages des co llectivités territoriales parce que
beaucoup d’argent était distribué. La problématique est simple. Il
faudrait laisser un fonds de 3 M€ à une fondation d’utilité publique
non bordée, sans droit de regard, avec une confiance aveugle.
Pardon, mais non ! Nous ne pouvons pas les laisser faire cela. Cela
ne peut plus durer. S’il vous plaît, de la confiance, encore de la
confiance ! Je ne veux pas qu’un jour nous puissions affirmer : ils
partirent avec 3 M€, ils revinrent avec rien !
(Applaudissements du FN)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci, Madame SURPLY. La parole
est à Monsieur DESPRAS.
M. DESPRAS.- Comme je l’ai dit auparavant, la structure
et encore plus la gouvernance d’une potentielle structure, n’est pas
ce qui me préoccupe dans l’immédiat. J’entends vos préoccupations
mais je ne pense pas que ce soit le lieu du débat. On voit bien que
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vous étendez le débat au-delà de la préoccupation de ce fonds. Nous
proposons un avis défavorable sur cet amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Je le soumets aux voix avec
un avis défavorable.
(Il est procédé au vote)
•
•

L’amendement n°033 est rejeté.

N° 034 : RCES
M. LE PRÉSIDENT.- Madame PARRET.
Mme PARRET.- Merci Monsieur le Président. Par cet

amendement,

nous

souhaitons

rappeler

que

l’action

sociale

et

l’innovation sociale sont deux registres d’actions différents aux
fondements juridiques distincts. L’une est régie par le Code de
l’action sociale et de la famille, l’autre par la loi du 31 juillet 2014
dite loi ESS. On ne peut donc substituer l’une à l’autre.
On rappelle aussi dans notre amendement que la loi ESS
a défini les acteurs de l’innovation sociale. Elle a précisé dans son
article 11 qu’il s’agissait de structures disposant de l’agrément
entreprise solidaire d’utilité sociale. C’est pourquoi dans notre
amendement, nous souhaitions vous proposer une modification du
chapitre I.1 en intégrant ces structures qui disposent de l’agrément
entreprise solidaire d’utilité sociale.
Merci.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Monsieur DESPRAS.
M. DESPRAS.- Comme vous le dites, la loi a structuré le
champ de cette action mais on a pu constater que cela n’avait pas
porté ses fruits. L’amendement que vous proposez supprime le coût
économisé par la collectivité, ce qui me paraît étonnant. Par
ailleurs,

réduire

les

bénéficiaires

au

champ

des

entreprises

solidaires d’utilité sociale serait une erreur fondamentale, selon moi.
Notre volonté est au contraire de ne rien nous interdire et de laisser
toutes les entreprises qui voudraient s’investir pour proposer de
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l’emploi

ou

accompagner

des

actions,

pour

permettre

à

des

personnes de retrouver un emploi. C’est la raison pour laquelle nous
rejetons cet amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Je le soumets aux voix avec un avis
défavorable.
(Il est procédé au vote)
•
•

L’amendement n°034 est rejeté.

N° 035 : SD
M. LE PRÉSIDENT.- L’amendement n°035 est présenté

par Monsieur DUPESSEY.
M. DUPESSEY.- Merci Monsieur le Président. Il n’est pas
inutile de rappeler lors de ce débat que le budget dédié aux
politiques sociales de la Région a été l’un des premiers touchés par
les « coups de rabot » de votre exécutif. Sur la seule ligne dédiée à
l’action sociale entre 2016 et 2017, vous avez appliqué plus de 90 %
de baisses aux crédits de fonctionnement. Ce fut d’ailleurs la même
chose pour les crédits de fonctionnement de la politique de la ville.
Cette baisse sans précédent a eu des effets immédiats sur les
actions

menées

sur

notre

terr itoire

et

a

même

conduit,

malheureusement, parfois, à la disparition d’un certain nombre de
structures dont l’expertise était pourtant reconnue.
Aujourd’hui, nous apprécions Monsieur le Président, que
vous redécouvriez l’intérêt d’un engagement régional en faveur de
l’action sociale et a fortiori de l’innovation sociale. Nous voulons
toutefois nous assurer que ce fonds ne sera pas le seul dispositi f
régional en la matière. Les acteurs de l’action sociale de notre
Région ont déjà été trop déstabilisés pour leur infliger une nouvelle
remise en cause.
La politique sociale de la deuxième Région de France ne
peut donc se résumer à un fonds d’innovation p ublic/privé doté de
1 M€ aussi intéressant soit -il, car nous en reconnaissons pleinement
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son intérêt. Nous vous demandons donc de préciser, dans le rapport,
que ce fonds et son budget s’ajouteront bien à l’existant. J’ajouterai
d’ailleurs

que

Monsieur

le

Vice-Président,

vous

avez

répondu

positivement à cette question posée en commission ce qui devrait
vous conduire naturellement à voter sans problème cet amendement.
Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Dominique DESPRAS.
M. DESPRAS.- Sur le début de votre intervention, il est
vrai que nous avons réorienté notre financement. D’après tous les
déplacements que j’ai faits sur le terrain, aussi bien dans les
politiques de la ville ou par rapport aux acteurs sociaux, je ne suis
pas certain que ce soit si mal vécu. Nous avons des retours plus que
positifs dans plusieurs territoires où nous avons pu réorienter ces
financements sur l’investissement.
Le fonds vient en plus et non à la place des politiques
déjà menées par la Région, qui sont présentées dans le rapport,
comme je vous l’ai dit en commission. C’est l’examen du budget qui
a vocation à calibrer les différentes politiques de la Région. En ce
sens, votre proposition est irrecevable. C’est donc un avis négatif à
cet amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- L’avis est donc négatif.
Je le soumets aux voix avec un avis défavorable.
(Il est procédé au vote)
134 votes contre, 51 pour et 2 abstentions.
•
•

L’amendement n°035 est rejeté.

N° 036 : SD
Mme CONSTANT.- Monsieur le Président, je crois porter

au nom de mon groupe un amendement qui ne peut que faire
consensus parce qu’il concerne un affichage de tout le Conseil
régional, l’éthique dans le partenariat public/privé. Pourquoi ? Parce
que mes collègues ont eu l’occasion de le dire, nous sommes
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circonspects devant l’absence du moindre garde-fou dans le rapport
que vous nous proposez aujourd’hui. Pourtant, on le sait, les effets
d’aubaines fiscales de ce type d’intervention sont réels et appellent
la

vigilance

de

notre

collectivité

pour

que

l’intervention

des

partenaires privés se fasse dans une logique avérée d’innovation
sociale.
Nous proposons donc de spécifier que les partenaires
privés

devront

responsabilité

se

conformer

sociale

des

au

respect

entreprises,

au

des
sens

règles
de

la

de

la

norme

ISO 26000, pour intégrer le dispositif. Que dit cette norme ? Elle
définit

la

responsabilité

sociale

responsabilité d’une organisat ion

des

entreprises

comme

la

vis-à-vis des impacts de ses

décisions et activités sur la société et sur l’environnement, se
traduisant par un comporte ment éthique et transparent qui :
- contribue au développement durable y compris à la
santé et au bien-être de la société ;
- prend en compte les attentes des parties prenantes ;
- respecte les lois en vigueur et qui est en accord avec
les normes internationales de comportement ;
- est intégré dans l’ensemble de l’organisation et mis en
œuvre dans ses relations.
Il nous est impensable, Monsieur le Président, qu’au nom
de l’éthique, vous ne nous apportiez pas votre soutien car le respect
de cette définition nous paraît être le critère minimal pour s’assurer
que les partenaires, choisissant de s’investir dans le cadre de ce
fonds, soient dans une démarche avérée et concrète d’innovation
sociale. C’est une garantie essentielle. La Région ne doit pas
financer du marketing social.
Je

vous

remercie,

Monsieur

le

Président,

de

votre

soutien pour cet amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame CONSTANT.
Madame SURPLY demande la parole.
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Mme SURPLY.- Je voulais rappeler à Madame CONSTANT
– je pense que Monsieur WAUQUIEZ sera d’accord avec moi – qu’il
faut arrêter de compliquer la vie des entrepreneurs. Ajouter des
amendements de ce type, c’est soit une volonté de faire obstruction,
soit une volonté d’alourdir. Je pense qu’à un moment, il faut arrêter.
C’est la raison pour laquelle le groupe Front National votera contre
cet amendement. Merci.
(Applaudissements du FN)
M. LE PRÉSIDENT.- Un point sur le sujet. Madame
SURPLY, quand on aide une entreprise, je suis d’accord avec vous
mais en l’occurrence, il s’agit d’un partenariat public/privé avec des
fondations privées puisque c’est ce que nous visons. Nous voulons
emporter avec nous la fondation Michelin, la fondation SEB, Mérieux,
pour essayer de travailler ensemble à des actions communes.
Ce que vous rappelez ne me pose aucun problème, j’y
suis même plutôt favorable mais je laisse l’arbitrage à Dominique
DESPRAS.
M. DESPRAS.-

Je

suis

plutôt

favorable

à

cet

amendement parce qu’il ne complique pas…
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Merci

beaucoup.

Je

soumets

l’amendement aux voix avec un avis favorable.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n°036 est adopté.

- Explication éventuelle du vote des groupes
Mme SEMET.- Je veux d’abord vous féliciter pour ce
rapport, Monsieur le Président, parce qu’il a le mérite d’exister
aujourd’hui. Nous l’avions réclamé il y a quelque temps.
Comment

mener

collectivement

des

projets

de

développement local tant du point de vue économique que social en
réunissant dans une même structure les collectivités, les citoyens,
les associations et les entreprises ? J’ai envie de vous dire que
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c’est à cette question que devrait répondre le rapport que vous nous
proposez aujourd’hui.
Pour
raconter

une

étayer

belle

mon

propos,

aventure,

cel le

je
de

vais
la

essayer

SCIC

de

vous

Combrailles

à

Loubeyrat dans le Puy-de-Dôme qui, portée par des citoyens très
investis dans leur territoire, est devenue aujourd’hui une coopérative
de

316

coopérateurs

qui

valorise

les

ressources

énergétiques

renouvelables de son territoire. Elle contribue donc à produire de
l’énergie renouvelable, à maîtriser les consommations via des outils
et des actions, elle diffuse des conseils auprès de ses concitoyens
et des élus, tout cela pour créer de la richesse locale afin de créer
des emplois locaux, donc par définition non délocalisables, et
réduire ainsi les consommations d’énergie. Elle œuvre donc très
concrètement pour la transition énergétique. Sur plusieurs communes
du

Puy-de-Dôme,

son

activité

est

de

développer,

financer

et

exploiter les installations photovoltaïques ou éoliennes sur des
bâtiments communaux (20 installations à ce jour).
C’est ce que l’on pourrait appeler un très beau projet
innovant sur un territoire. Ma question est la suivante : ce beau
projet aurait-il pu voir le jour, ou être financé, par le fonds que vous
venez de mettre en place ? On peut l’espérer mais on peut aussi se
poser la question tant votre rapport sur le fond me semble un peu
flou. J’ai bon espoir que nous ayons plus d’informations. Pas de
critères précis et peu d’informations sur les financements annexes
publics qui pourraient aussi abonder ce fonds.
Aussi sur le montant de ce fonds : 1 M€ par an ! Cela
semble peu, mais c’est un début et c’est mieux que rien.
Enfin, sur le statut de la structure juridique pour porter
ce fonds. Elle pourrait prendre la forme, nous dit -on…
M. LE PRÉSIDENT.- Madame SEMET, je suis désolé...
Mme SEMET.- Je suis désolée, c’est un sujet sur lequel
je suis intarissable.
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M. LE PRÉSIDENT.- Je sais et ce n’est pas la seule
caractéristique puisque vous connaissez le sujet et notamment la
structure que vous évoquez. Je vois bien ce à quoi vous faites
allusion.
Mme SEMET.-

Je

termine

en

disant

que

c’est

un

encouragement et que nous nous abstiendrons.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci pour cet encouragement.
Madame PIANTONI.
Mme PIANTONI.- Monsieur le Président, Monsieur le
Vice-Président, votre rapport nous a questionnés à la fois sur sa
finalité et sur ses modalités pratiques. La clause de compétence
générale qui demeure active dans les faits vous permet certes d’agir
dans le champ du social, et après tout pourquoi pas, d’autres l’ont
fait avant vous.
Ce qui nous interpelle c’est que vous mettiez en avant
des actions à caractère social dans plusieurs domaines alors que
concrètement vous avez pris de s mesures dommageables pour les
acteurs qui interviennent sur le terrain. Comment se qualifier de
Région solidaire, agissant en faveur des acteurs de la solidarité
quand, par exemple, la Région condamne le Centre d’Information sur
les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF) de l’Isère qui vient
en

aide

aux

femmes

en

lui

coupant

brutalement

toutes

ses

subventions ? Comment peut-on se qualifier de Région solidaire
quand la Région diminue drastiquement les crédits de la politique de
la ville ?
Ce qui nous interpelle c’est également que vous ayez
choisi de créer un fonds d’investissement pour l’innovation sociale
via un partenariat public/privé dont les contours restent malgré tout
très flous ?
Monsieur le Président, même si vous ave z accepté un de
nos amendements – nous vous en remercions –, le rapport dans son
ensemble et notamment la question de la structure juridique que
Assemblée plénière,
Jeudi 29 mars 2018

Page 123

129

vous avez éludée au moment de l’examen des amendements, ne nous
satisfait pas et notre groupe s’abstiendra sur ce rapport.
M. LE PRÉSIDENT.- Madame PIANTONI, il y a un point
sur lequel j’ai du mal à vous suivre. Vous -même avez porté un
amendement consistant à attirer l’attention pour ne pas empiéter sur
le travail des Départements. J’y suis très attaché. Je pense que
notre vocation n’est pas de faire du financement de fonctionnement.
C’est le travail des Départements. Dans les choix que nous avons
faits précédemment, nous avons repéré deux domaines dans lesquels
nous sommes utiles. Le premier est l’investissement. Le second
consiste à sortir des sentiers battus pour rendre possible ce que ne
font pas les autres, faire de l’innovation, explorer des pistes
différentes.
Vous déposez un amendement en disant que nous ne
faisons pas la même chose que les Départements, et vous me le
reprochez

dans

votre

intervention.

Vous

pouvez

toutefois

être

d’accord avec le fait que nous intervenons sur ce champ, que nous
assumons notre position. Nous avons voulu montrer que nous étions
partenaires des investissements. L’exemple typique est celui de
Chambéry auquel j’ai fait allusion. Un budget d’investissement est
porté par des associations qui font de l’insertion, du travail social,
qui n’arrivaient pas à trouver de partenaires. Aujourd’hui, la porte
est close sur tous les budgets d’investissement. La Région parti cipe
et permet de faire le projet. Je pense que c’est ainsi que nous
sommes utiles. Je veux que nous essayions de trouver cet équilibre.
Il est aussi important de comprendre qu’à ce stade, nous
ne nous sommes pas fixés su r une ossature. Dominique DESPRA S
n’est pas fixé sur l’idée de faire une fondation. Nous allons voir.
Pour nous, la préoccupation n’est pas le « tuyau » administratif mais
comment être le plus opérationnel. Nous pourrons peut -être ne pas
passer par une fondation ce qui nous permettra d’être plus souples.
Nous voulons être réactifs, en soutien à des projets qui ne pourront
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pas se faire sans nous. On constate le désengagement de l’ État
partout, des difficultés des Départements à avoir des fonds en
dehors de la dépense sociale récurrente. Nous voulons apporter là
où les autres ne peuvent plus répondre. Je pense que c’est là notre
vocation.
Merci pour la clarté de vos explications .
Madame MARCHE.
Mme MARCHE.-

Agir

pour

l’insertion

professionnelle,

l’ESS, le soutien en investissement aux acteurs de la solidarité, tel
que cité dans le rapport, le groupe RCES ne peut être que pour.
Cependant,

nous

sommes

totalement

opposés

à

la

politique de votre vision de l’innovation sociale.

philosophie

Ce que vous

proposez, c’est le modèle social à l’anglo -saxonne, le « charity
business ». Pourtant, nous avons un savoir -faire français social qui
est beaucoup plus efficace que les modèles anglais et américains.
Là, vous proposez, via une fondation, de financer les
projets à 50 % par du public et 50 % par des acteurs privés, et
surtout n’importe quel acteur privé. Pourtant, comme vous le dites si
souvent,

une

entreprise

doit

être

compétitive

et

rentable.

La

recherche de la rentabilité et l’action sociale sont antinomiques car
les entreprises, dans leur quête de bonn e conscience, s’occuperont
d’abord des personnes qui ne sont pas dans les plus grandes
difficultés car plus faciles à gérer et moins coûteuses .
Quid des personnes les plus fragiles dont la réussite du
projet présente le plus grand défi ? À croire que la solidarité n’est
en

définitive

qu’un

vain

mot

dans

cette

histoire.

Toutes

les

entreprises du grand groupe à la TPE sont concernées. Ont -elles
toutes besoin de la Région pour embaucher ? Certaines ont sans
doute largement des ressources pour le faire elles-mêmes, après
tout c’est leur rôle.
Ensuite, elles auront droit à un label. Une entreprise
pratiquant l’optimisation fiscale, par exemple, peut facilement se
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racheter une virginité éthique si elle cofinance un des projets. Elle
se trouve aussi auréolée de la vertu républicaine, d’entreprise
citoyenne œuvrant pour le bien collectif, alors qu’elle a jusqu’alors
pillé l’État et donc la Région par voie de conséquence.
Aideriez-vous

à

l’émergence

d’un

nouveau

concept

innovant : le social washing ? Décidément, sous votre présidence, la
Région est créative.
A l o r s q u e l e s b e s o in s s o n t é n o r m e s d a n s l a r é g i o n – s e lo n
l’INSEE, 12,13 % des habitants vivent sous le seuil de pauvreté, soit
près d’un million de personnes –, vos propositions ne répondent pas
à leurs besoins. Vous entrez dans cette logique libérale de la
nouvelle gestion publique et le règne des partenariats publics/privés
qui ont pourtant tant coûté déjà aux collectivités locales.
Le groupe du Rassemblement Citoyen s Écologistes et
Solidaires ne peut donc vous suivre dans cette logique car c’est
mettre le doigt dans un engrenage allant à l’encontre des besoins
réels.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Vous avez bien
incorporé que nous avons adopté la délibération sur le fait d’ imposer
les obligations RSE (Responsabilité Sociale des Entreprises) ? J’ai
tendance à penser que cela répond à une large partie de votre
intervention. Nous avons une vision philosophique différente. Vous
pouvez considérer que par essence, des fonds privés ne peuvent pas
faire de social. Ce n’est pas mon avis. En revanche, cela doit être
encadré, c’est précisément la raison pour laquelle nous avons
adopté l’amendement. Je pense que cela répond largement à votre
intervention sur le sujet.
M. CESA.- Monsieur le Président, Monsieur le

Vice-

Président, mes chers collègues, que dire sur ce rapport ? On a
rarement fait plus nébuleux. Vous réussissez l’exploit de proposer un
fonds d’investissement en faveur de l’innovation sociale sans donner
des objectifs clairs. Pas de planche r, pas de plafond, rien qui vienne
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encadrer l’utilisation qui sera faite de ce million d’euros. On a
l’habitude, on sait que votre exécutif souhaite avant tout disposer
d’argent qu’il distribuera selon son bon vouloir.
Avec ce rapport, vous tentez de faire bonne impression
aux élus centristes de votre majorité. Votre rapport ressemble à une
œuvre de Pissarro, c’est du pointillisme. La différence avec Pissarro
c’est que votre rapport ne définit rien. C’est une juxtaposition de
points qui ne dessine aucune logique d’ensemble.
Une politique d’action sociale basée uniquement sur les
appels à projets conduit à une remise en cause de la pérennité des
financements et à un manque de visibilité pour les structures.
L’action sociale s’inscrit dans le temps long et les acteurs qui
interviennent ont besoin de stabilité dans leur soutien financier.
L’exigence de rentabilité n’est pas compatible avec les missions de
l’action sociale. On vous remercie pour l’amendement que vous avez
fait passer sur RSE. L’évaluation comptable risque par exemple
d’encourager les structures à se tourner vers les besoins les plus
facilement objectivables et à délaisser les problématiques plus
complexes. Pourtant ces problématiques demeureront, alors que
faire ?
Les effets d’aubaine fiscaux de ce type de procédure
privent les collectivités et l’État de ressources dont ils auraient
besoin pour traiter les champs délaissés de l’action sociale. Rien
n’est par ailleurs prévu actuellement dans le texte pour que la
collectivité puisse s’assurer que le parten ariat dans le cadre de ce
fonds ne soit pas du social washing. Ce fonds risque par a illeurs
d’engendrer la mise en concurrence des acteurs, aggravée par les
coupes franches que vous avez opérées dans le domaine de l’action
sociale.
Vous l’aurez compris, la mise en place de ce fonds et le
manque d’encadrement de son utilisation nous pose nt question. Nous
sommes évidemment favorables à de nouveaux outils en faveur de
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l’innovation sociale, à de nouvelles méthodes pour répondre aux
besoins sociaux, à encourager les acteurs privés à investir dans ce
domaine, pour autant cela ne doit pas être l’ occasion pour les
collectivités de se détourner de leurs responsabilités envers nos
concitoyens. Cela ne doit pas être la seule façon dont notre Région
traite la question de l’innovation sociale. Ce fonds doit rester un
moyen d’expérimenter d’autres façons de faire.
Pour autant, compte tenu des difficultés du secteur
social, de l’amendement de notre groupe qui est adopté, de ses
besoins

immenses

drastiquement
mobilisation

les
d’un

et

du

mal

budgets,
million

que

nous

d’euros

vous
avons
dans

avez
du
un

fait

mal

en
à

domaine

coupant

ignorer
qui

en

la
a

grandement besoin. Nous voterons pour ce rapport.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur CESA.
Merci d’avoir mentionné Pissarro. J’aime bien aussi Caillebotte avec
les frotteurs de planchers qui commencent à a ttaquer.
Madame CASALINO.
Mme CASALINO.- Monsieur le Président, Mesdames et
Messieurs, chers collègues, l’action sociale ne peut se résumer au
versement

de

prestations

légales

sociales

du

ressort

de

la

compétence départementale. Nous partageons – mais comment ne
pas les partager – l’idée et la volonté que la Région, tout en restant
sur ses champs de compétences, puisse intervenir pour soutenir
l’innovation sociale en matière de formation, d’emplois, d’insertion
économique et œuvrer en faveur des effets de levier que nos aides
publiques peuvent favoriser.
Les termes dédiés à l’innovation dans cette délibération
nous paraissent flous, d’autres collègues l’ont dit. Nous comprenons
et partageons l’objectif de cette proposition cependant, la créativité
dans ce domaine, le soutien à de nouvelles pratiques, de nouveaux
modèles pour valoriser tous les talents et toutes les compétences.
Cette

disposition

est

d’ailleurs
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interministériel de soutien à l’innovation sociale de 1 Md€ mis en
place pour soutenir justement les initiatives locales issues des
entreprises ou de la société civile.
Tout effet de levier et recherche de simplification pour
les initiateurs et de mise en commun de nos énergies en faveur de
l’innovation sociale, sera privilégi é. Il manque dans ce rapport, en
effet,

des

éléments

qui

permettent

de

mieux

appréhender

le

périmètre concret de ce dispositif, les modalités de la mise en place
de ce fonds d’investissement ainsi que le mode de décision in fine
des aides allouées et le ma illage territorial régional envisagé. Ils
doivent être toujours en réponse aux besoins sociaux et adaptés.
Le

million

annuel

que

vous

annoncez

dans

cette

délibération est-il juste une mise pour voir ? Nous serons vigilants
aux actions, aux bénéficiaires et donc aux effets que nous attendons
tous de ce dispositif. Dans ce cadre, nous voterons ce projet.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci pour votre intervention. Je
passe la parole à Madame de KERVEREGUIN.
Mme DE KERVEREGUIN.- Monsieur le Président, chers
collègues, avant de commencer mon intervention, je voulais signaler
que nos amendements sont plus faciles à rejeter que ceux du PRG.
Mieux vaut prendre en compte ses amendements en intégrant les
nôtres, que l’inverse. Je parle des amendements n°27 et 28. Avez vous peur de perdre votre dignité et votre chemise blanche en
reconnaissant que nous avons parfois raison ?
L’action sociale est un point important dans lequel les
politiques publiques doivent s’investir. Je suis parfaitement d’accord
sur le fait que cette action sociale ne doit pas se limiter au seul
versement de prestations.
En effet, je constate qu’il y a de plus en plus d’idées et
même d’élans de charité pour améliorer l’habitat, l’économie sociale
et solidaire, l’apprentissage, la formation professionnelle, l a lutte
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contre l’illettrisme, l’aide pour un public vieillissant et/ou handicapé.
J’en passe.
Monsieur DESPRAS nous l’a redit lors de sa présentation :
aujourd’hui les dépenses sociales sont passées de 15 % du PIB en
1959 à 30 % en 2010. Pourtant, toujours plus de précarité. Ne
pensez-vous pas que ce sont des pansements sur des jambes de
bois ? Oui, il faut agir et agir vite. Il faut aider, c’est urgent, mais
assister

à

coups

de

subventions ne

traite

pas

les

causes

du

problème. Comment se fait-il qu’en 2018, avec tout le système social
que les gouvernements successifs ont mis en place, nous n’ayons
toujours pas identifié clairement les besoins sociaux mal satisfaits ?
Comment se fait-il que nous soyons le pays européen où
il y a le plus de délinquants qui so rtent et retournent en prison ?
Comment se fait-il que l’illettrisme soit de plus en plus présent sur
notre territoire et plus généralement partout en France ? Ce n’est
pas l’obligation de la scolarisation dès l’âge de trois ans qui
changera les choses, sauf peut-être à mettre plus à mal les
municipalités.
Si l’on veut faire une vraie innovation, il faut mettre en
place un cadre précis où les publics prioritaires sont clairement
identifiés avec des éléments objectifs. Oui, c’est de cette manière
que l’on attaquera le mal à la racine avec une prise en charge suivie
et personnalisée de nos jeunes primaires et/ou enfants en difficultés
scolaires. Mieux vaut ne pas attendre que nos jeunes soient en
décrochage, illettrés ou délinquants.
En
l’innovation

conséquence,

sociale

est

nous

importante

en

convenons

mais

le

rapport

avec
que

vous,
vous

présentez est trop vague, raison pour laquelle nous avions proposé
cinq vœux avec Madame SURPLY.
Vous

refusez

délibérément

la

transparence,

nous

voterons contre ce rapport.
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M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup et merci pour la
précision de votre intervention.
Madame LUCAS.
Mme LUCAS.- Monsieur le Président, chers collègues, en
mars 2012, la ministre des Solidarités et de la Cohésion sociale
R o s e l yn e B A C H E L O T a va i t s ig n é la c r é a t io n d ’ u n f o n d s d ’ in v e st i s s e me n t
pour l’innovation sociale. En mars 2017, cette délibération propose
la création d’un fonds Région sur les questions d’innovation sociale.
Il se veut une aide aux Départements et de notre Région qui croule
sous des obligations concernant l’action sociale. Il se veut aussi un
laboratoire afin d’aider des actions innovantes quant à la gestion
des questions sociales mais aussi s’intéresser à des pans entiers de
nécessités qui ne sont

pas,

pour le moment,

gérées par les

collectivités.
Il doit pouvoir financer de nouvelles expérimentations
sans pour autant remettre en cause immédiatement l’existant, car les
nouveaux modes d’actions doivent être éprouvés et démontrer leur
pertinence avant d’être déployés.
Enfin, pour aboutir à un montant d’aides de 10 M€ sur
cinq ans, la Région doit apporter une aide d’environ 1 M€ en année
pleine, 50 % du financement étant privé. Cela concernerait l’offre de
nouveaux services, un accompagnement spécifique des personnes et
un public cible, la production ou la fourniture de biens pa rticuliers,
un mode d’organisation inédit, etc.
À la différence du FISO (Fonds d’Innovation Sociale) et
des partenaires déjà existants, ce fonds ne se base pas uniquement
sur un modèle économique viable mais aussi sur l’innovation sociale
veillant à rechercher non pas la viabilité financière de l’opérateur
mais un équilibre macro -économique global favorable à la collectivité
publique.
Monsieur le Président, la création d’un tel fonds est pour
notre groupe, Les Démocrates, un signal positif et fort pour les
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personnes

nécessitant

de

telles

actions

mais

aussi

pour

nos

territoires qui attendent un soutien et des idées innovantes. C’est
pourquoi nous voterons ce rapport. Merci.
(Applaudissements de la majorité)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame LUCAS. Je sais que
vous êtes fortement sollicitée sur votre territoire par un certain
nombre de dossiers. Vous êtes un relais efficace pour la Région,
c’est important. Sur ce dossier, un certain nombre d’associations
sont intéressées et nous ont déjà sollicités .
Monsieur BRETON.
M. BRETON.- Monsieur le Président, Monsieur le VicePrésident, mes chers collègues, les politiques de la Région ont
souvent une dimension sociale. C’est le cas de nos compétences
traditionnelles en matière de formation et d'emplois.
Le

rapport

présenté

par

notre

Vice-Président

nous

propose d'aller plus loin avec une nouvelle forme d’intervention
sociale qui prendrait la forme d’un fonds axé sur l'innovation. Ce
fonds présente plusieurs intérêts. Tout d’abord, il centre l’approche
sur les usagers. Dans le domaine social plus que dans tout autre,
l’intervention publique doit avoir comme priorité de répondre aux
besoins de nos concitoyens. Le risque est en effet de s’enfermer
dans

une

logique

institutionnelle,

au

purement
risque

technique,
d’être

voire

déconnecté

technocratique
des

réalités.

et
En

inscrivant dans le texte même de la délibération que le fonds créé
devra répondre à des besoins sociaux peu ou mal satisfaits, nous
nous obligeons à rester constamment à l’écoute des usagers et de
leurs besoins.
Le deuxième intérêt de ce rapport est l’ambition, de
promouvoir une nouvelle forme de relation entre acteurs publics et
acteurs privés. Ces nouvelles relations se traduisent d’abord au
niveau du financement mais elles s’exprimeront aussi dans la logique
d’accompagnement des projets soutenus. On sait en effet qu’un
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projet, a fortiori un projet véritablement innovant, peut nécessiter
une phase de préparation importante. Dès lors, il est vraiment
intéressant

que

le

dispositif

prévoit

une

véritable

démarche

d’accompagnement.
Troisième intérêt de ce rapport, il se situe au niveau de
l’évaluation. L’évaluation est un exercice difficile notamment dans le
domaine social. Trop souvent, elle n’est perçue que comme une
figure imposée, une contrainte, une corvée dont on ne s’acquitte
qu’au dernier moment. Ici, le dispositif proposé place l’évaluation au
cœur même du projet, évaluation en premier lieu des effets positifs
du projet sur la situation concrète des personnes bénéficiaires, mais
également évaluation au nivea u budgétaire avec la quantification des
coûts publics qui auraient pu être évités.
Vous voyez que ce rapport présente beaucoup d’intérêts.
C’est la raison pour laquelle notre groupe votera favorablement.
(Applaudissements de la majorité)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur BRETON
pour cette synthèse parfaite que vous avez apportée à la fin.
Merci à tous pour la qualité du débat sur ce sujet.
Dominique DESPRAS a, face à lui, un grand défi d’exécution. Ce
sera la principale pierre de touche. Nous essayo ns quelque chose de
neuf. Je remercie chacun pour la qualité du débat.
- Vote du rapport
M. LE PRÉSIDENT.- Je vous propose donc de passer au
vote avec un avis favorable.
(Il est procédé au vote)
•

Le rapport n° 1446 est adopté.

Merci

pour

ce

large

soutien

avec

142

voix

pour,

13 abstentions et 37 voix contre, avec un bulletin « ne prend pas
part au vote ».
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Merci à tous et bravo à Dominique DESPRAS pour son
travail.
(Applaudissements)
Je vous propose de vous arrêter pendant 1 heure 15.
Nous reprendrons la séance à 15 heures 45.
(La séance est suspendue à 14 heures 33)
(La séance est reprise à 15 heures 54)

PRÉSENTATION DU BUDGET EUROPÉEN 2020-2028 : MOBILISER
L’ACTION EUROPÉENNE AU SERVICE DES PROJETS CONCRETS
EN RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Rapport n° 1447
- Intervention de l’exécutif
M. NEUDER.- Monsieur le Président, chers collègues, il
s’agit, à travers cette délibération, d’acter la position de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes sur le financement européen post 2020. Vous
savez que l’année 2018 est une année particulièrement importante
au point de vue européen, puisque c’est l’année qui prépare la
revoyure du financement 2014 -2020 (qui n’est pas l’objet de la
délibération, nous en reparlerons lors des amendements) mais
surtout aussi le positionnement de la Région sur le financement du
post 2020.
Vous connaissez le contexte et également celui du
Brexit, avec une perte de financement de 13 à 15 Md€. L’objet de la
délibération est de réexpliquer à l'ensemble des élus ici prése nts,
d'avoir une vision transversale avec l’ensemble des délégations de
la Région sur les financements européens, que ce soit sur les fonds
de cohésion, le FEDER, le Fonds social européen, mais également le
deuxième pilier de la PAC. Ces financements sont importants au
niveau régional, puisqu’ils représentent 3,6 Md€.
À travers cette délibération, il est important de rappeler
la

grande

nécessité

pour

la

Région
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l’ensemble des régions de France d’avoir une simplification accrue
vis-à-vis des financements. C’est pour ce faire qu'un tour de
l'ensemble des territoires de la Région est en train de s’organiser,
qui

mobilise

régionaux,

l'ensemble
EPCI,

des

maires,

acteurs,

élus

départementaux

acteurs

économiques,

et

systèmes

consulaires, le monde de l'université, pour faire en sorte que ces
fonds

européens

–

je

rappelle

que

la

France

est

troisième

contributeur net et nous serons même deuxième contributeur après le
Brexit – puissent alimenter les projets que nous portons.
La Région a bien organisé son articulation avec les
politiques européennes, à travers les schémas régionaux que vous
connaissez : le SRESRI, le SRDEII et, prochainement, le SRADDET.
L'enjeu majeur est également pour nous la simplification.
Nous avons déjà enlevé toutes les règl es qui étaient propres à la
Région Auvergne, mais qui étaient en plus des règles européennes.
Nous avons également pu permettre le dépôt en ligne de l'ensemble
des dossiers qui prétendent à financements régionaux.
Nous avons également réaffirmé, par le biais de cette
délibération,

l'ensemble

des

structures sur

lesquelles

il paraît

important de porter les financements européens. Je remercie pour le
travail collaboratif Brice HORTEFEUX, Étienne BLANC et Philippe
MEUNIER,

ainsi

que

l'ensemble

des

Vice-Présidents

sur

les

délégations thématiques.
Je rappelle aussi qu'à travers cette délibération, c’est
tout le lobbying et également le poids de la Région Auvergne-RhôneA l p e s : n o u s s o m me s l a p r e m i è re Ré g i o n d e F r a n ce e n in d u s t r ia l i s a t i o n ,
deuxième en
prétendre

à

particulier

recherche et
être

sur

dans

le

l’innovation

innovation, ce qui nous permet de
top
et

5

des

sur

les

régions

européennes

moteurs

de

en

l'Europe,

puisqu’avec le Bade -Wurtemberg, la Lombardie et la Catalogn e, nous
représentons 36 millions d'habitants et 9 % du PIB.
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D'où l’action que nous menons auprès de Bruxelles, où
nous

souhaitons

conforter

notre

présence

en

lien

avec

les

différentes métropoles et les universités de notre région et pouvoir :
-

accentuer la simplification et la proximité avec

l'ensemble des acteurs de la Région vis -à-vis de l'Europe ;
-

favoriser un certain nombre de filières que nous

avons déjà identifiées à travers nos schémas ;
-

plaider le maintien des fonds de cohésion et de la

PAC, qui sont indispensables pour le financement de nos projets ;
-

surtout, simplifier les contrôles et passer plutôt

sur des critères positifs de succès, sur les différentes politiques qui
peuvent prétendre au financement régional ;
-

enfin, rappeler les priorités, afin que notre Région

Auvergne-Rhône-Alpes soit dans le top 5 des régions européennes,
sur l’intérêt économique du territoire, la mobilité européenne de nos
étudiants et apprentis, l’impact sur le numérique, la transition
énergétique

et

l'économie

décarbonée,

l ’économie

sociale

et

solidaire et également la santé, ainsi que la formation et l’emploi.
Je vous remercie pour votre attention.
- Avis de la commission « relations internationales et accords
agricoles », de la commission « agriculture, ruralité, viticult ure,
forêt

et

alimentation »

et

de

la

commission

« finances,

administration générale »
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Puis-je avoir l’avis,
est-ce Cyril PELLEVAT ou Emmanuel FERRAND qui l’exprime ? Cyril,
je t’en prie.
M. PELLEVAT.- C’est un avis positif de la commission.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci pour cette précision détaillée,
Monsieur le sénateur, mais synthétique, ce que j’apprécie.
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- Examen et vote des amendements
•

N° 037 : FN
M. MELLIES.- Je veux défendre cet amendement qui, je

vous rassure, chers collègues, n’est pas du tout hors su jet par
rapport à ce qu’a dit Monsieur NEUDER, puisque je vais remettre un
peu de politique là-dedans.
L’objectif tout de même est la feuille de route par
rapport au budget européen 2020 -2028 et il y a de quoi être inquiet,
mais j’en parlerai tout à l'heure.
En revanche, sur cet amendement que nous voulons
défendre, j’en veux pour preuve un exemple que je pourrai vous
donner, Monsieur le Président, si c ela vous intéresse, avec le
FEADER – vous voyez, on n’est pas sur le Fonds social européen – :
le

Fonds

européen

agrico le

pour

le

développement

rural et

l’intégration des migrants et des réfugiés, avec pas mal d’actions,
notamment dans les zones rurales. Je sens que cela vous intéresse,
je vous le montrerai, je ne l’ai pas inventé : cofinancé par la
Commission européenne voyez-vous.
Le problème est que cela concerne les Régions, parce
que Madame CREŢU, la Commissaire en charge du développement
régional, a autorisé les États membres et donc les autorités de
gestion à reprogrammer les fonds européens, FEDER et FSE, pour
répondre au défi de la relocalisation des migrants. Cela a concerné
notamment la Grèce et l’Italie et j’aimerais être sûr que cela ne
concernera pas la Région Auvergne-Rhône-Alpes, puisque comme l’a
très bien dit Monsieur NEUDER, l’objectif est de mobiliser des fonds
européens au service des Auvergnats et des Rhônalpins et au
service des projets qui intéressent les Auvergnats et les Rhônalpins
et non pas de détourner ces fonds européens à des fins de soutien à
l'immigration massive non seulement dans notre région mais en
France également.
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Je pourrai vous montrer cette brochure, Monsieur le
Président, et je peux aussi vous montrer dans le Cantal une action
en faveur de l’intégration des migrants portée par le Fonds social
européen. Pour le coup, je le reconnais, ce n’est pas la Région, c'est
le Département, puisque c'est le volet inclusion du Fonds social
européen mais, voyez-vous, il y a des vraies raisons de s'inquiéter,
puisque l’on parle du budget 2020-2028 et que la question des
migrants est au centre de cette possible reprogrammation des fonds
européens.
Je vous remercie.
(Applaudissements)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.
Madame

LAÏDOUNI-DENIS,

vous

vouliez

réagir,

je

suppose ? Vous avez une minute.
Mme LAÏDOUNI-DENIS.-

Monsieur

le

Président,

vous

avez refusé de soumettre au vote notre vœu sur la loi Asile et
immigration, soi-disant parce que ce sujet ne concernait pas la
Région. Pourtant, cet amendement du Front National, qui ne fait
malheureusement pas honneur à notre devise républicaine sur les
fonds européens, montre que c’est faux.
Ces fonds européens peuvent en effe t – heureusement –
être utilisés pour l'accueil, pour accompagner les ONG, collectifs
solidaires et les collectivités qui a ssument leurs responsabilités.
D’ailleurs, nous avons deux maires dans cette Assemblée qui font
partie de ces collectivités.
Nous espérons bien que la Région se décidera enfin à
faire sa juste part, Monsieur le Président, et mobilisera ces fonds
pour répondre à son devoir de fraternité.
Nous votons bien évidemment contre cet amendement du
Front National. Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Monsieur NEUDER.
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M. NEUDER.-

Comme

cela,

on

retrouve

les

mêmes

débats que lors des différentes pré sentations dans les commissions.
Je

rappelle,

comme

vous

le

laissez

sous -entendre

dans

les

amendements, qu'il s'agit bien de parler de la politique européenne
du post 2020 et non du financement des politiques actuelles. Je
rappelle tout de même clairement les domaines d'intervention des
programmes

qui

ont

été

ciblés :

l'innovation,

la

recherche,

l'économie, la lutte contre le changement climatique, la formation
professionnelle et l'emploi des jeunes.
Les

critères

sont

clairement

listés,

vous

pouvez

d’ailleurs retrouver tout cela sur les sites Internet de « l'Europe
s'engage en Auvergne-Rhône-Alpes » et rien n’est prévu au titre de
l'accueil et de l’installation des migrants.
Des discussions sont en cours. Probablement du fait des
précisions de la Commission européenne, début mai, des décisions
et des discussions d’ordre national auront lieu , puisqu’effectivement,
la

Commission

européenne

souhaite

élargir

les

discussions

à

l'immigration, la sûreté et la défense mais, je vous le rappelle, ce
n’est pas l'objet d u rapport aujourd'hui. Je vous ai redonné les
thématiques, il s’agit du financement post 2020. Je propose donc de
rejeter l’amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup, donc avec un avis
négatif, mais je serais intéressé de regarder vos brochures, si je
peux les avoir. Merci.
(Il est procédé au vote)
•
•

L’amendement n°037 est rejeté.

N° 038 : RCES
M. LE PRÉSIDENT.- Qui présente cet amendement pour

le groupe RCES ? J’ai Monsieur MIGNOLA qui me demande la parole,
mais je ne le vois pas dans l’hémicycle. Madam e MOREL-DARLEUX,
vous avez la parole.
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Mme MOREL-DARLEUX.- Merci.
Il s’agit là de discuter de la Politique agricole commune
et, sans refaire l'historique de cette politique européenne, je voulais
juste rappeler qu'au départ de la mise en œuvre de cette PAC, les
États avaient pour objectif de se doter d’outils pour moderniser et
développer l'agriculture, mais c’était il y a mai ntenant quelques
décennies : depuis, les enjeux ont évidemment changé et le monde a
évolué.
D’abord, les réformes successives ont accompagné très
largement la libéralisation des échanges au nom de la concurrence.
Ensuite – et nous l’avons rappelé les uns e t les autres à plusieurs
reprises

dans

cette

assemblée

–

de

plus

en

plus

de

petits

agriculteurs ne parviennent plus aujourd'hui à vivre de leur travail, y
compris dans notre région.
Les
raréfient

sous

terres
la

arables

pression

à

disponibles,
la

fois

de

quant

à

elles,

l’urbanisation

et

se
des

résidences secondaires. L’industrie agroalimentaire a renforcé son
poids bien souvent au détriment des producteurs et le lien entre
l’usage

d’intrants

chimiques

et

le

développement

de

certaines

maladies chez les producteurs comme chez les consommateurs s’est
confirmé.
Voilà autant de données, couplées au fait que les
grandes multinationales, les grands semenciers, ont organisé un
oligopole sur les semences. Vous rajoutez à cela la menace du
dérèglement climatique et les évolutions que cela fait peser sur les
différentes cultures et tout cela nous amène évidemment au constat
qu’un sursaut politique est nécessaire.
Pour nous, cette négociation autour des fonds européens
2020-2028 doit effectivement être l'occasion pour not re Région de
plaider pour une PAC différente, qui soit davantage en phase avec
ces nouveaux défis, qui soit plus ambitieuse et plus qualitative.
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Cela rejoindrait, d’ailleurs, de manière assez logique,
les ambitions affichées par notre collectivité à traver s le plan bio,
qui a été voté en 2017, et à travers le dispositif « La Région du
goût ». Cette Politique agricole commune doit donc être réformée et,
contrairement à ce qui est précisé en annexe d’ailleurs, non pas au
service des entreprises et des territo ires, mais bien en priorité au
bénéfice des producteurs et des consommateurs.
Nous

pouvons

être

d’accord

sur

l'objectif

de

simplification qui est affiché dans cette délibération, mais pour nous
il vient un peu vite, parce que la première question est la qu estion
politique et non technique. La question fondamentale, c’est : quel
type d’agriculture voulons-nous pour le XXIème siècle ? Pour nous,
notre Région – cela ne vous étonnera pas – doit plaider pour une
agriculture paysanne, biologique, locale, qui soit respectueuse de
l'environnement, qui permette de nourrir sainement les habitants de
notre région et, bien sûr, de rémunérer dignement les producteurs.
Vous

l’aurez

compris,

pour

nous

il

ne

s’agit

pas

simplement de demander davantage de budget ou de savoir si cela
va passer par le premier ou par le deuxième tuyau, mais de regarder
en face les véritables enjeux et d’anticiper cette agriculture de
demain, en réorientant les aides et en mettant en place de nouveaux
outils de régulation. C’est le sens de notre amendement que vous
avez sous les yeux et que je ne vais donc pas détailler maintenant.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Monsieur NEUDER.
M. TAITE.- Non, c’est Jean-Pierre TAITE qui répond.
M. LE PRÉSIDENT.- Je croyais que c’était éventuellement
Emmanuel FERRAND. Jean -Pierre ?
M. TAITE.- Merci. Madame MOREL-DARLEUX, concernant
votre amendement, juste quelques précisions : vous avez dit qu’il
faut que l'on réfléchisse au type d'agriculture que l'on souhaite
avoir. Je pense que l’on ne peut que vou s rejoindre. La force que
nous avons, c’est justement la diversité de la région, la diversité des
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territoires et la diversité de la géographie de notre région. Le type
d’agriculture que l’on veut défendre, c’est celui qui est en place
aujourd'hui, parce que vous n’avez pas le même type d’agriculture
dans la Limagne que dans la plaine du Forez ou en Savoie.
En

revanche,

tous

les

agriculteurs,

toutes

les

63 500 exploitations que nous avons peuvent justifier leur existence
aujourd'hui. Il faut que l’on défende la petite ferme, comme vous le
dites, mais aussi les exploitations plus dimensionnées, comme dans
la Limagne comme je l’ai dit.
Notre volonté est de porter au niveau de la PAC une
défense

généralisée

de

nos agriculteurs,

parce

que

c’est

une

économie extrêmement importante pour nos territoires. Je rappelle
juste que l'agriculture est sûrement la première économie du monde
rural.
Aujourd'hui, il y a une fracture immense qui oppose le
monde rural, les métropoles et le monde plus urbain. Nous ne
voulons pas participer à cela. Je pense que nos collectivités -et je
suis persuadé que vous êtes complètement dans cet état d'esprit - et
tous autant que nous sommes, nous devons nous battre pour
défendre le monde rural.
L’activité majeure de l’agriculture, c’est le mond e rural
sans opposer les pratiques, parce que les pratiques existent, elles
sont louables. Vous parlez du bio, vous parlez du raisonné, vous
parlez de la HVE (Haute Valeur Environnementale), très bien, mais
toutes les pratiques sont louables aujourd'hui. À nous de travailler
ensemble pour qu'elles soient de plus en plus respectueuses de
l'environnement – ce que l’on fait – mais c’est la raison pour laquelle
je ne peux pas prendre votre amendement et proposerai de le rejeter
si vous le maintenez. Merci à vou s.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. De toute façon,
nous sommes tous au clair, même si je comprends qu’à l’occasion de
ce rapport, les uns et les autres essaient de pousser des sujets qui
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dépassent

un

notamment

peu

un

le

cadre

sujet

qui

de

nos

serait

débats régionaux.

intéressant,

Madame

Il y a
MOREL -

DARLEUX, c’est qu’à l'époque aussi, on assumait la notion de
préférence communautaire. Au fond, on assumait de se dire que
l'objectif n’était pas que l’on ait des produits alimentaires et des
produits agricoles qui fassent trois fois le tour de la planète avant
d'arriver chez nous.
J’ai été très impressionné par ce que l’on m'a raconté à
la Réunion et à Mayotte, où l’on est parti sur des folies, où même
maintenant on met des asperges dans des avions, pour qu’ils
débarquent avec un ratio de tonnes CO² totalement surréaliste.
Je pense que cela est une de nos vraies questions, qui
pose aussi la question de notre approche de la mondialisation et où
l’axe

développement

durable

est

intéressant,

parce

que

d’une

certaine manière on tue nos emplois avec ces produits qui ont fait
quatre fois le tour de la planète. En plus, on tue la planète avec ce
système où il n’y a plus aucune valorisation du coût de transport.
Il y a une vraie réflexion à mener, qui d’ailleurs pourrait
rapprocher

différents

groupes

politiques

en

réalité

sur

cette

approche. Cela dit, objectivement cela dépasse un tout petit peu le
cadre de nos réflexions.
Madame MOREL-DARLEUX, vraiment exceptionnellement,
et ensuite nous passons au vote. Allez -y.
Mme MOREL-DARLEUX.- Je vous remercie. Effectivement,
c’est

probablement

un

point

d’accord

ou

en

tout

cas

d’approfondissement que nous pourrions avoir et c’est aussi un des
objectifs de cet amendement, puisque précisément dans le texte qui
nous

est

proposé

l'exportation,

et

la

priorité

beaucoup

est

moins

mise
que

à

dans

l'international,
les

à

délibérations

précédentes, sur la relocalisation de l’agriculture, ce qui est un des
motifs d'étonnement que nous avons souhaité exprimer à travers cet
amendement.
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M. LE PRÉSIDENT.- Ce serait peut-être bien, JeanPierre, que vous puissiez avoir un débat dans le cadre de la
commission sur ce sujet, si tu veux bien.
Je le soumets à vos votes, avec un avis négatif pour les
mêmes raisons que celles qui ont été données pour le précéd ent.
Merci.
(Il est procédé au vote)
•
•

L’amendement n°038 est rejeté.

N° 039 : LREM
M. LE PRÉSIDENT.- Qui présente cet amendement pour

le groupe LREM ? Madame GIVERNET.
Mme GIVERNET.-

Merci,

Monsieur

le

Président.

Le

présent amendement a vocation à rappeler que le Conseil régional
est un véritable partenaire de l’Union européenne et que l'Europe est
une chance pour nos territoires. Elle ouvre des marchés à nos
entreprises, elle permet à nos jeunes de partir étudier à l'étranger.
La

Région

doit

être

active

dans

la

promotion

de

ces

belles

opportunités.
Il s’agit d’un partenariat et, dans un partenariat, il y a
des obligations des deux côtés. L'Union européenne remplit ses
obligations,

à

nous

de

remplir

les

nôtres.

Il

s’agit

d’une

responsabilité vis-à-vis de l'Europe, mais aussi des Auvergnats et
des Rhônalpins. Nous avons le devoir de communiquer sur les
dispositifs et sur les fonds que l'Europe mobilise chaque année pour
eux. Promouvoir cet engagement européen, c’est montrer à tous que
l'Europe est un moteur pour notre agriculture, pour nos jeunes et
pour notre économie.
Nous
communication

demandons
régionale

une

donc

d’associer

communication

sur

à

la
les

large
actions

européennes. L'Europe doit être portée par la Région comme la
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Région

est

soutenue

par

l'Europe .

Nous

ne

doutons

pas

des

capacités de l’exécutif à communiquer.
Mettre une partie de cet effort au service des dispositifs
européens ne fera que renforcer leur efficacité et leur popularité. La
Région doit être la porte d'entrée locale sur l'Europe : tout citoyen
auvergnat et rhônalpin doit pouvoir s'informer sur le travail mené par
l'Union

européenne.

C’est

toute

la

mission

des

associations

labellisées Europe Direct et des Maisons de l'Europe. Nous voulons
donc que soit renforcé le soutien de la Région à ces structures.
Pourtant,

c’est

le

contraire

que

fait

l'exécutif

actuellement en réduisant ses subventions aux Maisons de l'Europe.
E n f a is a n t c e la , v o u s p r e n e z u n e t rè s ma u va i s e o r ie n t a t io n , ma i s l ’ e r r e u r
est humaine et il nous est toujours possible de la corriger ici.
Dans ce rapport, il est rappelé souvent que l'Europe doit
être au service de la Région. Cette vision unilatérale est trop
réductrice face aux enjeux qui doivent tous nous mobiliser. Comme
je le disais, nous avons tous à gagner à promouvoir l 'Europe dans
notre Région et notre Région bénéficiera elle -même de la Grande
marche pour l'Europe qui sera lancée dès le samedi 7 avril au niveau
national.
Auvergne-Rhône-Alpes est un territoire prospère qui peut
encore développer fortement ses échanges intracommunautaires.
Cela enrichit notre région et ses habitants et permettra d’accroître
notre notoriété dans toute l’Union européenne. Respectons nos
partenaires européens et montrons à nos voisins qu’il s peuvent
accorder leur confiance aux Auvergnats et Rhônalpins.
Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Juste, Madame GIVERNET, il
ne vous a pas échappé ici que personne n’invitait les membres de la
Région à un meeting politique. Sauf à ce que je me tro mpe,
l’événement auquel vous avez fait référence est un événement porté
par un parti. Il serait bon de garder un minimum de décence. Nous
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ne sommes pas là pour faire du tract ou de la propagande pour nos
partis respectifs. Là, honnêtement, c'était très lim ite dans votre
intervention, si je peux me permettre.
(Applaudissement de la majorité.)
Monsieur NEUDER ?
M. NEUDER.- Comme je vous l’avais dit dans le discours
introductif,

vous

confondez.

Là,

vous

parlez

des

programmes

actuels. Cela donne l’occasion tout de même de répondre à votre
amendement sur la communication, qui existe déjà et qui est faite
par la Région Auvergne-Rhône-Alpes sur le déploiement des fonds
européens.
Je dirai juste que c'est notre rôle, puisque la Région a
obligation, en tant qu’autorité de gestion, de communiquer sur les
programmes, que nous avons un site Internet dédié – je vous en
redonne l'intitulé : « L'Europe s'engage en Auvergne-Rhône-Alpes » –,
que nous avons une publication spécifique qui est remise lors des
réunions

de

départements

terrain,
et

en

contact

l'ensemble

des

avec
forces

les
vives

préfectures,
des

les

territoires,

qu'effectivement des rendez -vous annuels de communication sont
organisés

en

lien

direct

avec

la

Commission

européenne ;

le

prochain, pour votre information, aura lieu en juin.
Concernant les centres d’information Europe Direct, je
voudrais simplement vous précise r qu’ils sont financés directement
par des fonds européens qui viennent de la Région. Ces centres sont
naturellement des partenaires évidents de la Région et sont répartis
de façon assez homogène sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpes.
Effectivement, nous conduisons notre action comme nous
devons le faire et elle est double sur cette année 2018 :
-

c’est de préciser notre feuille de route financière

pour pouvoir amener les cofinancements nécessaires à l’ensemble
des politiques régionales transversales que nous menons. C’est tout
l'objet des discussions et du lobbying que nous faisons de façon
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importante avec l'association Régions de France et en contact direct
avec les Commissaires européens à Bruxelles et ce, jusqu’au mois
de juin ;
-

c’est

également

de

pouvoir

simplifier

les

démarches pour que nous puissions, en tant que fort contributeur au
financement européen, avoir un retour sur l’investissement que nous
faisons dans ces périodes de rareté de l'argent public.
Merci. Je propose donc de rejeter l’amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Monsieur MELLIES,
une minute.
M. MELLIES.- Monsieur NEUDER n’a pas donné, à mon
avis, la réponse politique qu’il aurait fallu apporter à M adame
GIVERNET.
Madame GIVERNET, c’est juste pour vous rappeler une
règle très simple. Par exemple, quand vous voulez investir dans
votre

entreprise,

GIVERNET,

je

ne

vais

pas

donnez-moi l'argent

et

venir
je

vous

vais

dire :

« Madame

investir dans votre

entreprise ».
Les fonds européens, c’est l’argent des Français qui
revient avec une retenue pour les autres pays européens, donc s'il
vous plaît, ayez au moins la décence de ne pas faire croire que c’est
la générosité européenne qui vient irriguer les territoires auvergnats
et rhônalpins. Merci.
(Applaudissements)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Comme Yannick l’a
très bien expliqué, de toute façon nous avons ces obligations, la
Commission

européenne

impose

des

obligations

qui

sont

très

précises sur les règles de communication, par conséquent nous
n'avons pas à rajouter là -dessus.
C’est donc un avis négatif, même si je comprends qu’en
réalité, pour les trois amendements, c’est b eaucoup des prises de
position que je respecte.
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(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n°039 est rejeté.

- E x pl i ca ti on é ve ntue l l e du v ote des groupe s e t des troi s non -i ns c ri ts
M. LE PRÉSIDENT.- Y a-t-il des demandes d'explication
de vote ? Madame COSSON.
Mme COSSON.- Les fonds européens représentent un
levier

financier

incontestable

pour

les

Régions.

Nous

pouvons

comprendre que vous souhaitiez avoir la manne la plus importante
possible,

mais

cette

délibération

nous

apparaît

surtout

plutôt

technique. Elle ne porte pas des orientations politiques qualitatives
sur la destination des aides européennes.
Notre

préoccupation

est

la

qualité

des

aides

du

deuxième pilier de la PAC. Nous venons de la défendre au travers de
notre amendement, que vous avez rejeté.
D'autre part, sur cette question de la PAC, nous sommes
opposés à ce que ce deuxième pilier de la PAC soit régionalisé,
comme vous le proposez dans la délibératio n. Nous souhaitons un
cadre

national

qui

garantisse

l’égalité

de

traitement

entre

agriculteurs des différentes régions, en fait qui garantisse l’égalité
républicaine.
Par ailleurs, au vu des orientations agricoles prises dans
notre Région, nous ne souhaito ns pas privilégier un cadre qui ne
garantit en rien que les fonds européens aillent à celles et à ceux
qui en ont besoin et pas à l'industrie agroalimentaire ou au lobby de
l’agriculture productiviste.
Pour ce qui est de la qualité de la politique de cohés ion
FEDER et FSE, nous ne pouvons que constater le silence sur la
transition écologique, l’absence de programme collectif pour les
entreprises, le manque de soutien à une innovation sociale, qui
associe développement économique, social et environnemental a u
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travers de projets construits sur les territoires. Prenons l’exemple
des programmes LEADER dans les parcs naturels régionaux ou dans
les

territoires

ruraux,

qui

permettent

de

générer

3

à

4 €

de

financement européen pour 1 € venant du territoire, pour des projets
de développement local.
Nous nous abstiendrons sur ce rapport et nous attendons
un bilan du programme 2014-2017, cela nous paraîtrait opportun
actuellement de le faire. Nous restons disponibles, en tant que
groupe

de

l'Assemblée

excusez-moi !

pour

un

nationale
travail

de

–

de

mise

l’Assemblée
en

régionale,

perspective

et

de

concertation sur le plan d’intervention sur les fonds européens.
Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci, Madame la députée !
Je passe la parole à Cécile CUKIERMAN.
Mme CUKIERMAN.- Merci, Monsieur le Président.
La crise de l’idée européenne parcourt le continent.
Cette crise est d’ailleurs renforcée par les tenants de l’ordre libéral,
qui martèlent qu’il n’y a pas d’alternative possible et qui renforcent,
de fait, les nationalismes et les populismes partout en Europe.
À rebours d’une Europe de la finance, u ne Europe du
repli et du rejet, il y a pourtant un autre chemin à tracer, celui d’une
Europe des peuples. Vous revendiquez une Europe plus simple, plus
efficace. On aurait envie de vous suivre, mais comment prendre
position sans que notre Assemblée ait pu avoir un débat sur l’usage
des crédits européens dans notre région ? La transparence sur ce
sujet aurait le mérite de donner de la force à cette prise de position
régionale.
Je conclurai mon intervention avec un sujet central, la
Politique agricole commune. Nous savons tous ici l’importance pour
nos territoires, parce que son budget est aujourd'hui menacé.
Pourtant, les défis agricoles environnementaux devraient conduire
l'Union européenne à ce budget avec une PAC remaniée, tournée
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vers l’objectif de souveraineté alimentaire, plutôt que vers les
échanges sur le marché international.
Je dis bien « remaniée », parce que quand l’essentiel
des aides directes va à 20 % des exploitants, il faut les réorienter
clairement avec le soutien à l’emploi agricole, aux exploitations à
taille humaine. Il faut rééquilibrer l’aide directe, parce qu’avec une
moyenne d’âge des agriculteurs qui s’élève à 55 ans, le simple
renouvellement démographique représente un gisement phénoménal
d’emplois agricoles.
Encore

faut-il

que

la

PAC

fournisse

des

aides

à

l’installation dignes de ce nom et redistribue les fonds européens
vers les agricultures les plus fragiles.
Sauf que, dans ce rapport, vous soumettez la question
essentielle de la transmission des exploitations agricoles à une
exigence de compétitivité des filières. Vous évitez le sujet qui
préoccupe nos agriculteurs, le niveau de vie décent, et donc le
besoin de régulation du marché .
Nous avions fait une proposition sur le sujet, avec l’idée
d’une conférence régionale sur les prix de vente de la production de
nos

territoires.

Vous

l’aviez

rejetée,

laissez-nous

donc

douter

sérieusement du sens que prend votre participation active, com me
vous l’écrivez, à la préparation du plan stratégique de la France
pour la PAC. Nous vous renouvelons la demande d’une conférence
régionale.
M. LE

PRÉSIDENT.-

Merci,

Madame

CUKIERMAN,

et

merci de votre implication aussi sur les sujets agricoles. Je sais que
vous y êtes très attentive et notamment dans votre département,
mais pas seulement. Monsieur MELLIES ?
M. MELLIES.- Merci Monsieur le Président.
Monsieur NEUDER, empreint de naïveté, j’ai cru que
vous alliez défendre, comme prétend le faire le Présiden t WAUQUIEZ
sur tous les plateaux de télévision, une position euro -réaliste, voire
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euro-critique, pour rappeler avec les autres Régions de France et le
gouvernement les intérêts français, auvergnats et rhônalpins auprès
des instances européennes.
Or, désolé de vous le dire, Monsieur NEUDER, mais en
participant à la fable de la générosité européenne traduite en actes,
vous êtes tombé dans tous les pièges. Vous vous réjouissez de
l’instauration d’une

relation directe entre les

Commissaires

de

Bruxelles et la Région participant, sans le savoir, à l’effacement de
l'Europe des nations au profit d’une Europe carcérale, assise sur des
stratégies macro-régionales.
Plus inquiétant, vous vantez un rapprochement entre les
citoyens et les instances bruxelloises. Je vous cite (page 4 de la
feuille de route) : « La Région a un rôle à jouer pour valoriser les
réalisations de l'Europe sur le terrain ». Des réalisations de l'Europe
avec l’argent des Français car oui, c’est bien l’argent des Français
qui abonde le FEDER, le FEADER et le FSE.
Bref, à part une citation sur le Brexit, vous ne dites
strictement rien, rien sur le trou du budget européen de 12 Md€ qui
affectera notre Région. Je cite d’ailleurs un de vos collègues, qui
semble beaucoup plus pessimiste que vous, Monsieur NEUDER, ou
alors

plus

réaliste,

Républicains

et

Marc

membre

de

JOULAUD,
la

député

Commission

de

européen

Les

développement

régional, qui dit : « Plus qu’une baisse de leur dotation, les régions
françaises métropolitaines pourraient tout simplement ne plus être
couvertes par la politique de cohésion, qui se concentrerait sur les
régions les moins développées ».
La belle affaire ! Auvergne-Rhône-Alpes pourrait donc
perdre la bagatelle de 764 M€ de FEDER et de FSE, 764 M€ quand,
dans le même temps, la participation de la France au budget de
l'Union européenne a atteint des records (20,2 Md€, en augmentation
d’1,5 Md€).
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Au fond, Monsieur NEUDER, quatre mots devraient être
répétés tant qu’il le faudra aux Commissaires européens, quatre
mots que vous ne prononcez jamais dans cette feuille de route,
quatre mots inspirés d’une célèbre ministre britanni que, la Dame de
fer : « I want my money back » !
(Applaudissements)
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur DESIES, vous ne pouvez
pas applaudir cela ! Nous avons dit que nous ne faisions pas
d'anglicisme dans cette salle. Vous vous permettez d’applaudir un
anglicisme, qui est déjà une soumission à la pensée anglo -saxonne !
Quand même, non ! Moi, je n’ai pas applaudi !
Madame BEVILLARD ?
Mme BEVILLARD.- Monsieur le Président, chers collègues,
le 2 mai prochain, la Commission européenne va présenter sa
proposition de budget pour 2020 -2028, alors que les négociations
entre États membres montrent déjà des signes de tension.
Ce budget doit faire face à un défi : alors que le Brexit
fait peser une lourde contrainte financière, l'U nion européenne
souhaite s’engager sur de nouvelles priorités tout en renforçant ses
ambitions dans certains domaines. Il est louable que l’UE définisse
une politique de défense, de sécurité et d’immigration, qui seront
des thématiques majeures, mais cela ne devra pas se faire en
réduisant le périmètre des politiques actuelles et notamment celui de
la PAC.
Le souci d’Auvergne-Rhône-Alpes est double : l'Europe
se doit d'être proche de ses populations et de ses territoires, pour
mieux les accompagner au quotidien, tandis que la simplification des
procédures et leur efficacité doivent être au centre de toutes ces
politiques.
Notre Région a ainsi défini sept priorités, en adéquation
avec sa politique et les grands projets menés sur son territoire, pour
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lesquelles elle souhaite mener une action volontariste afin de
maximiser les aides européennes.
Avant tout, la simplification des procédures reste la
condition de leur efficacité. La définition d’un objectif concret
semble nécessaire, tout comme un alignement des c onditions d’octroi
d’un financement européen avec les exigences locales.
Enfin, le rapport défend l'idée d’une Europe des projets
et du quotidien, où la Région se place en intermédiaire entre les
institutions européennes et les territoires. En affichant so n ambition
d'être un acteur essentiel de la politique européenne, la Région
contribuera à rapprocher l’Union de ses citoyens. C'est bien l'Europe
qui doit être au service des territoires et de leurs habitants, c’est
pourquoi le groupe Les Républicains, Div ers droite et Société Civile
votera avec enthousiasme ce rapport. Merci.
(Applaudissements)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup, c’était parfait,
surtout que Madame BEVILLARD vient d’une partie de notre région
où l’on sait ce qu’est l’importance des crédits européens. Cela me
permet de passer la parole à quelqu'un d’autre qui en connaît
l'importance, Monsieur GISCARD d’ESTAING.
M. GISCARD d’ESTAING.- Merci, Monsieur le Président,
Monsieur le Vice-Président, mes chers collègues, effectivement vous
savez combien notre famille politique est particulièrement attachée à
l’idée européenne et à sa construction. L’avenir de la politique de
cohésion de l'Union européenne pour 2020 -2028 est effectivement un
enjeu majeur pour notre Région. C’est pourquoi ce rapport, tend ant à
anticiper le budget européen des prochaines années, arrive à point
nommé.
En effet, il existe une corrélation tout à fait importante
entre la politique d’investissement de notre collectivité régionale et
celle de cohésion de l’Union européenne. Je pr ends un exemple très
symbolique, que Caroline BEVILLARD appréciera, j’en suis sûr, celui
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de la construction de la Grande Halle d’Auvergne et du Zénith, qui
ont totalement été financés par des fonds européens et le Conseil
régional

d’Auvergne

au

moment

où

la

décision

a

été

prise,

développant ainsi un outil majeur d’attractivité du territoire, avec le
Sommet de l’élevage, dont le rayonnement pour notre agriculture
régionale est tout à fait remarquable.
Sur l’avenir post 2020 de la politique de cohésion
territoriale de l'Union européenne, ce rapport reprend d’ailleurs
nombre des demandes exprimées par l'Association française des
communes

et

des

régions

d’Europe

–

dont

notre

Région

est

adhérente –, ainsi que nous l’avons réaffirmé mardi à Bruxelles.
C’est l’occasion aussi de saluer l’intérêt et le travail de
notre représentation régionale auprès de l’institution européenne à
Bruxelles et je salue l’engagement du Vice-Président Étienne BLANC
pour faciliter le travail qui a été réalisé dans un esprit d’organisation
mutualisée au bénéfice de notre Région et de ses partenaires au
niveau des institutions européennes.
Certes, notre Région est riche à l’échelle de l'Europe,
mais il existe, il est vrai, des disparités infrarégionales extrêmement
importantes, que l'Union européenne doit naturellement prendre en
compte. Il faut rappeler que les collectivités territoriales sont dans
notre pays les principaux co -financeurs des politiques de cohésion
territoriale, avec l'Union européenne, bien avant les financements
d’État.
Nous devons profiter de cette occasion pour que l’appui
de l'Europe aux investissements publics locaux et régionaux soit
mieux ciblé, en associant plus étroitement encore les collectivités
locales

à

la

d’intervention,

définition
dans

et

des

à

la

mise

domaines

en

aussi

œuvre

des

essentiels

priorités
que

les

infrastructures, le développement économique, le déploiement du
numérique, la transition énergétique, la lutte contre la pauvreté, le
tourisme outre, bien sûr, l’agriculture.
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C’est pour toutes ces raisons – et si je peux citer le cas
de la Politique agricole commune – que nous avons besoin de
simplification aux côtés des règles – en réalité nationales – qui nous
ont pénalisés. Plusieurs programmes (Erasmus, Interreg, le FSE, les
fonds FEDER et FEADER) sont là pour nous montrer l'intérêt des
programmes européens au bénéfice de notre Région.
C'est pourquoi nous voterons ce rapport, en soulignant
le besoin d'appui auprès des Maisons de l'Europe. Merci.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup, Monsieur GISCARD
d’ESTAING. Merci aussi d’avoir mentionné ce qui est effectivement
une des réalisations très emblématiques, puisque le Zénith et la
Grande Halle, comme vous l’avez rappelé, n'auraient jamais pu être
construits (cela a été une décision extrêmement audacieuse !) sans
avoir le financement européen.
On mesure à quel point, pour la partie du territoire
auvergnat, cela est fondamental. C’est un des points sur lesquels
nous sommes très vigilants. C’est le fait de ne pas perdre cette
culture que nous avions nous, dans le C onseil régional d'Auvergne,
qui était d’être très vigilants à chaque fois , de voir tout ce que l’on
pouvait récupérer en termes de fonds européens, culture que l’on
avait un tout petit moins en Rhône -Alpes, parce qu’avec des moyens
plus importants le besoin d’aller chercher des co -financements était
moins fort, donc il faut bien arriver à brasser les deux cultures.
Merci de l’avoir rappelé.
Monsieur MEALLET ?
M. MEALLET.- Monsieur le Président, chers collègues,
nous mesurons, au titre de notre mandat régional – voire d’autres
mandats – combien les voies de l'Europe sont parfois impénétrables.
À ce titre, parmi les objectifs du rapport, celui de
souhaiter une simplification drastique des procédures ne peut que
recueillir notre agrément. Nous sommes forcément favorables à
l’idée que l'Europe soit au service de projets structurants et soit
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alignée sur les priorités régionales, notamment à travers nos deux
schémas majeurs.
Cela étant dit, et sans être polémique, quand on lit
l’annexe on oublie un peu le sens de la priorité pour se trouver face
à un catalogue, puisque l’on trouve 15 thèmes dits prioritaires. À un
moment, nous pensons qu’il faut faire des choix et autant de thèm es
évoqués sans hiérarchie claire, c’est refuser de faire des choix.
Sur

l’agriculture,

pour

être

par

ailleurs

maire

d’un

territoire rural, je suis évidemment sensible à la défense de nos
productions et soutiens bien évidemment la volonté de la Région de
soutenir les exploitations, notamment à l’international avec, pour
être tout à fait honnête, un petit insert auquel il nous faut réfléchir.
On ne peut pas défendre les productions locales au -delà de leur
qualité, au motif qu’elles sont moins consommatrices en énergies
liées au transport, et ne pas penser à la concurrence que nos
produits créent vis-à-vis de produits locaux dans d’autres pays, sans
appliquer le même principe. Évidemment, Monsieur le Président, ce
que je dis ne vaut pas pour le Saint -Nectaire, puisque le SaintNectaire est unique, mais nous pouvons réfléchir tout de même,
notamment en vue de l'Europe agricole à construire , et dans notre
démarche environnementale, à ce qui pourrait passer pour une
incohérence.
Cela étant dit, le groupe PRG voter a ce rapport.
M. LE PRÉSIDENT. - Merci beaucoup, Monsieur MEALLET,
comme toujours pour à la fois la concision et le souci très objectif de
vos interventions. Madame GIVERNET.
Mme GIVERNET.-

Je

vous

remercie,

Monsieur

le

Président. Vous sous-entendez que l'Europe pourrait couper dans les
subventions aux collectivités et toucher à la PAC au gré des
nouvelles priorités et à cause du Brexit. C'est ironique de chercher à
s’en plaindre, pour quelqu'un qui a fait sa campagne régionale sur le
thème « Bruxelles, cela suffit ! ».
Assemblée plénière,
Jeudi 29 mars 2018

Page 156

162

Ce rapport est très partisan, vous l’avez sans doute
pensé dans vos bureaux à Paris, Monsieur le Président. Vous jouez
le rôle de celui qui se dresse, seul, face à une Europe qui doit
s’adapter aux priorités régionales, à vos priorités. Vou s faites celui
qui défend, seul, la préservation d’un budget suffisant et qui
s’oppose au co-financement du premier pilier de la PAC. Pourtant,
sur ce point nous sommes tout à fait d’accord et votre position n’a
rien d’original.
Au-delà de ce rapport se pose un problème plus grand :
votre traitement de la question européenne en Région. Il y a
quelques jours, un événement était organisé autour de la visite au
Conseil régional de la représentante de la Commission européenne
en France. Il n'y avait pas d’événe ment, trois cacahuètes, pas
d’intervention d’élus et un accueil d’une froideur extrême.
Heureusement pour vous, vous savez mieux recevoir
lorsque vous y voyez un soutien politique, Monsieur le Président,
car,

Monsieur

WAUQUIEZ,

vous

représentez

l’instituti on,

la

collectivité, vous avez des responsabilités. Vous ne pouvez pas
laisser dire dans l'enceinte de l’Hôtel de Région que la Commission
européenne n’est pas la bienvenue en Auvergne -Rhône-Alpes (oui,
on vous a entendu le dire). L'Europe n’est pas une ma chine à cash
que vous pouvez activer comme bon vous semble. Votre mandat vous
oblige et nous espérons qu’une telle dérive ne se reproduira pas.
Nous avons vu, au-delà de vos frontières, ce à quoi
mène l’euroscepticisme. Nous serons particulièrement attenti fs à ce
qu’il

ne

se

propage

pas

ici.

Nous

ne

pouvons

plus

tolérer

l’accablement. Vous avez choisi de rejeter notre amendement, qui
venait compléter ce que l'Europe pouvait faire pour notre Région
avec ce que notre Région peut faire pour l'Europe.
Nous voterons ce rapport, sachant qu'il reprend une
partie des éléments portés nationalement envers l'Europe, mais ce
n’est qu'une partie seulement, puisqu’il manque toute la dimension
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de ce que pourrait faire la Région pour contribuer à une Europe de la
réussite.
Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup, Madame GIVERNET,
pour vos propos toujours aussi poli ticiens. Je passe la parole à
Monsieur BUSSIÈRE.
M. BUSSIÈRE.-

Monsieur

le

Président,

mes

chers

collègues, enfin un rapport sur l'Europe ! Telle fut notre première
réaction d'Européens convaincus.
Hélas, à sa lecture nous découvrons un texte qui semble
renvoyer à d'autres objectifs : produire un propos négocié entre des
courants de votre majorité qui, chaque jour, émettent des positions
totalement

contradictoires

sur

les

sujets

européens.

On

nous

propose donc un peu pêle-mêle des copiés-collés, des positions ici
de la FNSEA ou de l'ARF ou encore des propos généraux sur des
enjeux, certes, importants, mais sur lesquels notre Région n’aura
pas de prise.
Nous identifions bien votre objectif, qui est de tenter de
produire

un

discours

minimal

acceptable

par

votre

majorité.

Permettez-moi de vous dire que nous ne nous sentons pas concernés
par vos problèmes d’équilibre interne. Quel dommage, pourtant !
Nous aurions utilement pu débattre d'enjeux sur lesquels notre
collectivité a une prise directe.
Quelle analyse portons-nous collectivement sur l'état de
nos engagements au titre des fonds structurels avec, à la clé, des
pénalisations ou, au contraire, des bonificati ons financières et
d’éventuels remaquettages ?
Où
spécialisation

en

est

la

intelligente,

conduite
encore

de

la

stratégie

nécessairement

dite

de

différenciée

jusqu’en 2020 entre les deux ex -régions, alors que par exemple la
Fabrique, qui était censée l’alimenter en Auvergne, a été liquidée ?
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Où

en

sommes-nous de

la

mobilisation

des

crédits

LEADER, pour lesquels nous sommes interpellés tous les jours sur le
terrain dans les territoires ruraux ? Ou encore, comment permettre à
l’avenir une différenciation infrarégionale des aides européennes
dans une région plus grande, donc plus hétérogène ?
Je pourrais prolonger la liste des questions et des sujets
sur lesquels nous pourrions débattre utilement. Malheureusement,
rien de tout cela. N’ayant pas vocation à tenter de réguler vos
tensions internes, notre groupe ne prendra pas part au vote ; c’est
également pour cette raison que nous n'avons pas pris position sur
les différents amendements. Merci.
(Applaudissements)
- Vote de la partie délibérative du rapport 1447
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup, Monsieur BUSSI ÈRE.
Je soumets donc au vote avec un avis favorable le rapport, en
remerciant encore Yannick NEUDER pour tout son travail.
(Il est procédé au vote)
•

Le rapport n° 1447 est adopté.

Merci beaucoup. Le rapport est donc adopté à une très
large majorité.
Je me permets tout de même d’ajouter un mot, sans
rentrer dans les surenchères politiciennes qui ont pu être faites par
les uns et les autres, qui ne sont pas à la hauteur du débat et ce
n’est pas vous que je vise.
Je veux juste dire très clairement, parce qu’il faut que
nous soyons vigilants, et c’est indépendant des positions des uns et
des autres, que le Brexit pose un gros enjeu sur l’avenir du budget
européen. Cet enjeu sur notre Région se traduit pote ntiellement par
deux menaces et ce n'est pas la peine de faire l’autruche, en se
disant que tout cela sera résolu à coup de baguette magique. C’est
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un vrai problème et c’est le retour qui nous vient des Commissaires
européens.
Le premier sujet est la menace sur les fonds structurels.
C’est pour cette raison que nous avons pris des positions communes.
Vous savez que je suis très attaché au principe des « Quatre
moteurs », qui nous permet d’avoir des positions communes avec nos
régions allemandes, italiennes et espagnoles, malgré les turbulences
qu'elles traversent, parce qu’il y a un vrai danger que nous n'ayons
plus accès aux fonds structurels, notamment sur toute une partie de
notre Région. Il faut donc que nous soyons extrêmement vigilants.
On parle tout de même de baisses qui pourraient atteindre -10 % à 15 % sur les fonds structurels. En Auvergne, certains ici voient ce
que cela peut faire en termes de dégâts.
Le deuxième sujet auquel il faut que nous soyons très
attentifs est celui de la PAC avec le dan ger, qui existe et qui est
lourd, que la PAC soit sacrifiée et que l'effort d'ajustement sur la
PAC soit intégralement répercuté pour le Brexit et que, comme en
plus on demande de financer de nouvelles priorités, la PAC soit
vraiment la variable d’ajusteme nt.
Or, il faut savoir que pour toute une partie de notre
région, nous avons une agriculture qui dépend très, très fortement
(beaucoup plus qu’ailleurs, notamment sur la partie élevage) du
financement PAC et notamment du financement second pilier. Le
gros danger, c’est qu’à travers les bascules qui sont organisées, en
réalité le second pilier soit le plus fragilisé dans le financement et
dans l’avenir de la PAC (Alain MARLEIX connaît cela par cœur).
Ce sont des questions que nous ne devons pas prendre à
la légère. Je laisse de côté la sensibilité européenne de chacun, qui
peut être différente. La réalité, c’est que dans les négociations
budgétaires qui arrivent, nous avons besoin au niveau de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes, d'être très attentifs à ces deux q uestions.
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C’est pour cela que l'enjeu est pour nous vraiment
d'avoir

une

forte

sensibilisation

au

niveau

des

Commissaires

européens, ce que Yannick NEUDER a commencé à faire, et que
nous

le

fassions

conjointement

avec

nos

régions

partenaires

européennes, avec lesquelles nous avons un travail sur la durée à
inscrire.
Je pense que notamment, pour une partie aussi, nous
avons intérêt à bien défendre les fonds structurels qui permettent
des coopérations entre pays, notamment France -Italie, qui sont très
utiles pour défendre une partie de nos fonds, mais aussi les fonds
auxquels nous avons accès parfois, qui sont sur les fonds franc suisse.
Sur l'ensemble de ces questions, attention : il y a tout
de même des sujets devant nous – l’impact du Brexit – qui peuvent
se traduire par des conséquences importantes pour les aides sur nos
territoires.
Je pense qu’il faut que tout le monde se mette à la
hauteur du sujet et ne cherche pas à en faire des antichambres de je
ne sais trop quelle campagne à venir (je vois assez bien les
positionnements).
L'objectif est d’abord que l’on se dise comment défendr e
l'ampleur du budget européen dans notre territoire, c’est une vraie
question.
Nous passons maintenant au rapport n° 1448, où j’ai
encore le plaisir de vous laisser, parce qu’il concerne à nouveau des
points qui sont en interférence avec la BPI.
Comme
questions

de

je

conflits

ne

veux

prendre

d’intérêt s,

je

aucun

laisse

risque
Yannick

sur

ces

NEUDER

présenter.
( L a sé a n ce e s t p ré s i d é e p a r M o n s i e u r É t ie n n e B L A N C . )
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MOBILISATION DU PROGRAMME D’INVESTISSEMENTS D’AVENIR –
LA RÉGION INVESTIT POUR L’INNOVATION ET LE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
Rapport n° 1448
- Intervention de l’exécutif
M. NEUDER.- Monsieur le Président, chers collègues,
vous savez que cette session est particulièrement tournée vers
l'économie et, effectivement, c'est une délibération que je présente
conjointement

avec

PERNOD-BEAUDON,

Annabel
puisqu’il

ANDR É-LAURENT
s'agit

d’actions

et

Stéphanie

économiques

et

également de formation.
La Région a fait un certain nombre d’économies de
fonctionnement

qui

nous

permettent

de

mobiliser

des

sommes

financières importantes envers l’innovation. C’est dans ce cadre que
la Région répond favorablement à la troisième édition du Programme
d'investissements d'avenir (PIA3), qui est structuré autour de quatre
axes principaux pour la modernisation et pour l'accé lération surtout
de la modernisation des entreprises. Je veux parler du soutien à
l'innovation,

de

la

structuration

des

filières

industrielles,

de

l'accompagnement de la mutation vers l'industrie du futur et de la
croissance et l’accélération des PME.
Nous allons effectivement mettre 1 € en collaboration
avec l’État, 1 € de l’État et 1 € de la Région, ce qui fera un
programme d’investissements territorialisé à hauteur de 120 M€. La
présente délibération cadre à peu près 60 M€ sur 2018-2020. Les
secteurs d’activité et axes qui seront concernés sont :
-

les projets d’innovation et de transformation des

PME par l’innovation, à hauteur de 18 M€ ;
-

l’action d’accompagnement et de transformation

des filières, à hauteur de 36 M€ ;
-

l’adaptation et la qualification d e la main-d’œuvre

pour 4 M€.
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Vous avez les modalités dans l’ensemble des différents
descriptifs des dispositifs. Vous trouverez en fin de délibération les
conventions tripartites qui nous lient, entre l’ État, la Région et les
organismes de gestion (à deux reprises la BPI et la Caisse des
dépôts et consignations pour l'aspect formation).
Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien, merci Mo nsieur NE UDE R.
Pour la commission, Jean-Pierre BRENAS.
- Avis de la commission « enseignement supérieur et recherche »
M. BRENAS.- Après quelques échanges et un court débat
sur les volumes financiers et sur les thématiques, la commission
« enseignement supérieur, recherche » a émis un avis favorable.
- E x pl i ca ti on é ve ntue l l e du v ot e des groupe s e t des troi s non -i ns c ri ts
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Pour les explications de vote,
qui souhaite intervenir ? Il faut vous inscrire.
Mme PELLET.- Je suis inscrite.
Bonjour. Chers collègues, Monsieur le Vice-Président, il
est toujours sympathique de voir que l'offre de l’État par ce
programme

d'investissement

d'avenir,

avec

cet

effet

de

levier

partagé, va dans le bon sens et que, sur l’innovation, l' État et la
Région se rejoignent.
Ce troisième PIA a pour objectif de faire travailler
ensemble ceux qui portent l’avenir de notre pays au bénéfice de
l’enseignement

supérieur,

la

recherche,

la

valorisation

et

l’innovation dans les secteurs stratégiques de l’économie française,
comme l’industrie, le numérique, le transport, l'énergie et la santé,
secteur où brille notre Région.
Les

actions

correspondent

bien

aux

attentes

des

entreprises. L’innovation, qu’elle soit technique, scientifique ou
marketing, est sans doute ce que nous sommes capables de faire le
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mieux en France. C’est aussi une des condition s majeures de
réussite des entreprises et de la création d'emplois qui en découle,
avec toujours ce pari de réussir à transformer l'innovation en
réussite d’entreprise avant que l'idée ne parte ailleurs, ce qui est
encore souvent le cas, et avec une vraie problématique sur la
propriété intellectuelle, dont le budget est de plus en plus lourd et
qui est un point important à prendre en compte. Les encourager à
toujours être meilleures (je parle des entreprises, bien sûr) est donc
une évidence pour notre group e. Merci.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. M a dame BURGAZ.
Mme BURGAZ.-

Merci.

À

dire

vrai,

Monsieur

le

Président, ou en l’occurrence son exécutif, tout est toujours très
beau sur le papier, mais nous ne pouvons que continuer à déplorer
la totale incohérence politique et dualité LR que vous incarnez.
En effet, on ne peut pas vouloir prétendre aider les
entreprises et, en même temps, voter tous les traités de libre échange. Ce jeu de rôle et d'équilibriste serait presque distrayant
s’il ne s'agissait d'enjeux essentiels pour l'avenir de nos entreprises
et de nos emplois.
Pour soutenir l’innovation, renforcer la compétitivité de
nos filières régionales, l’excellence de nos savoir -faire, ce n’est pas
uniquement d'argent dont ont besoin les entreprises, mais d’u ne
véritable

politique

de

soutien

et

de

protection

intelligente

et

cohérente.
Même le Président de l'Association française des pôles
de compétitivité l'a dit dans une interview : « La stratégie tricolore
de soutien à l’innovation n'est pas assez visible à

Bruxelles.

Résultat : les projets portés par les pôles de compétitivité ont du
mal à s'insérer dans les programmes européens ». En clair, cela veut
dire que nous n'avons pas à nous faire imposer une stratégie en
matière d’innovation, de recherche et dévelo ppement ou même
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d’industrie du futur. C’est tout l'inverse : c’est à nous de porter
notre propre stratégie auprès de Bruxelles.
Pour parler d'industrie du futur, il serait bien plus
efficace que les services de la Région, en partenariat avec BPI,
mènent cette analyse pour une vraie stratégie de ré -industrialisation.
Alors, même s’il est évident que nous ne sommes pas
contre le fait, bien sûr, de distribuer de l’argent aux entreprises,
nous n’avons pas envie d'être complices de cette incohérence
politique. Nous nous abstiendrons donc sur ce vote.
(Applaudissements)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Mada me MA RCHE.
Mme MARCHE.- 29 M€ pour le troisième volet du Plan
d’investissements d’avenir : une somme bien conséquente, à l'heure
où les recettes des collectivités sont amputées de la baisse des
dotations de l’État.
Donc, si la Région prend la décision de mettre la somme
maximum, c’est que tout fonctionne parfaitement et que les résultats
des volets 1 et 2 du PIA ont donné pleine et entière satisfaction.
Pourtant, à en croire le rapport qui vient juste d’être publié par la
Cour des comptes, c’est loin d’être le cas.
J’en veux pour preuve le deuxième titre du chapitre,
intitulé « Des résultats inégaux et jusqu’ici décevants ». On peut
lire :

« Le

modèle

économique

des

nouvelles

structures

de

valorisation créées par le PIA comporte des fragilités intrinsèques
qui semblent avoir été sous-estimées lors de leur mise en place. La
plupart d’entre elles présentent depuis leur création des résultats
financiers constamment négatifs ». Ou encore, dans la conclusion :
« Face à des objectifs initiaux larges et ambitieux, les premières
réalisations des nouvelle s structures de valorisation créées par le
PIA apparaissent souvent en retrait par rapport aux prévisions
initiales et, dans l’ensemble, encore décevantes par rapport aux
moyens financiers importants ».
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Résultats décevants et négatifs, donc. Pourtant, vous
poursuivez dans cette logique : recherche, innovation, valorisation
et, bien sûr, rentabilité, car après tout il faut que notre recherche
soit compétitive et rentable. Cet aspect est renforcé par la confusion
des genres à laquelle vous vous livrez allégre ment au travers de
votre

domaine

priorité

d’investissements,

mêlant

économie,

recherche et innovation.
De gouvernement en gouvernement, on nous invite donc
à prolonger ces dispositifs complexes, opaques et confus. Et juste
pour vous dire, un PIA, c’est cela (montrant un document). Depuis ce
matin,

on

parle

de

simplification

de

l’économie,

mais

je

suis

désolée : cela n’est pas un dispositif de simplification.
On parle tout de même de 29 M€ de la Région mis sur
table et autant du côté de l’État, ce qui fait au total la coquette
somme de 58 M€, pour des résultats potentiellement négatifs et des
réalisations décrites comme décevantes. La mise en œuvre de ces
trois champs d’action du PIA s'inscrira dans le cadre du schéma
économique et du schéma d’enseignement supérieur recherche. En
cohérence

avec

nos

votes

contre

ces

deux

schémas,

vous

comprendrez bien que, par souci de cohérence, nous voterons contre
ce rapport, qui s’inscrit dans la même logique.
M. LE PRÉSIDENT.- Me rci, Madame MA RCHE. Monsieur
Pierre BERAT.
M. BERAT.- Merci, Monsieur le Premier Vice-Président.
Le groupe LR, Divers droite et Société Civile se félicite de cette
délibération qui, à notre avis, illustre une nouvelle fois les principes
qui guident notre action régionale, le volontariste politiqu e, la
préparation de l’avenir et la simplification.
Volontarisme politique : Yannick NEUDER l’a dit, dès le
lancement

des

fonds

régionalisés,

vous

avez

voulu

mobiliser

l'ensemble de l’enveloppe disponible, ce qui est une vraie décision,
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puisque ce sont 29 M€ qui seront consacrés à cette politique, pour
un programme global de 58 M€.
Je me souviens d’un temps pas si lointain où, dans cette
enceinte, les décideurs d’alors, au moment du lancement du Grand
emprunt, se bornaient à signer des lettres d'encourageme nt aux
porteurs de projets financés par le Grand emprunt. On voit que
l'engagement a changé de ce point de vue.
Préparation de l'avenir : ces 58 M€ qui seront engagés
d'ici 2021 vont en effet contribuer à la préparation de l'avenir de
notre Région. Il s'ag it d'abord, conformément à l'orientation politique
que vous avez donnée, de financer de l’investissement. On sait que
c’est important d’une part pour renforcer les capacités de la Région
et c’est important, d’autre part, sur le principe, puisque je rappell e
que le PIA est un emprunt au niveau national. Il est donc important
que les projets qu’il finance servent aussi aux générations futures et
que leur bénéfice soit aussi en faveur de notre jeunesse.
Concernant les thématiques retenues, je voudrais dire à
Madame BURGAZ que je pense qu’elle a mal lu le dossier. Les
thématiques qui ont été retenues sont bien des thématiques voulues
par

la

Région,

puisque

c’est

la

consolidation

de

nos

filières

d’activité, c’est la croissance de nos entreprises pour avoir plus
d’ETI et plus de PME de croissance, plus de champions de demain,
comme l’a dit Annabel ANDRÉ-LAURENT et que c’est le soutien à la
qualification de notre ressource humaine.
Le

dernier

point

que

je

voulais

évoquer

est

la

simplification. Yannick NEUDER, vous avez veillé à ce que les
procédures soient simples, vous avez veillé à ce que les dossiers ne
soient pas compliqués à remplir et à ce que le processus soit réactif.
Ce n’est pas que de la tuyauterie administrative. On sait que c’est
important pour les entreprises, pour qu’elles puissent répondre
facilement et c’est important, c’est un atout, pour avoir des projets
ambitieux.
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Nous voterons donc avec un grand plaisir ce rapport. Je
vous remercie.
(Applaudissements)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci, Monsieur BERAT. M onsieur
Bernard CHAVEROT.
M. CHAVEROT.rapports

à

dimension

Chers

collègues,

économique

que

parmi

vous

tous

nous

les

proposez

aujourd'hui, celui-ci est de loin celui qui nous pose le moins de
problèmes. Nous saluons déjà l’effort financier de la collectivit é pour
mobiliser l'enveloppe régionalisée maximale, soit 29 M€, à associer
au même montant annoncé par l' État.
Au-delà de ce montant, il y a plusieurs éléments que
nous trouvons pertinents, voire particulièrement agréables.
Ainsi, dans la convention sont n otamment présentés des
appels à projets en direction des entreprises, pour lesquels nous
disposons de la nature du processus de sélection, de l'élaboration
du cahier des charges ainsi que des critères d’éligibilité, le tout
sous la gouvernance d’un comité de pilotage régional et d’un comité
de

sélection

dont

nous

connaissons

le

périmètre

et

le

fonctionnement. Cette convention étant signée avec l' État et BPI
France, nous gageons que leur point de vue sur ces dispositifs a dû
être pris en compte.
Quoi qu'il en soit, quel bel exemple à suivre, Mons ieur le
Président, pour l'ensemble de vos dispositifs ! Imaginez seulement
que si vous appliqu iez cette transparence et cette cohérence dans
les

attributions

de

subventions,

par

exemple,

vous

pourriez

supprimer cette cellule semi opaque du 5 ème étage au sujet de
laquelle tant d'encre a coulé.
Autre élément qui a notre faveur : la réintroduction du
principe des avances remboursables, dispositif qui avait largement
cours

sous

la

précédente

mandature

et

qui

nous

paraît

très

largement préférable aux subventions directes.
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Enfin, nous saluons la volonté des partenaires de cette
démarche d’aller vite dans l’instruction des dossiers. Nous espérons
que cela ne restera pas un vœu pieux et les bénéficiaires ne
manqueront pas d'apprécier.
En conclusion, nous voterons ce rapport.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Merci,

Monsieur

CHAVEROT.

Madame TRILLET-LENOIR.
M m e T R I LL E T - LE N O I R . - M e r c i , M o n s i e u r le V i ce - P ré s i d e n t .
Le troisième volet du PIA lancé en février 2017 est
financé à hauteur de 10 Md€ et prévoit une enveloppe régionalisée
de 500 M€, dont la moitié en avances remboursables.
Notre groupe se félicite donc que la Région accède ainsi
à 12 % de la dotation nationale, même si son dynamisme dans le
domaine aurait peut-être pu faire prétendre à davantage qu’une
attribution par règle de 3.
Le PIA est destiné à accélérer la modernisation des
entreprises, bien sûr, mais aussi – et en complémentarité – à
soutenir et à valoriser l'enseignement supérieur. Le document ne
mentionne qu’à une seule reprise les organisations de recherche,
mais en réponse à ma question en commission, le Vice-Président
NEUDER

s'est

porté

garant

de

leur

forte

implication

et

nous

sur

son

comptons sur lui pour y veiller.
Au

passage,

nous

comptons

également

engagement pris devant cette Assemblée en février 2017 d’une
clause de revoyure du SRESRI, dans lequel s’inscrit ce programme.
Le

groupe

SD

souhaite

profiter

de

l’occasion

pour

réclamer de nouveau votre vigilance, Monsieur le Vice-Président (et
Monsieur le Président à la télévision, si jamais), sur l’articulation de
cette enveloppe régionalisée avec les dispositifs préexistants, dans
le

contexte

de

forte

incertitude

sur

le

devenir

des

pôles

de

compétitivité qui a été rappelé ce matin.
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Dans cette période de flou sur les dispositions qui seront
prises au niveau national, notre groupe estime que la Région doit
peser sur le maintien d’une articulation forte avec ces clusters, ces
sociétés d’accélération de transfert de technologie (SATT) et pôles
de compétitivité. Nous regrettons que l’amendement défendu dans ce
sens ce matin par Alain BUSSIÈRE ait été rejeté et nous vous
redisons ici que notre groupe reste à la disposition de l'exécutif
régional pour le soutenir et le relayer dans ses négociations avec
l'État sur ce point crucial.
Nous voterons pour ce rapport.
(Applaudissements)
- Vote du rapport
M. LE PRÉSIDENT.- Me rci, Mada me TRILLET -LENOI R.
Avant de passer au vote, je voudrais qu’il soit précisé au procèsverbal

que

Monsieur

Martial

SADDIER,

qui

siège

au

Conseil

d'administration au Conseil national, ne part icipera pas au vote pour
cause de conflit d'intérêts.
Le vote est ouvert avec, bien sûr, un avis favorable de
l'exécutif.
(Il est procédé au vote)
•

Le rapport n° 1448 est adopté.

PLAN D’ACTION RÉGIONAL POUR LES CHRÉTIENS D’ORIENT ET
POUR LES VICTIMES DE VIOLENCES ETHNIQUES ET RELIGIEUSES
AU PROCHE ET AU MOYEN-ORIENT
Rapport n° 1449
- Intervention de l’exécutif
M. LE PRÉSIDENT.- Philippe ME UNIE R.
M. MEUNIER.- Merci, Monsieur le Président. La Région
Auvergne-Rhône-Alpes s’est mobilisée au cours des derniers mois
via le fonds d’urgence, pour apporter un appui significatif aux
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organisations engagées pour accueillir et venir en aide d’une part
aux réfugiés victimes du terrorisme de Daech et de la guerre en
Syrie et, d’autre part, aux populations qui ont été fra ppées en
Égypte par des attentats.
En apportant ainsi une aide aux réfugiés dans les pays
limitrophes de la Syrie, en particulier au Liban, l’action de la Région
vise à permettre, à terme, le retour dans leur pays d'origine. En
Égypte, l’aide de la Région répond aux attentats qui ciblent tout
particulièrement les Coptes.
À
internationales

ce
et

titre,

l'intervention,

accords

agricoles »

en
le

commission
17

février

« relations
2017,

de

l’archevêque de l'église apostolique arménienne d’Alep (Syrie) a
apporté un éclairage important sur la situation actuelle en Syrie et
l’avenir des chrétiens dans cette partie du monde. D’autres auditions
ont été également réalisées et ont apporté de précieux et terribles
témoignages, notamment celui représentant les association s de
Yézidis en France.
Compte tenu de ces éléments et des attentes exprimées
à plusieurs reprises par de nombreux élus du Conseil régional, un
plan d’action spécifique en faveur des chrétiens d’Orient et des
victimes de violences ethniques et religieuses au Proche et au
Moyen-Orient est proposé.
Ce plan, qui prolonge les actions lancées au titre du
fonds d'urgence, a pour objectif de préciser les actions et les
moyens engagés pour venir en aide ces prochaines années aux
populations concernées en Syrie, en Irak, au Liban et en Égypte. Il
convient de préciser que cette démarche régionale s’inscrit dans la
lignée des initiatives prises en France et au niveau international en
faveur des minorités ethniques et religieuses au Proche et au
Moyen-Orient.
Ce plan d’action s'inscrit dans la durée et fera appel au
budget dédié aux actions internationales ainsi que, si besoin, aux
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budgets thématiques concernés. Ce plan pourra aussi déboucher, à
l’instar de la coopération engagée entre la Région Auvergne -RhôneAlpes et celle de Tripoli au Liban, sur de nouvelles coopérations
bilatérales

décentralisées

avec

des

collectivités

des

pays

à

leur

d'intervention.
Ce plan comporte quatre actions :
-

l'aide

aux

populations

déplacées,

sécurisation et à leur retour dans leur pays d'ori gine ;
-

l'appui à la réhabilitation et à la reconstruction

d’établissements d’enseignement général ou de formation technique
et professionnelle ;
-

l'accompagnement des entreprises de la région

intéressées par une participation au chantier de reconstruction e t,
plus largement, au développement de relations d’affaires ;
-

le renforcement des capacités des communautés

locales, via la formation de groupes spécifiques (élus locaux,
jeunes,

femmes)

particulières

et/ou

(droits

la

prise

humains,

en

compte

liberté

de

de

thématiques

presse,

dialogue

intercommunautaire, liberté de culte).
La mise en œuvre de ce plan donnera lieu à un point de
situation régulier au sein de la commission « relations internationales
et accords agricoles » et des propositions de subventions se ront
présentées en Commission permanente.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci, Monsieur ME UNIE R.
- Avis de la commission « relations internationales et accords
agricoles »
M. LE PRÉSIDENT.- La parole est à Ala in MA RLEIX pou r
l’avis de la commission.
M. MARLEIX.- La commission « relations internationales
et accords agricoles » a procédé à de nombreuses auditions et a
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débattu, lors d’échanges fructueux, sur ce sujet très important et,
malheureusement, d’actualité.
Les

nombreuses

questions

notamment

sur

le

plan

d’action ont obtenu des réponses très précises de la part du VicePrésident Philippe MEUNIER qui, je dois le dire, s’est beaucoup
investi sur ce dossier très sensible, avec beaucoup de détermination
et d’humanité. Majoritairement, la commission a donné un avis
favorable à ce rapport.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci, Monsieur MA RLEIX.
- Examen et vote des amendements
•

N° 040 : FN
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieu r MELLIES.
M. MELLIES.- Merci, Monsieur le Vice-Président.
Concernant l’objectif de cet amendement, évidemment

dans le rapport quatre pays sont ciblés (l'Irak, la Syrie, le Liban et
l'Égypte), ce qui veut dire que vous avez choisi l' Égypte, puisque
des attentats se sont produits dans des églises coptes.
Je pense qu’il faut continuer à élargir ce périmètre et
l’élargir à la Libye. Je m’explique : je vous rappelle que la vidéo qui
avait fait le tour du monde (vidéo atroce où l’on voit des chrétiens
éthiopiens être égorgés par Daech) a été tournée sur des plages
libyennes. Aujourd'hui, selon l'ONG Portes Ouvertes, la persécuti on
des chrétiens en 2017 peut être classée comme extrême dans
11 pays, dont la Libye qui figure en septième position devant même
l'Irak.
Par conséquent, cet amendement a

pour objet tout

simplement d'intégrer également dans ce plan d’action la Libye. Il
n’y a aucune arrière-pensée bien sûr derrière cela : l’objectif est
tout simplement que l'action de la Région puisse aller également aux
petites communautés chrétiennes de Libye qui sont persécutées par
Daech et par des groupes djihadistes.
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(Applaudissements)
M. LE PRÉSIDENT.- Me rci. Monsieur MEUNIER pour
l'exécutif.
M. MEUNIER.-

Monsieur

le

Président,

ce

plan,

dont

l’ambition est dans un premier temps nécessairement limitée, pourra
être étendu au regard de son évaluation et de nouvelles priorités qui
pourraient apparaître.
En l'état actuel des choses et à ce stade, il n’est pas
souhaitable pour nous d’élargir ce plan, qui a besoin d’abord d'être
testé et de faire ses preuves dans ces quatre pays, sachant aussi
que ce plan vise à mettre en place des investissem ents, donc des
interventions d'équipes sur les territoires concernés, à savoir les
quatre pays que j’ai cités précédemment. En l’état actuel des
choses, il n’est pas raisonnable d’envoyer des équipes en Libye,
donc c'est le retrait sinon, vote négatif.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci, Monsieur ME UNIE R. Mon sieu r
MELLIES, maintenez-vous votre amendement ?
M. MELLIES.- Oui.
M. LE PRÉSIDENT.- Je le sou mets donc aux voix avec un
avis négatif de l’exécutif.
(Il est procédé au vote)
•
•

L’amendement n°040 est rejeté.

N° 041 : RCES
Mme LAÏDOUNI-DENIS.- Oui, évidemment, il faut venir

en aide aux chrétiens d’Orient, comme à toute population qui en a
besoin et ce, sans discrimination. D’abord, parce que c’est une
obligation morale mais aussi légale.
C’est la Convention de Genève (adoptée en 1949 et dont
la France est signataire) et le droit international humanitaire qui s’y
réfère qui le disent. Notre Région doit respecter les quatre principes
humanitaires de cette Convention de Genève, dont le princi pe
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d’impartialité. Ce principe implique que « l’aide humanitaire doit être
octroyée

sur

la

seule

base

des

besoins,

sans

aucune

discrimination ». Ce principe est d’ailleurs évoqué par les chrétiens
eux-mêmes, par la voix de Chahane Sarkissian, l’archevêque dont
vous avez parlé tout à l'heure, que nous avons auditionné ici, et
même par la voix du pape François.
Avant de secourir un patient, un urgentiste lui demande t-il ses papiers, sa nationalité, sa religion ? Non. Il en va de même
pour l'aide humanitaire : c’est le besoin qui définit l'intervention.
Depuis presqu’un an, vous évoquez ce plan spécifique
aux chrétiens d’Orient. Depuis presqu’un an, nous vous demandons
en commission de respecter le principe d’impartialité. D’ailleurs, lors
de la Commission permanente du 18 mai 2017, vous aviez fait preuve
de

raison

en

changeant

justement

l’intitulé

d’une

délibération

relative à l'aide dans ce secteur géographique.
C’est justement ce libellé que nous vous demandons de
reprendre :

« Plan

régional

pour

la

protection

des

populations

vulnérables, le soutien aux victimes pour la reconstruction de leur
cadre de vie au Proche et au Moyen -Orient ». Même la Région Îlede-France

dirigée

par

Madame

PÉCRESSE,

de

votre

famille

politique, a fini par respecter ce principe en mo difiant le titre d’une
délibération similaire, pour la rendre conforme à la Convention de
Genève.
Par

ailleurs,

ces

populations

sont

suffisamment

éprouvées, pour ne pas être en plus instrumentalisées politiquement.
Dissipez

donc

ce

soupçon,

respectez

le

dr oit

international

humanitaire, aidez sans discrimination ceux qui en ont besoin et, si
j'ose dire, prouvez votre bonne foi.
Avant

d'être

chrétiens,

musulmans,

athées,

yézidis,

kurdes, (et pardon pour tous ceux que je ne cite pas), quelle s que
soient leur appartenance ethnique et leurs convictions, les victimes
de violences sont avant tout des habitants de ces territoires. Ces
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propos sont développés d’ailleurs dans un article du journaliste
Claude EL KHAL, que je vous invite à lire. Il est intitulé : « Je ne
suis pas un chrétien d’Orient, je suis un Oriental chrétien ». Il me
semble que tout y est dit. Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur ME LLIES.
M. MELLIES.- Vous savez, à chaque début de séance
plénière on remercie les publics qui viennent de

lycées, etc.

Monsieur MEUNIER, vous auriez dû inviter les représentants des
communautés chrétiennes mais également les représentants des
Yézidis, etc., pour qu’ils assistent au numéro auquel nous allons
devoir assister au fil des amendements, pitoyable.
Parce que justement, Madame LA ÏDOUNI, les chrétiens
ont été suffisamment éprouvés pour ne pas supporter vos propos qui
demandent

de

les

effacer

une

deuxième

fois.

Ils

risquent

l'effacement du Proche et du Moyen -Orient et vous, vous les effacez
par le langage. Vous ne voulez pas reconnaître par le langage que
cela a été une minorité ciblée, parce que chrétienne. Vous ne
comprenez pas ce qu'il se passe sur le territoire. La réalité, c’est
que oui, il y a des musulmans qui ont pâti de Daech, mais les
musulmans ne sont pas une minorité au Proche et au Moyen -Orient :
les chrétiens, oui, et ils risquent de disparaître. Par conséquent, il
est naturel et normal de les mentionner en premier lieu dans un plan
d’action en faveur des minorités.
(Applaudissements du FN.)
M . L E P R É S I DE N T . - T r è s b i e n , me r c i . Mo n s i e u r ME U N I E R .
M. MEUNIER.- D’abord, ce que je voudrais dire, c’est
que je ne vis pas sous le califat de Daech, donc je n’ai pas à
prouver ma bonne foi à quiconque.
Le titre proposé pour ce plan régional fait référence au
drame

que

vivent

les

populations

notamment

la

population

chrétienne, la plus importante minorité religieuse dans la zone
concernée, car spécifiquement ciblée par Daech.
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Ce focus particulier n’exclut aucunement l’attention que
le plan portera à d’autres minorités ethniques et religieuses dans les
quatre pays visés par le plan régional.
Par ailleurs, le titre choisi reprend en grande partie
l'intitulé

des

démarches

conduites

en

faveur

des

victimes

de

violences ethniques et religieuses au Proche e t au Moyen-Orient par
la communauté internationale elle -même et par l'État français.
En effet, les débats au Conseil de sécurité de l’ONU et à
la Conférence de Paris en 2015 mentionnent bien les persécutions
systématiques
ethniques

et

des

chrétiens

religieuses,

d’Orient

donc

je

et

des

demande

autr es
le

retrait

minorités
de

cet

amendement, sinon le vote négatif.
M. LE PRÉSIDENT.-

Très

bien.

L’amendement

est-il

maintenu ? (Oui.) Je vous propose de passer au vote avec un avis
négatif de l'exécutif.
(Il est procédé au vote)
•
•

L’amendement n°041 est rejeté.

N° 042 : PCF-FDG
M. LE PRÉSIDENT.- Madame CUKIE RMA N.
Mme CUKIERMAN.- Merci, Monsieur le Président. Je

crois

effectivement

qu’à

travers

cette

délibération

il

faut

certainement éviter toute passion mais aussi toute récupération et
prendre en compte la réalité politique, telle qu’elle s’exprime dans
ces pays, qui est le fruit de combats qui ont été violents, qui ont
visé à persécuter un certain nombre de populations, les unes au nom
de leur religion et les autre s, au nom de leur ethnie.
Vous comprendrez qu'à travers notre amendement nous
ayons voulu faire ce que j’appellerai un amendement de précision,
qui vise à renforcer le sens de la délibération de l'exécutif, pour en
empêcher justement toute mauvaise interpr étation ou toute mauvaise
récupération quant à ses ambitions à l'égard de l'ensemble des
Assemblée plénière,
Jeudi 29 mars 2018

Page 177

183

minorités ethniques et religieuses qui peuvent être victimes dans
cette région.
Si nous avons également souhaité citer nommément le
peuple kurde, c’est parce que je cr ois que l'histoire très récente
s'est rappelée à nous sur son implication dans le combat contre
Daech et pour la libération d’un certain nombre de villes et de
territoires dans cette région du monde, où l’on voit aujourd'hui qu'ils
sont persécutés. Je pense à ce qui s'est passé bien évidemment à
Afrine, mais également dans d'autres communes de cette région, où
l’on sent que l'instabilité aujourd'hui vise à fragiliser ces populations
et non pas à construire la paix pour demain dans cette région du
monde pourtant tant perturbée.
Vous me permettrez un dernier mot, au vu de l'actualité.
J'entends cette demande de réaffirmer le principe de laïcité. Je suis
moi-même une grande laïque, personnellement athée. Je pense
cependant

qu'aujourd'hui

nous

savons

que

dans

le

monde

(malheureusement même dans notre pays) l’on peut aujourd'hui
mourir de par sa religion. L’on pense ce que l’on veut des croyances
et j’ai envie de dire que cela regarde chacun. Ce qui est en tout cas
inacceptable, c’est qu’aujourd'hui, au XXI ème siècle, des femmes et
des hommes, au nom de leurs croyances, au nom de leurs opinions,
au nom de leurs origines culturelles et ethniques, se retrouvent
persécutés, se retrouvent victimisés, se retrouvent tués.
En tout cas, c’est dans ce sens que nous avons ré digé
notre amendement, un amendement d'apaisement, un amendement
qui, certes, est un amendement d’équilibre. Nous n’aurions peut -être
pas écrit la délibération de cette façon si nous étions aux manettes,
mais en tout cas nous souhaitions à la fois la renfo rcer et ne pas
affirmer d’opposition de principe à votre délibération.
M . L E P RÉ S I D E N T . - M e r c i , Ma d a m e C U K I E R M A N . M o n s i e u r
MELLIES.
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M. MELLIES.-

Madame

CUKIERMAN,

je

vous

dis

un

grand oui, car honnêtement votre titre est équilibré et parce que
nous avons auditionné les représentants des Yézidis, nous n’avons
pas pu auditionner les représentants des Kurdes, mais il est évident
que cela fait aussi partie des minorités qui ont subi le joug de
Daech.
Je pense, Monsieur MEUNIER, que, honnêtement, on
pourrait faire un petit effort et mentionner ces minorités culturelles
et ethniques et faire un pas vers une position d’équilibre entre
l’extrémisme de Madame LAÏDOUNI et…
D’ailleurs, il n’y a que Madame LAÏDOUNI, au fond, qui
utilise cette délibération à des fins politiciennes. Je pense que l’on
devrait aller dans votre sens, Madame CUKIERMAN, donc nous
voterons pour votre amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Pas d’aut re s interventions ?
Monsieur MEUNIER, pour répondre.
M. MEUNIER.- Je ne suis pas là pour défendre ma bonne
foi ou pour faire des efforts, mais pour défendre une politique mise
en œuvre par l’exécutif de cette collectivité territoriale.
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien.
M. MEUNIER.- À travers cet amendement, il s'agit, si je
comprends bien Madame CUKIERMAN, de rajouter une parenthèse
pour nommer les chrétiens kurdes, yézidis et ajouter trois points de
suspension.
Compte tenu des victimes de Daech dans cette zone -là,
à savoir effectivement massivement chrétiennes mais aussi kurdes,
et en pensant aussi aux combattantes à Kobané et au témoignage du
Président de l'Association des Yézidis de France, je suis favorable à
cet amendement, Monsieur le Président.
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien, merci . Je vais donc
soumettre cet amendement aux voix avec un avis favorable de
l'exécutif.
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(Il est procédé au vote)
•
•

L’amendement n°042 est adopté.

N° 043 : SD
M. LE PRÉSIDENT.- Par qui est -il défe ndu ? Allez -y, je

vous en prie.
M. VULLIERME.- Monsieur le Premier

Vice-Président,

mes chers collègues, compte tenu de l’adoption de l’amendement
précédent proposé par le groupe l’Humain d’abord, qui rejoint
l’amendement que nous souhaitions en grande partie proposer, il
semble plutôt opportun de ne pas maintenir cet amendement et de se
joindre à ce que notre Assemblée a décidé.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Merci,

Monsieur

VULLIERME.

L’amendement est donc retiré, ce qui nous permet de passer à
l’amendement n°44 du Front National, que je vous propose de
discuter de manière commune avec les 45, 46 et 47. Nous ferons
évidemment des votes séparés.
•
•

L’amendement n°043 est retiré.

N° 044 : FN
M. LE PRÉSIDENT.- Qu’y a -t-il ?
Mme LAÏDOUNI-DENIS.- Je ne souhaite pas que le 47

soit discuté avec les autres.
M. LE PRÉSIDENT.- Attendez, je rappe lle que vous allez
pouvoir présenter votre amendement, mais la réponse sera commune
donc ce sera une discussion commune, mais il y aura un vote
séparé. Cela veut dire cinq discussions communes. Le n° 44 pour le
Front National.
Mme MARION.- Merci, Monsieur le Vice-Président. Je
vais

vous

présenter

l’amendement

44,

un

de

mes

collègues

présentera le 46, donc je vous demanderai d'en tenir compte pour
l’attribution des temps de parole.
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Le retour des minorités persécutées et notamment des
chrétiens d’Orient dépend également de la reconstruction de leur
habitation et de leur lieu de culte. Si nous voulons appuyer (je cite
le rapport) « leur détermination farouche de rester sur les territoires
qui les ont vu naître et les aspirations à vivre de nouveau en paix »,
la reconstruction de leur habitat, afin qu’ils aient un toit, et de leur
lieu de culte, afin qu’ils puissent continuer à cultiver leur spécificité
spirituelle dans cette partie du

monde en proie à

la

volonté

hégémonique de l’islam radical, est d’évidence une nécessité si ce
n’est un préalable.
Si

nous

voulons

être

à

la

hauteur

de

l’enjeu

civilisationnel qui se joue, il ne suffit donc pas d’apporter une simple
aide humanitaire mais bel et bien de soutenir des opérations de
reconstruction dans les régions sinistrées du Proche et du Moyen Orient.
Par exemple, les quartiers des minorités chrétiennes
d’Alep sont aujourd'hui dans un tel état de destruction suite à
l’offensive de la ville, que la simple volonté des habitants ne suffira
pas. Ces minorités chrétiennes ont besoin du soutien de notre
Région, en collaboration avec l'ensemble des organisations qui
agissent sur le terrain.
Nous

souhaitons

donc

amender

ce

rapport

afin

de

préciser au point 2 intitulé « l'appui à la réhabilitation, reconstruction
d’établissements d'enseignement général et de formation technique
et professionnelle », en y insérant après le mot « professionnelle » :
« et d’habitations et de lieux de culte, lorsque ceux -ci favorisent le
retour et la sécurisation des minorités déplacées ». Je vous remercie.
(Applaudissements)
M. LE PRÉSIDENT.- Très b ien, me rci. Le 45, M onsieu r
DELACROIX.
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• N° 045 : NI- P. DELACROIX
M. DELACROIX.-

Monsieur

le

Vice-Président,

chers

collègues, suite à l'invasion d’une partie de l’Ira k en 2014 par les
troupes islamistes de Daech, nombre de villes et villages de la
plaine de Ninive ont été en grande partie détruits. Les hôpitaux et
les structures sanitaires ont été une cible privilégiée. Détruits, puis
incendiés, ils sont aujourd'hui inutilisables. Comme vous le savez,
l'état sanitaire d’un pays conditionne son développeme nt futur et le
bien-être de sa population. La destruction de son système de soins
aura des répercussions graves sur la santé de ses habitants et
handicapera fortement leur avenir.
Ma proposition, qui concerne toutes les communautés,
consiste à formaliser dans le plan d’action spécifique en faveur des
chrétiens d’Orient l'appui à la réhabilitation et à la reconstruction
d’hôpitaux et de structures sanitaires comme une priorité. Merci.
(Applaudissements)
•

N° 046 : FN
M. JOLLY.- Monsieur le Vice-Président, chers collègues,

Alep, cité prospère, intellectuelle, capitale économique de Syrie,
s’est enfoncée dans la guerre syrienne depuis le 19 juillet 2012. Le
gouvernement syrien, appuyé plus tard par l’intervention de l’armée
de l’air russe, garde le contrôle de l’ouest de la ville tandis qu’en
face, les rebelles sunnites détruisent et occupent la partie est de la
ville, aux côtés des rebelles que les gouvernements occidentaux
qualifient de modérés.
Les

nombreux

tirs

d’artillerie

commis

par

les

deux

parties firent de nombreuses victimes civiles et de nombreux dégâts
matériels. Alep-Est est alors sacrifiée et réduite en ruines, pour
vaincre les islamistes. C’est ainsi que la ville est devenue le
symbole de la lutte pour le contrôle de tout le pays. Après cinq
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années de guerre, la partie ouest, où s’étaient concentrées les
populations chrétiennes, paie aussi un lourd tribut à la guerre.
Les islamistes, financés par les uns ou par les autres
selon leur allégeance, et lourdement armés, opèrent une opération
monstrueuse
religieux.

d’épuration

Dans

les

ethnique

quartiers

sur

chrétiens,

des

critères

les

purement

populations

sont

massacrées et le patrimoine culturel est systématiquement détruit.
C’est donc dans cet environnement qu’ont eu lieu les
attaques pendant les fêtes de Pâques, la destruction des églises
arméniennes

catholiques,

assyro -chaldéennes

et

grecques

catholiques. Il est donc nécessaire de mettre l’accent sur les
opérations de reconstruction globale des quartiers est de la ville
d’Alep, notamment en ce qui concerne les habitations, les marchés,
les places, les rues, les réseaux électriques d’assainissement et
donc permettre le retour aux populations notamment chrétiennes et
la reconstruction de leur pays. Je vous remercie.
(Applaudissements)
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Très

bien,

merci.

Madame

LAÏDOUNI-DENIS.
•

N° 047 : RCES
Mme LAÏDOUNI-DENIS.- Merci. Les affaires sont les

affaires. Décidément, rien n’arrête votre soif de faire des affaires,
semblerait-il.

Déjà,

lors

du

vote

du

Schéma

régional

de

développement économique, d’innovation et d'internalisation, nous
avions constaté que vous étiez prêts à tout pour faire du business, y
compris à vous asseoir sur des principes éthiques de justice sociale,
environnementale, sur le respect du droit du travail, des droits de
l’homme.
Le respect de ces principes était d’ailleurs au cœur de
notre amendement, que votre majorité, Monsieur WAUQUIEZ – enfin,
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vous lui transmettrez, vu qu’il est encore absent – a rejeté sans
aucun état d'âme.
Pourtant, il y a des limites. On ne fait pas des affaires
avec l’humanitaire. Monsieur WAUQUIEZ, vous vous targuez de
chasser en meute, mais oserez-vous le faire sur des ruines ? C’est
bien pour faire rempart à cette absence d’éthique que la Convention
de Genève de 1949 (dont la France est signataire ) et le droit
international humanitaire qui s’y réfère, existent.
Notre

Région

doit

respecter

les

quatre

principes

humanitaires, dont le principe d’indépendance. Ce principe signifie
que

« l’action

humanitaire

doit

être

détachée

d'objectifs

économiques, militaires ou autres ». C’est pourquoi l'axe n° 3 du
plan proposé par l'exécutif concernant « l'accompagnement des
entreprises

de

la

région

intéressées

par

une

participation

au

chantier de reconstruction et, plus largement, au développement des
relations d’affaires » est non seulement déplacé d'un point de vue
humain mais également contraire au principe d’indépendance. Ce
point,

comme

celui

évoqué

dans

l’amendement

proposé

précédemment et rejeté, bafoue la Convention de Genève.
Alors,

Monsieur

WAUQUIEZ

(vo us

lui

transmettrez

aussi), vous n’avez pas d’état d’âme, mais la Région et ses
habitants ne veulent pas perdre la leur. Aussi, nous demandons la
suppression de ce point en vertu du droit international humanitaire
et de la Convention de Genève de 1949. Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Répons e su r les amende ments
44, 45, 46 et 47 par Monsieur MEUNIER.
M. MEUNIER.- Merci, Monsieur le Président. La somme
proposée au vote de ce rapport concernant ce plan d’aide aux
chrétiens et aux minorités religieus es qui ont été martyrisés au
Proche et au Moyen-Orient est conséquente, mais il n’en est pas
moins vrai que nous ne pouvons pas l’élargir à d'autres pays
aujourd'hui ni à d’autres actions.
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Nous avons donc fait un choix de rester dans les
compétences de la Région. C’est la raison pour laquelle, concernant
l’amendement n°44, nous en demandons le retrait, sinon nous
demanderons un vote négatif.
Concernant l’amendement n°45, Monsieur DELACROIX, il
est satisfait, donc il n’a pas lieu d’être. C’est la raison pour laquelle
nous demandons le retrait, sinon nous demanderons un vote négatif.
M. LE PRÉSIDENT.-

L’amendement

n°45

est-il

donc

retiré, Monsieur DELACROIX ? Il est satisfait.
M. MEUNIER.- Satisfait, cela veut dire qu’il rentre dans
le cadre du plan qui vous est proposé, donc il est superfétatoire.
M. DELACROIX.- Bien entendu, s’il est satisfait je le
retire, mais c’est vrai que ce n’était pas formalisé dans le texte.
C’est pour cela que je l’ai proposé, mais il n’y a pas de problème
pour le retirer s’il est satisfait.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Merci,

Monsieur

DELACROIX,

L’amendement n°45 est retiré.
Sur le 46, Monsieur MEUNIER ?
M. MEUNIER.- Sur le n° 46, vous avez compris que ce
plan est à destination de quatre pays qui ont été énoncés lors de la
présentation du rapport. Nous ne pouvons pas nous définir par
rapport à des quartiers ou à des villes. Nous sommes dans une
logique globale et nous allons faire appel à des associations. Les
quatre pays concernés sont l’Irak, la Syrie, l’Égypte et le Liban.
Nous

ne

pouvons

pas

adopter

cet

amendement

concernant

exclusivement la ville d’Alep.
M. LE PRÉSIDENT.- Très b ien. Conce rna nt l’amende ment
n°47 ?
M. MEUNIER.- Sur le 47, les entreprises régionales
spécialisées dans la reconstruction dans un contexte de conflit ou de
post-conflit sont déjà présentes au Moyen -Orient, en particulier en
Irak, en apportant des solutions parfaitement adaptées aux attentes
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et aux besoins des populations locales. Il s’agit notamment des
constructions faciles à monter ne nécessitant pas de savoir -faire
particulier et impliquant directement ces populations, ce qui donne à
ces dernières non seulement la possibilité de se réinstaller dans des
conditions dignes mais également leur offre un espoir concret d’un
retour à une vie normale.
Pour ces raisons, le « business » évoqué dans le plan
d’action

n’est

pas

une

démarche

purement

commerciale,

mais

contribuera à la mise en œuvre à la fois du volet humanitaire et de
celui de la reconstruction. C’est la raison pour laquelle je demande
le retrait, sinon nous voterons contre, Monsieur le Président.
M. LE PRÉSIDENT.- L’amende ment n °4 7 du RCES est -il
maintenu ? Il est maintenu.
Je propose donc de passer au vote sur le 44, avec un
avis négatif de l'exécutif.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n°044 est rejeté.

Le 45 est retiré.
•

L’amendement n°045 est retiré.

Sur le 46, avec un avis négatif de l’exécutif ?
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n°046 est rejeté.

Sur le 47, avec un avis négatif de l’exécutif ?
(Il est procédé au vote)
•
•

L’amendement n°047 est rejeté.

N° 048 : PCF-FDG
Mme CUKIERMAN.- Merci, Monsieur le Président.
Dans la logique et dans la continuité des échanges que

nous venons d’avoir, je crois que chacune et chacun aura bien
conscience que la situation ne se réglera pas simplement dans
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l'urgence, qu’il y a besoin d’agir très vite aux côtés de ces
populations.
Il y a besoin aussi d’inscrire sur la durée et sur le long
terme une véritable coopération avec ces populations, avec ces
femmes

et

ces

hommes

qui

vivent

dans

ces

pays,

pour

les

accompagner, leur donner les moyens de prendre aussi en main leur
destin et de construire leur avenir.
Bien évidemment, il y a toujours un peu ce débat :
relations

internationales,

coopération

décentralisée,

coopération

solidaire. Notre objectif est -il (je caricaturerai volontairement mes
propos) simplement de permettre à la France d’avoir, de garder et de
développer un pied dans cette région ou l’objectif premier de la
France, pays des Droits de l’homme, est-il d'accompagner ces
populations pour leur donner les moyens d e construire leur propre
avenir loin de tout néo-colonialisme que cela soit ?
En tout cas, tel est le sens de notre amendement, là
aussi avec une volonté de clarifier les objectifs de la Région. Je me
permettrai de souligner, à travers cet amendement, que l’on ne peut
que regretter que, depuis le renouvellement de 2015, les actions de
coopération

décentralisées

se

soient

fortement

réduites

dans

l'ensemble des régions de France. Ce serait peut -être l’occasion de
les reprendre ici.
M . L E P RÉ S I DE N T . - T r è s b i e n , m e r c i Ma d a m e C UK I E R M A N.
Madame Anne LORNE, sur l’amendement.
Mme LORNE.- Non.
M. LE PRÉSIDENT.- C’e st su r l’amen dement . Ce se ra
après, pour une explication. Sur l’amendement, il n’y a pas de
demande de parole. Monsieur MEUNIER.
( L a sé a n ce e s t p ré s i d é e p a r M o n s i e u r L a u re n t W A U Q UI E Z. )
M. MEUNIER.- Oui, Monsieur le Président. En page 2 du
rapport qui vous est présenté, est précisé au quatrième paragraphe :
« Ce plan d’action s’inscrit dans la durée. Il fera appel au budget
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dédié aux actions internationales ainsi que, si besoin, aux budgets
thématiques concernés ». Donc, Madame CUKIERMAN, on peut dire
que votre amendement est satisfait. J’en demande le retrait, sinon
un vote négatif, Monsieur le Président.
M. LE PRÉSIDENT.- Madame CUKIERMAN, quel est votre
souhait ?
Mme CUKIERMAN.- Nous allons le maintenir.
M. LE PRÉSIDENT.- D’accord. Je le mets au vote avec
un avis négatif.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n°048 est rejeté.

Merci beaucoup.
- E x pl i ca ti on é ve ntue l l e du v ote des groupe s e t des troi s non -i ns c ri ts
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur MELLIES.
M. MELLIES.-

Chers

collègues.

Monsieur

MEUNIER,

vous avez entendu les lanceurs d’alerte du groupe Front National (je
sais, j’exagère un peu), qui vous avaient demandé lors de la
dernière plénière du mois de juin de bâtir un plan exceptionnel pour
les chrétiens d’Orient, un plan exceptionnel pour une minorité
religieuse qui est juste en voie de disparition, alors que sa présence
remonte aux premiers siècles après Jésus Christ.
Face à cette menace, il nous est interdit de rester
insensibles, car la tradition diplomatique et séculaire de la France et
donc de notre région est de protéger nos frères chrétiens en Orient.
Il y a donc urgence, car nous avons déjà perdu trop de
temps. Je vous rappelle, Monsieur MEUNIE R, que votre Président
vous avait demandé un plan pour la rentrée du mois de septembre
2017. Ce plan a donc six mois de retard. Pendant ce temps, les
persécutions ont continué et le chantier en matière de reconstruction
est immense.
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Il est tellement immense que vos 200 K€ de crédits de
paiement ou d’investissement ne permettront pas de mener des
opérations de reconstruction de grande ampleur, notamment dans
des quartiers chrétiens presque totalement détruits. D’ailleurs, dans
le rapport – et nous l’avons souligné –, rien n’est prévu pour aider
précisément au financement de la reconstruction des maisons et des
lieux de culte. Or, ce sont ces reconstructions qui permettront à
terme de faire revenir durablement les populations sur leurs terres.
Nous sommes donc bien loin des 500 K€ annoncés lors
de votre conférence de presse de ce matin, Monsieur le Président.
Je

vous

demande

donc

de

revoir

dans

les

plus

brefs

délais

l’enveloppe allouée, afin de doter la Région d’une véritable force de
frappe humanitaire mais également économique, pour qu’à travers
l’aide apportée à ces minorités religieuses, la France reprenne pied
dans une région dont l’influence est en régression constante.
Dommage, la Région aurait pu être chef de file dans la
mise en œuvre d’un plan national ambitieux, qui sauve l’honneur de
la France. Oui, nous avons une dette morale envers les chrétiens
d’Orient, car ce sont les allégeances successives et les choix
diplomatiques de vos gouvernements qui ont engendré la catastrophe
humanitaire, civilisationnelle et migratoire en Libye et en Syrie. Je
vous remercie.
(Applaudissements du FN)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci, Monsieur MELLIES. Monsieur
BOUCHET.
M. BOUCHET.- Des milliers de personnes sont victimes
de crimes atroces dans cette partie du monde, en raison de leur
appartenance ethnique ou de leurs convictions religieuses. Les
Yézidis sont assassinés par dizaines de milliers, à tel point que
l’ONU évoque un génocide. Les chrétiens sont massacrés, les Kurdes
sont la cible des persécutions de Daech et, malgré leur héroïsme,
sont abandonnés.
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Je m’étais interrogé, à la lecture de ce rapport, sur le
message envoyé aux populations de ces territoires multiethniques et
multiconfessionnels.

Notre

amendement

permet

que

votre

plan

reconnaisse les souffrances des populations yézidi es et kurdes.
Face à la barbarie, ce n'est pas la foi ou l'appartenance ethnique qui
doit guider notre action, mais l'universalisme de notre humani té.
Par notre engagement internationaliste, nous promouvons
des politiques de coopération décentralisée, parce que face à
l'instabilité il faut accompagner sur le temps long. Notre région peut
devenir un acteur important du développement à travers le monde ,
un acteur important d’une culture de paix.
La

coopération

décentralisée,

c'est

travailler

au

rétablissement de la stabilité politique et au développement des
territoires.

Plutôt

qu’une

relation

à

sens

unique,

il

s'agit

de

promouvoir un développement à l’échelle locale, un échange d’égal à
égal avec les populations. C’est respecter la culture et les choix
démocratiques des peuples qui vivent dans ces territoires.
Un mot pour conclure, sur la référence au développement
de relations d'affaires évoqué dans vo tre plan. Il ne faut pas qu'il
soit vécu comme une promotion néocoloniale de nos entreprises. Ce
seul soupçon pourrait créer un malaise. Notre ambition est avant
tout de faire émerger les actions qui associent les populations pour
qu’elles regagnent toute leur autonomie et soient maîtres de leur
développement.
Vous souhaitiez, il y a un an, que la Région s’engage
pour une action de soutien à long terme et fédère tous ceux qui
agissent sur le terrain. Nous vous prenons au mot et comptons que
l'application de ce plan tienne compte de ces observations.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup, Monsieur BOUCHET,
et merci aussi du travail qui a été fait par votre groupe, qui permet
d'enrichir le débat. Je sais qu'il y a eu un échange important, cela a
d'ailleurs été salué par l’ensemble. C’est très bien que, grâce à
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votre rapport, on puisse prendre en compte explicitement la question
à la fois kurde et yézidie.
Les Yézidis
traditions

extrêmement

sont

enracinés et

importantes

de

attachés à

l’Orient,

ce

une

que

des

l’on

a

notamment oublié, leur attach ement notamment au zoroastrisme et
c’est très bien de ce point de vue que vous ayez pu l'impliquer.
Quant aux Kurdes, ce qui est en train de se passer est absolument le
comble du cynisme en matière de diplomatie internationale.
Madame LAÏDOUNI-DENIS.
Mme LAÏDOUNI-DENIS.- Merci. Comme nous l’avons dit
tout à l'heure, oui, il faut aider les populations victimes de violence
au Proche et Moyen-Orient, dont les chrétiens d'Orient. Il faut les
aider, mais dans le respect de la Convent ion de Genève de 1949 et
le droit international humanitaire.
Malheureusement,

les

principes

d’indépendance

et

d’impartialité ne sont pas respectés dans cette délibération et nous
le regrettons fortement. Nos amendements destinés à remédier à
cette situation ayant été rejetés, nous sommes contraints de nous
abstenir.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Madame MEYNIER.
Mme MEYNIER-MILLEFERT.- Merci, Monsieur le Président.
Que notre Région, la deuxième région de France, participe à l’effort
international en faveur des victimes de violences ethniques et
religieuses au Proche et au Moyen -Orient est évidemment une
décision qui doit être saluée.
Bien sûr, on pourra regretter que l’effort soit 6 fois
moins important que celui fait en faveur des chasseurs de notre
Région ou 40 fois inférieur à celui annoncé pour développer des
canons à neige dans nos stations, mais ne comptez pas sur notre
groupe pour tomber dans le piège grossier que vous nous tendez,
avec l’intitulé de votre délibération.
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En

individualisant

les

ch rétiens

d’Orient

parmi

les

victimes de violences, vous reproduisez un schéma déjà éculé, celui
qui consiste à provoquer autour des questions religieuses. Comme
lorsque vous installez une crèche géante dans le hall de notre Hôtel
de

Région

ou

comme

lorsque

vous

confondez

votre

mandat

républicain et l'affichage de vos convictions religieuses en allant
communier, face caméra.
Cette

stratégie,

nous

sommes

déjà

lassés

de

la

commenter et nous pensons que les Français se sont lassés de la
subir…
Cela vous ennuierait de vous taire ? Honnêtement !
M. LE PRÉSIDENT.- Madame MEYNIER, vous changez de
ton tout de suite. Ce n’est pas vous qui faites l’arbitrage dans cet
hémicycle.
Mme MEYNIER-MILLEFERT.- Alors faites-le vous-même,
Monsieur WAUQUIEZ !
M. LE

PRÉSIDENT.-

Non

seulement

vous

avez

une

qualité pour ne respecter absolument personne…
Mme MEYNIER-MILLEFERT.- Faites-le vous-même !
M. LE PRÉSIDENT.- … Mais en plus ici, ce n’est pas
vous qui faites l’arbitrage, que ce soit clair.
(Applaudissements)
Mme MEYNIER-MILLEFERT.- Alors faites-le vous-même !
M. LE PRÉSIDENT.- Maintenant je passe la parole au
suivant et que cela vous serve de leçon.
(Applaudissements)
L’arrogance parfois des élus En Marche doit avoir des
limites et, croyez-moi, dans cet hémicycle cela s’arrête. Monsieur
VULLIERME, vous avez la parole.
M. VULLIERME.-

Monsieur

le

Président,

excusez -moi

mais il me semble tout de même que M adame MEYNIER pouvait
bénéficier de la fin de son temps de parole.
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M. LE PRÉSIDENT.- Vous savez, celui qui gère ici les
débats, c’est moi. Vous avez la parole, Monsieur VULLIERME.
M. VULLIERME.-

J’exprime

un

avis,

Monsieur

le

Président.
Monsieur le Président, Monsieur le Vice-Président, mes
chers collègues, cela a été dit à plusieurs reprises, les terroristes,
certains États ne reculent devant aucun crime pour asservir les
populations au Proche et Moyen -Orient et opprimer les minorités.
Nous
l'urgence

même

sommes
d’une

tous

aide

d'accord

aux

sur

chrétiens

la

pertinence

d’Orient.

Ils

et
sont

persécutés et à ce titre, nous devons les aider, mais ne les
instrumentalisons pas. Il est juste hallucinant de voir que l’extrême droite de cette Assemblée profite de cette délibération pour tenter
de jouer, à travers les drames que vivent les chrétiens d’Orient, un
nouvel épisode d’une illusoire guerre des civilisations.
Monsieur le Président, nous ne sommes pas des croisés,
mais des humanistes. Notre République est laïque. Notre collectivité
n’a pas à privilégier une religion plutôt qu’une autre. Elle a à
défendre des femmes et des hommes victimes des pires exactions.
C’est pourquoi nous avions proposé un amendement afin que ce plan
régional s’adresse à toutes les populations victimes de violences au
Proche et au Moyen-Orient, quelles que soient les considérations
ethniques ou religieuses.
En

acceptant

celui

du

Parti

Communiste,

notre

Assemblée a répondu à cette attente. Il est fondamental de soutenir,
au même titre que les chrétiens d’Orient, les populations yézidi es,
turkmènes ou kurdes qui, après avoir lutté pour nous protéger d e
Daech,

sont

aujourd'hui

abandonnées

honteusement

par

la

communauté internationale, sans oublier les minorités chiites en
pays sunnite, les sunnites en pays chiite, les habitants de la Ghouta
orientale et l’ensemble des populations civiles musulmanes de cette
région, qui sont les premières victimes du terrorisme.
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Tous ont besoin de notre même force de soutien. C’est
bien en aidant toutes les victimes sans aucune distinction que nous
préparerons la réconciliation de demain et que nous défendrons par
là même les valeurs de notre République laï que.
Monsieur le Président, le groupe Socialiste et Démocrate
votera ce rapport.
(Applaudissements)
M . L E P R É S I DE N T . - M e r c i b e a u co u p , Mo n s i e u r V U L L I E R ME ,
et merci pour la clarté de vos propos. En plus, je suis reconnaissant
sur ce point d’avoir adapté votre intervention par rapport au débat
que nous avons eu, ce qui n’est pas toujours le cas, c’est tout à
votre honneur.
Monsieur CHAVEROT.
M. CHAVEROT.- Les chrétiens d’Orient vivent depuis de
nombreuses années un drame épouvantable, au seul motif qu’ils sont
chrétiens. Cette seule situation ne peut que nous interpeller et nous
émouvoir.
À ce titre, et tout en ayant conscience de la modestie de
notre marge d’action (nous ne sommes pas le quai d’Orsay), votre
souhait de leur venir en aide ne peut que recueillir l’assentiment. Le
groupe PRG souhaite toutefois faire état posément, sans esprit de
polémique, de trois éléments qui lui posent question.
En premier lieu, même si vous avez pris soin d’associer
d’autres populations au drame vécu par les chrétiens d’Orient, vous
auriez pu inverser le titre du rapport, pour vous préoccuper de tous
ceux qui souffrent et notamment des chrétiens d’Orient.
En

second

lieu,

même

si

vous

êtes

objectivement

transparent, la manière dont vous mettez en avant les chantiers que
pourraient récupérer les entreprises d' Auvergne-Rhône-Alpes nous
paraît quelque peu cynique, en particulier quand vous évoquez le
développement de relations d'affaires.
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Enfin, et même si cela n'est pas lié directement au corps
du rapport, nous ne pouvons nous empêcher de faire un parallèle
entre votre préoccupation humaniste envers les chrétien s d’Orient et
la manière brutale dont vous aviez traité la question des migrants en
septembre

2016.

Je

fais

référence

au

vœu

du

groupe

Les

Républicains, vœu dont je n'ai toujours pas compris comment votre
majorité avait pu le voter à l’unanimité.
À ce sujet, Monsieur le Président, vous le savez, je suis
un homme têtu et persévérant et je persiste à regretter que vous
n’ayez toujours pas eu la courtoisie de répondre à l’invitation que je
vous avais lancée pour venir chez moi à Montrottier, pour mesurer
combien l'accueil de migrants syriens pouvait avoir du sens, y
compris pour la population d’un petit village , et c’est un élu de
terrain qui vous invite.
Cela étant dit, notre groupe votera ce rapport.
M . L E P RÉ S I D E N T . - M e r c i b e a u c o u p , M o n s i e u r C HA V E RO T,
et merci encore pour votre invitation. Désolé, c’est vrai que je n’ai
pas pu répondre à toutes les invitations, mais je me suis rendu dans
une autre commune dans le Puy-de-Dôme, qui a organisé un accueil.
On peut avoir des avis divers sur le résultat, mais en to ut cas je
respecte votre point de vue sur ce sujet.
Il reste deux demandes d'intervention ou c’est une
demande

d'intervention

de

Monsieur

DELACROIX ?

Monsieur

DELACROIX, vous avez la parole.
M. DELACROIX.- Merci, Monsieur le Président.
Le rayonnement international d’une région ne saurait se
limiter

à

l'importance

de

ses

échanges

commerciaux

ni

à

la

renommée de ses pôles d'excellence industrielle, mais peut se
mesurer à sa volonté de porter le message de solidarité et de
générosité dans les grandes caus es humanitaires.
Je tiens à saluer l'initiative de l’exécutif pour la mise en
place d’actions en direction des chrétiens d’Orient, victimes du
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terrorisme

islamique

notamment

en

Ira k.

Aider

au

retour

des

populations déplacées dans leur village, leur ville e t leur pays
d’origine doit être une priorité.
Présents
chrétiens

voient

dans

ces

aujourd'hui

régions

leur

depuis

avenir

en

des

siècles,

Orient

les

compromis.

L'horreur, pour les chrétiens en Ira k, a commencé en 2014. 250 000
personnes de la plaine de Niniv e autour de Mossoul ont dû quitter
leur terre pour sauver leur vie en abandonnant tout derrière eux. La
vie dans les camps de réfugiés étant très difficile, privés de
l'essentiel,

beaucoup

sont

morts

faute

de

traitement

médical

nécessaire.
C’est la raison pour laquelle en 2015 j’ai mis en place
une mission médicale au service des 25 000 réfugiés à Erbil. À
Karakoch et les villages avoisinants, libérés avant Mossoul en août
2016, j’ai vu des images d'apocalypse : destruction systématique de
tout ce qui pouvait évoquer la religion chrétienne, destruction
massive des infrastructures et des habitations, méthodiquement, rue
par rue, même les hôpitaux ont été saccagés et incendiés.
La

situation

en

Irak

aujourd'hui

est

difficile.

Les

chrétiens ont quitté les camps pour retourner dans leur village et
reprendre

leurs

activités.

L’urgence

est

la

reconstruction.

Les

maisons les plus touchées ou brûlées ne sont pas reconstruites.
L'eau et l'électricité ne fonctionnent pas correctement. Il y a un seul
hôpital pour 140 000 habitants à Karakoch. Dans les autres villes,
des dispensaires sont improvisés dans les habitations.
À Mossoul, le

retour est encore plus difficile. Les

habitants sont souvent confrontés à l'occupation de leur propre
demeure par d’autres habitants. Bien s ûr, les entreprises de la
région doivent intervenir et se mobiliser sur place. Accroître les
liens entre l’humanitaire, véritable tête de pont, et l’économie, en
créant par exemple une cellule de travail, permettrait à la Région de
renforcer sa présence à l'international. Je vous remercie.
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M. LE P RÉ SI DE NT. - Me rci b e a u co up , Monsie u r DE L A CRO IX .
Surtout, ce sont des sujets que vous connaissez très bien. Je pense
d’ailleurs que ce serait important que l’on puisse avoir en partie
votre expertise, parce que vous avez été vous-même très présent
dans ces régions plusieurs fois et sur des actions humanitaires
importantes. Merci à vous.
Monsieur Emmanuel MANDON.
M. MANDON.-

Merci,

Monsieur

le

Président.

Chers

collègues, il nous est demandé aujourd'hui d'approuver un p lan
d’action spécifique en faveur des chrétiens d'Orient et des victimes
ethniques et religieuses au Proche et Moyen -Orient.
Naturellement,

notre

groupe

Les

Démocrates

en

approuve le principe.
Notre collectivité est dans son rôle, lorsqu’elle s’associe
à des actions humanitaires et de coopération décentralisée. Non
seulement lorsque l’urgence le dicte, comme ce fut le cas avec les
déplacements forcés de populations civiles en Ira k et en Syrie et les
vagues

de

millions

de

réfugiés

qui

s’ensuivirent,

mais

aus si

lorsqu’elle aide, en situation de post -conflit, à la reconstruction des
zones dévastées par les conflits.
C’est un devoir d'assistance qui nous guide. Assistance
en faveur des minorités en danger, des minorités victimes des pires
crimes, d’exactions innombrables, bref, victimes de persécution
systématique.
Face à la multiplication des conflits armés au Proche et
Moyen-Orient ces dernières années, où tant de peuples se sont
trouvés en proie aux affres de la guerre, face à l'obscurantisme et à
la barbarie islamiste, l'Europe et la France ne pouvaient rester
inertes. C’est dans le cadre fixé par les instances internationales
que notre pays et notre Région se mobilisent pa r des actions
concertées au plus près des besoins des populations civiles.
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Nous sommes ici force de proposition, puisque nous
prolongeons les actions conduites ces derniers mois, au titre du
fonds d’urgence, en déployant des interventions de soutien en
direction

de

quatre

pays

où

les

minorités

sont

à

l'évidence

grandement menacées dans leu r existence même. Reconnaissons -le,
il s'agit en premier lieu des chrétiens d'Orient, mais nous savons
qu'il

existe

d'autres

malheureusement

minorités

l'actualité

opprimées,

nous

le

hélas

rappelle

de

comme
manière

dramatique : je pense aux Kurdes, aux Yézidis.
Pour conclure, il est bon de souligner que ce plan
relativement consensuel s'inscrit dans une démarche d’espoir en
l'avenir,

qu’il

va

contribuer

à

l’indispensable

effort

de

reconstruction, sans lequel il n’y aurait pas de retour au pays des
réfugiés, et qu’enfin il participe à une synergie indispensable,
nécessaire à l’ensemble des acteurs publics et privés, associations
et entreprises. Sinon, il n’y a pas de partenariat durable ni de
coopération efficace.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup, Monsieur MAN DON.
Madame Anne LORNE.
Mme LORNE.- Monsieur le Président, chers collègues, la
situation des minorités ethniques ou religieuses au Proche et au
Moyen-Orient est une tragédie. En Ira k, en Syrie, en Égypte, au
Liban, les minorités chrétiennes présentes depui s plus de 2 000 ans
ont été chassées et martyrisées et vivent aujourd'hui dans une
grande précarité.
Nous connaissons tous la situation qui les touche et sur
laquelle
important,

je

ne
au

reviendrai
regard

de

pas.
ce

Il

nous

désastre

apparaît

en

hu manitaire,

revanche
d’agir

en

réaffirmant et en renforçant nos engagements concrets au côté des
communautés

des

chrétiens

d’Orient,

catholiques

syriaques

et

chaldéens, coptes, maronites, arméniens, etc.
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Face à cette situation d’urgence humanitaire, la Région
Auvergne-Rhône-Alpes a lancé l'année dernière un grand plan pour
fédérer ceux qui agissent sur le terrain et entériner une action de
soutien à long terme en faveur des chrétiens d’Orient. 50 K€ ont
ainsi été débloqués en avril 2017.
Dans la continuité de cette démarche de solidarité, nous
souhaitons poursuivre l'aide à ces populations persécutées pour
reconstruire leur cadre de vie et leur permettre de rester ou de
revenir chez eux et d’y vivre dignement.
Depuis 2015, le Conseil de sécurité de l’ONU, les
conférences

internationales,

la

France

et

de

nombreuses

collectivités ont mis en œuvre des plans d’action et des fonds
spécifiques, preuve s’il en est que le sort des minorités chrétiennes
au Proche et au Moyen-Orient est un enjeu universel de civilisation.
Les

chrétiens

d’Orient

sont

la

genèse

de

notre

civilisation. Ils sont aussi, comme dit Joseph YACOUB, un éminent
professeur lyonnais, souvent à l’origine de la diffusion des valeurs
chères à l’Occident, comme la sécularisation de la pensée, la laïcité,
l’état-civil, la liberté religieuse, la citoyenneté et l’égalité. Alors,
certes, ils ne sont pas les seuls à les promouvoir, mais ils les
défendent avec constance et ténacité parce qu’ils y croient, toutes
ces valeurs que le terrorisme islamique cherche à anéantir.
Nos liens intimes particuliers et historiques impliquent
un soutien exigeant de notre part, afin de préserver la richesse de
leur histoire et de reconnaître et soutenir leur courage. Vous pouvez
évidemment, Monsieur le Président, compter sur l'appui du gr oupe
les Républicains, Divers droite et Société Civile pour appuyer ce
rapport.
M . L E P RÉ S I DE N T . - M e r c i b e a u c o u p , M a d a m e A n n e L O R NE
et merci de votre implication.
(Applaudissements)
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D’abord je voudrais remercier Philippe MEUNIER pour le
travail qu'il a mené. J’aimerais, en remerciant chaque groupe de
l’effort qu’il a fait et de la contribution des uns et des autres,
essayer d’arriver à une position que je souhaite la plus large
possible.
D’abord, évidemment, et vous avez raison de l’avoir dit,
Monsieur VULLIERME, il y a beaucoup de victimes, des victimes qui,
plus largement, appartiennent à des religions très différentes, mais
ce que nous essayons de faire là – et à mon avis il faut bien qu’on le
comprenne – est autre chose.
Au fond, quelle est la démarch e qui est portée par les
intégristes en Orient ? C’est de vouloir créer un Orient qui soit
mono-ethnique et mono-religieux ce qui, en réalité, constitue la
négation même de tout ce qu’a été l'histoire de l’Orient, bercée de la
plupart des religions du Livre, et d’une extraordinaire diversité.
Nous-mêmes, comme vous l’avez bien souligné les uns et
les autres, sommes les héritiers de ce qui a été transmis. Nous ne
devons jamais oublier que c’est par l’itinéraire de l’Orient que
notamment toutes les lumières d e l’Antiquité nous ont ensuite été
transférées et que, de ce point de vue, nous avons une dette à
l’égard de l’Orient, très bien résumée d’ailleurs par la pensée des
Saint-Simoniens au XIXème siècle, qui ont insisté sur ce qu’était
notre héritage des Lumières à l’égard de ce qu’est l’Orient.
De ce point de vue, je crois que notre devoir est
précisément de se battre pour que l’on garde un Orient qui soit
divers, d'où le choix que nous avons fait. J’insiste bien : à aucun
moment la délibération n’est libellée comme portant uniquement sur
les chrétiens d’Orient, elle porte sur l'ensemble des minorités. Les
apports qui ont été faits par le groupe PCF -FDG sont précieux, parce
qu’ils permettent de libeller et de nommer très clairement notamment
deux groupes qui so nt aujourd'hui très persécutés, les Yézidis et les
Kurdes.
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Après, dans la démarche qui est la nôtre, d’abord bien
évidemment ce sera une goutte d’eau. Il n’empêche que notre
Conseil régional sera celui qui va adopter le plan de soutien le plus
important à ce sujet. L’objectif pour nous, comme je l’ai dit à
Philippe MEUNIER, n’est pas juste que l’on soit à l’échelle de la
Région, mais que l’on arrive à entraîner avec nous les collectivités
de notre région et que l’on puisse proposer de la même manière à
nos grandes communautés de communes, communautés urbaines et
départements, de s’associer à la démarche que nous allons essayer
d’initier.
Ensuite, Monsieur MELLIES, vous avez raison de dire
que cela aurait été mieux si cela avait été plus v ite, etc. Ma grande
inquiétude en la matière, c’est que l’argent soit détourné. On ne le
sait que trop, parce que c’est le grand danger dans ce genre de
domaine : vous passez par tellement d’intermédiaires qu’à l’arrivée,
entre ce qui part et ce qui arrive , il n’y a plus rien.
D’où

d’ailleurs

la

prudence

que

j’ai

souhaité e :

on

commence par cette première étape en ce début d’année, on voit si
les circuits que l’on a établis sont efficaces et ensuite, d’ici à la fin
de l’année, on pourra monter sur l’envelop pe globale qui doit se
monter à 500 K€, mais ce que j’ai demandé à Philippe, c’est d’être
vraiment extrêmement rigoureux, c'est -à-dire que l’on ait le moins de
coûts

de

fonctionnement

qui

s’évaporent

sur

les

structures

intermédiaires et le maximum consacré directement aux opérations
sur le terrain.
Il faut que ces opérations soient très diverses, il faut
qu’elles nous permettent de dresser des problématiques en matière
de reconstruction ou de réinstallation des populations, de lieux de
culte bien évidemment, de lieux communs aussi, de reconstruction du
tissu économique. Il faut tout refaire.
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Le temps nous apporte aussi un allié, d’une certaine
manière, parce qu’en tout cas sur une partie du territoire irakien la
situation s’est un peu stabilisée.
De ce point de vue, je pense qu’il faut que nous
choisissions un endroit où nous essaierons de nous fixer de façon un
peu plus poussée. Autour de Karakoch et vous l’avez évoqué, un
certain nombre de villes sont de taille intermédiaire, sur lesquelles
je pense qu’Auvergne-Rhône-Alpes peut avoir un vrai rôle. On est
sur des communes, des villages et des villes qui peuvent être autour
de communautés de vie aux alentours de 20 000 habitants, sur
lesquelles notre action peut vraiment changer la donne. Parfois sur
des territoires qui ont été oubliés et où l’on a une diversité de
minorités qui correspondront y compris aux vœux des uns et des
autres.
Nous avons été sollicités notamment par la communauté
yézidie, qui souhaite que nous puissions nous impliquer sur une de
ses villes. Je pense notamment à Karemlec h, qui nous a été signalée
et correspondrait assez bien à ce que nous recherchons.
L'objectif est donc que nous puissions travailler dans
cette direction, c’est une première étape pour nous. Il faut bien que
nous la construisions ensemble.
Derrière, il faut que Philippe puisse entraîner, et je le
dis y compris à des élus locaux ici présents. Nous avons des
représentants

de

la

métropole

de

Grenoble,

des

personnes

impliquées dans le Puy-de-Dôme, un certain nombre d'élus des
monts du Lyonnais. Que les petites rivières s'additionnent !
Nous

allons

essayer

de

sanctuariser

un

circuit

de

financement dont nous sommes sûrs que l'argent qui est mis arrive
directement sur le terrain.
Ensuite,

je

pense

que

nous

avons

tous,

dans

les

responsabilités qui sont les nôtres, la possibilité de soutenir et de
faire

voter

ensuite

dans

nos

collectivités,
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démultiplier l'effet levier qui est le nôtre.
Il est bon que la Région s'imp lique dessus. Merci à tous
des efforts de compréhension et merci d'avoir pu ainsi rapprocher
les points de vue, c'est une étape importante, et ce qui sera
important surtout Philippe, c’est que nous puissions avoir des
comptes rendus d'étape réguliers nous permettant de mesurer la
réalité des travaux effectués.
Je lance en tout cas cet appel à tous les élus présents
dans l’hémicycle, pour que chacun, dans les collectivités qui sont les
siennes, essaye d'entraîner avec nous une dynamique conjointe.
Cela

peut

être

de

petites

sommes,

mais

ces

petites

sommes

additionnées auront un effet de levier qui sera important.
J’aimerais
d’autres

collectivités,

bien
à

que

une

nous

parvenions,

enveloppe

totale

avec

pour

la

l’aide
région

Auvergne-Rhône-Alpes de 1 million d’euros chaque année, qui nous
permette là d'avoir un vrai effet d’entraînement.
Merci à tous.
J’ouvre donc au vote avec un avis favorable.
- Vote du rapport
(Il est procédé au vote.)
•

Le rapport n°1449 est adopté.

M. LE PRÉSIDENT.- Le rapport est donc adopté avec une
quasi-unanimité.
Merci

à

chacun

d’entre

vous

des

efforts

de

compréhension. 185 voix pour, et 7 abstentions. Merci.
(Applaudissements.)
J'en profite pour saluer la présence de Kevin, qui nous
fait beaucoup de plaisir en étant présent dans la tribune. Kevin a
parfaitement le droit de nous saluer. Merci à Kevin, étudiant plein de
courage du lycée Élie Vignal, qui a bénéficié notamment du robot
lycéen pour accompagner sa scolarité.
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Merci beaucoup, et nous sommes très heu reux que Kevin
puisse être là.
(Applaudissements.)
SCHÉMA

RÉGIONAL

D’AMÉNAGEMENT,

DE

DÉVELOPPEMENT

DURABLE ET D’ÉGALITÉ DES TERRITOIRES (SRADDET) : DÉBAT
SUR LES OBJECTIFS GÉNÉRAUX ET LA QUESTION DES RÈGLES.
Rapport n° 1450
- Intervention de l’exécutif
M. LE PRÉSIDENT.- P r é s e n t a t i o n p a r B r i c e H O R T E F E U X .
Brice, tu as la parole.
M. HORTEFEUX.- Monsieur le Président, merci, sujet
bien

différent

naturellement,

mais

qui

concerne

aussi

notre

collectivité de manière importante. Vous vous en souvenez, nous
avons lancé le projet de réalisation lors de notre assemblée plénière
en février. Pour ceux qui l’ont un peu moins suivi, je rappelle que la
loi MAPTAM de janvier 2014 a fait de la Région le chef de file en
matière

d'aménagement

de

territoire,

climat,

air,

énergie,

biodiversité, intermodalité et complémentarité entre les modes de
transport.
Ensuite, la loi NOTRe de 2015 a fait obligation à chaque
collectivité régionale de se doter d'un SRADDET, l’objectif étant
d’identifier sur une carte unique, les enjeux de développement et
d'aménagement durable des territoires.
Vous le savez, la loi a fixé des orientations de la Région
sur 11 thématiques obligatoires. Je ne vais pas toutes vous les
rappeler, mais je vous en rappelle tout de même quelques exemples :
l’équilibre et l’égalité avec les territoires, le désenclavement des
territoires ruraux, l’intermodalité et le développement des transports
et des grandes infrastructures régionales, et la lutte contre le
changement climatique.
Simplement trois ou quatre questions.
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Première question : comment avons-nous procédé ? Nous
avons construit – et beaucoup d'entre vous y ont participé – tout au
long de l'année 2017, une longue phase de concertation et nous
avons incité les territoires à faire remonter leurs enjeux, leurs
priorités et leurs attentes dans les domaines que je viens d’indiquer.
Simplement pour vous donner un ordre de grandeur, à peu près
1 600 de nos compatriotes régionaux ont été rencontrés et ont pu
d’ailleurs travailler en atelier avant les séances plénières. Cette
méthode, bien sûr a pris un peu de temps, mais elle reflète vraiment
l’expression des territoires.
Deuxième question : pourquoi un débat aujourd’hui ? Le
rapport qui vous est présenté, c’est une obligation, fixe un cadre
général

et

les

grands

objectifs.

Je

l'ai

dit

naturellement

en

commission organique, il ne s'agit pas encore du pr ojet, le projet
vous sera présenté à l'automne. C’est d’ailleurs pourquoi vous ne
trouvez pas, dans le rapport, un certain nombre de réponses à des
questions

très

actuelles,

par

exemple

la

liste

des

projets

d’infrastructures qui concernent tel ou tel terri toire.
S’agissant des grands projets stratégiques de notre
Région cités dans le rapport Duron, notamment la ligne LGV Paris –
Clermont-Ferrand – Lyon, le projet A45, le projet de nœud ferroviaire
lyonnais, les accès français du Lyon – Turin, le contournement de
l’agglomération lyonnaise, tout ceci ne figure pas, s i ce n’est dans le
maigre, mais pas dans la délibération. Pourquoi ?
Très clairement et très concrètement, nous voulons nous
appuyer sur ce rapport pour ne pas nous laisser imposer une vision
qui serait purement parisienne des infrastructures régionales de
demain. Car si nous ne nous manifestons pas, et c’est un peu
l’objectif du SRADDET, c’est clairement ce qui se dessine.
Nous aurions très bien pu concevoir ce SRADDET – peutêtre ailleurs est-ce le cas – en tout cas dans notre région nous
aurions très bien pu l’empiler avec les précédents, mais nous
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voulons aller plus loin afin que ce travail soit un travail utile. Le
Président du Conseil régional laissera bien sûr la Vice-Présidente
déléguée aux transports, Martine GUIBERT, et le Vice-Président
délégué à l’environnement, au développement durable, à l’énergie,
Éric FOURNIER, s’exprimer sur les thématiques, mais je peux d’ores
et déjà vous dire que l’ambition 2030 est d’offrir un équilibre des
territoires pour positionner la région sur un plan à la fois européen,
national, régional et local.
Sur le plan européen et national parce que la région est
la dixième région la plus peuplée d’Europe, cela a été évoqué tout à
l’heure dans un autre débat, la quatr ième région européenne en
termes de PIB, et la deuxième région de France.
Nous

avons

donc

aussi,

simultanément

sur

le

plan

régional, le devoir de construire un équilibre entre les quatre
métropoles, Lyon, Grenoble, Clermont-Ferrand et Saint-Étienne et de
conjuguer

son

ancrage

dans

la

dynamique

transfrontalière

en

accentuant le travail de terrain bien sûr sur le franco -genevois.
Sur le plan régional et local, la Région doit veiller à
l’équilibre de ses grandes villes et villes moyennes. Elle doit
consolider l’équilibre entre territoires urbains et terri toires ruraux
dans deux aspects, d’abord dans la gestion du foncier et ensuite en
veillant au désenclavement des territoires ruraux, qu’ils soient
routiers, ferroviaires, numériques, très haut débit, désenclave ment
aussi dans la lutte contre les déserts médicaux.
Tout cela doit s’appuyer sur des actions concrètes et sur
des projets que la Région peut soutenir et j’y reviendrai d’ailleurs
dans le cadre des amendements.
Ensuite, figurent dans ce rapport les quatre grands
objectifs stratégiques pour rendre ce schéma utile. D'abord une
Région utile pour ses habitants, c’est -à-dire une Région qui n'oublie
personne et ne laisse personne au bord du chemin, en offrant des
services correspondant aux besoins des habitants en matière de
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santé, de désenclavement. Une Région utile pour ses territoires,
c’est-à-dire développer la région par l'attractivité et les spécificités
de ses territoires, c’est-à-dire de faire des territoires en fragilité une
priorité. Une région ensuite utile pour le rayonnement régional, je
l’ai évoqué dans le dynamisme transfrontalier européen. Enfin, une
région

utile

pour

l’avenir,

c’est -à-dire

capable

d’innover

pour

transformer les transitions et mutations.
Je vous donne quelques exemples très concret s. En
termes de transport par exemple, et Martine GUIBERT l’évoquera
certainement, il est incontestable que les axes nord sud sont bien
présents, mais que les axes est ouest pourraient être optimisés.
C’est d’ailleurs ce que nous faisons via le plan de sauvetage des
petites lignes pour lequel la Région apporte 264 millions d’euros
pour la période 2016 - 2020.
S'agissant des déserts médicaux, on observe de lourdes
différences entre les territoires urbains et les territoires ruraux, non
pas que les territoires urbains soient toujours privilégiés.
Nous avons cependant déjà lancé le plan de lutte contre
les déserts médicaux, en apportant jusqu’à 200 000 euros par un
projet de maison de santé.
S'agissant

des

véloroutes,

nous

organisons

et

aménageons les véloroutes voies vertes d’intérêt régional avec un
plan de 30 millions pour la période 2017 – 2020, rapport adopté en
juin 2017.
C’est par exemple l’amélioration et/ou d’ailleurs la fin
des travaux sur la via Fluvia et la via Rhôna, la voie verte le long de
l’Allier dans le Puy-de-Dôme, et je pourrais aussi donner d’autres
exemples.
Troisième question : dans quel esprit entendons-nous
appliquer la notion de prescriptivité ? Je sais que cela a été une
question et que c’est une question posée par différents groupes.
S’agissant de l’aspect prescriptif, je rappelle que l’esprit de la loi
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NOTRe consiste à doter les régions d’un document prescriptif de
planification. Toutefois, avec le Président du Conseil régional, nous
proposons la règle suivante, règle simple : la Région fait confiance
aux territoires et à ses acteurs et n’ajoutera pas de norme à la
norme. En d’autres termes, le niveau de prescriptivité imposé par la
loi et les décrets sera bien sûr respecté, mais en accord avec les
territoires, nous ne rajouterons pas d e règles supplémentaires.
Nous

avons

rencontré

les

présidents

des

SCOT

récemment, nous travaillons avec eux sur cette base -là, avec un
principe de subsidiarité. Ce qui peut être assuré et géré par le
territoire doit l’être par eux.
Toutefois, il y a deux exceptions possibles à ce principe.
La première, c’est lorsque le territo ire lui-même en fait la demande.
Je vous donne deux exemples. Pour la gestion du foncier agricole,
certains territoires souhaitent que la Région intervienne, je pense
notamment au département de l’Allier, et pour la préconisation du
schéma climat énergie, Éric FOURNIER vous en parlera, nous avons
également aussi reçu un certain nombre de sollicitations.
Deuxième

exception :

pour

des

sujets

d’ampleur

régionale, c’est le cas pour le conto urnement ferroviaire lyonnais, la
ligne POCL, et les accès Lyon - Turin. Je pense aussi à des projets
comme l’extension de la grande halle d’Auvergne qui a été évoquée
aussi ce matin, ou le développement du parc Vulcania, où nous
pourrions être tentés de devenir prescriptifs.
Un dernier point : quel calendrier ?
Je vous rappelle que la loi fixe le calendrier, et les
schémas doivent être approuvés avant le 27 juillet 2019. Je pense
d'ailleurs que cette échéance sera revue, mais nous souhaitons aller
un peu plus loin et surtout un peu plus vite. Nous allons monter le
projet durant cette année 2018 en lançant une nouvelle phase de
concertation des personnes publiques associées, les schémas de
cohésion territoriale (SCOT), les parcs naturels régionaux, afin de
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lancer la phase d'enquête publique fin 2018, et adopter le projet un
peu en avance, au printemps 2019.
Voilà ce qui vous est proposé, je ne reviens pas sur les
différents points de la délibération, mais encore une fois , tout ceci
pour respecter la règle édi ctée avec le Président de Région dès le
lancement de la concertation, à savoir simple dans ses principes,
claire dans ses modalités, et forte dans ses résultats. Je vous
remercie.
M . LE P R É S I DE N T . - M e r c i b e a u c o u p B r i ce . É r i c FO U R N I E R
et Martine GUIBERT souhaitent-ils apporter des compléments à ce
stade ?
Mme GUIBERT.-

Pour

préciser

la

présentation

de

Brice HORTEFEUX sur cette élaboration du SRADDET, concern ant le
thème transport-mobilité, le SRADDET doit prendre en compte de
manière

transversale

l'implantation

des

infrastructures

d’intérêt

régional et l'intermodalité.
Pour ce faire, le SRADDET va intégrer deux documents
fondamentaux dont le premier s’intitule « La planification régionale
de l’intermodalité (PRI) ». Il s'agit là de définir la complémentarité,
la mutualisation des différents modes de transport sur la région. Il
va

également

coordination

s’intéresser à
de

la

Région

tout

ce

entre

qui

concerne

le

les

différentes

rôle

de

autorités

organisatrices de la mobilité, et c’est très important.
Le

deuxième

document

concernera

la

planification

régionale des infrastructures de transport. Il s’agira là de définir
bien

sûr

les

grands

projets

qui

ont

été

présentés

par

Brice HORTEFEUX, ainsi que le réseau routier d’intérêt régional, le
réseau ferroviaire complémentaire, et le réseau aérien.
Ce sont donc deux démarches sectorielles au sein du
SRADDET, qui sont à produire et à intégrer selon le même calendrier
qui vous a été présenté, et en cohérence bien sûr avec les objectifs
généraux qui ont également été présentés.
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À ce stade d’élaboration du SRADDET, s’agissant de la
méthode de travail pour ces deux documents, je vais m'inscrire dans
la concertation générale telle qu’elle est préconisée et organisée, et
bien sûr m’appuyer sur la remontée d es besoins et des contributions
issus des rencontres départementales qui ont été nombreuses et très
riches, ce sera vraiment la base de travail initial.
Enfin, continuer ce travail en approfondissant
démarche

de

concertation

différents

acteurs

du

en

domaine

poursuivant
du

les

transport,

cette

rencon tres

qui

ont

des

déjà

été

engagées : bien sûr, les départements, les élus des différentes
collectivités

concernées,

agglomérations,

les

en

EPCI,

particulier

les

acteurs

les
du

métropoles,

fret,

les

les

autorités

organisatrices de la mobilité, et les syndicats mixtes de transports.
Nous aurons bien sûr également un débat en commission transports
sur ces sujets.
Cette

délibération,

vous

l'aurez

compris,

n'a

pas

vocation première à valider ou lister des projets, mais bien à
débattre des objectifs généraux et des règles du SRADDET. À ce
stade

de

l’élaboration

du

SRADDET

et

concernant

la

partie

infrastructures, il s'agit dans ce rapport, Brice HORTEFEUX l’a
exprimé, de marquer nos divergences de vue avec les préconisati ons
du

rapport

Duron

d'infrastructures

dans

pour

son

notre

absence

région.

La

d'ambition
liste

en

matière

mentionnée

dans

l’exposé des motifs ne saurait être considérée comme exhaustive, et
les projets d'infrastructures retenus seront inscrits ultérieureme nt
dans le document de la planification régionale des infrastructures de
transport.
Enfin, concernant la prise de maîtrise d’ouvrage par la
Région, elle s'inscrit pleinement dans la volonté de mise en œuvre
du plan de relance par l'investissement de la Rég ion, dans sa
volonté d’agir concrètement et rapidement pour nos territoires. Au delà, cela s'inscrit dans le sens de l'histoire de notre collectivité
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dont les compétences en matière de transport et de mobilité sont de
plus en plus importantes.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Éric ?
M. FOURNIER.- Merci. Quelques mots en complément
des présentations de mes deux excellents collègues. Évidemment, ce
SRADDET va contenir, comme l’a dit le Président HORTEFEUX il y a
quelques instants, un volet important sur ses 11 thématiques sur le
changement climatique, l'énergie, la transition énergétique et le
volet climat et air.
À ce s t a d e , i l co n v ie n t d e c it e r t r o i s o b j e ct if s p r in c i p a u x .
Tout d'abord, nous aurons à cœur de décliner tout ce qui
a

trait

à

la

préservation

des

ressourc es

essentielles :

eau,

biodiversité et air. Faire de la biodiversité un atout de l'attractivité
des territoires, eau et air, c’est la préservation des ressources
essentielles

à

connaissez
intégrant

travers

bien.
les

Enfin,

risques

les
la

politiques

transversales

concil iation

naturels,

les

d'usage
milieux

que

vous

d'espaces,
fragiles,

et

en
le

développement des territoires.
Le deuxième objectif, c’est le soutien à l'innovation
écologique des territoires et des entreprises. À travers le soutien
aux filières d’écoconception et d'écoconstruction, la transversalité
sera de mise également avec la déléga tion animée par Annabel
ANDRÉ-LAURENT au titre de l'économie et tout ce qui a trait
évidemment à l’innovation, la rénovation du parc immobilier, et le
soutien à l'innovation dans la prévention et la gestion des déchets.
À ce stade également, citer la proximité calendaire à la
fois de présentation de ce SRADDET et du plan régional de gestion
des déchets que nous aurons à cœur de présenter entre la fin de ce
semestre et le début du semestre prochain.
Le schéma régional biomasse sera présenté à peu près
dans le même calendrier et permettra, à travers des entrants liés à
la fois à l'agriculture, à la forêt et à la réduction du volume de
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déchets, de s'inscrire dans cet objectif.
Sur le plan énergétique également, le SRADDET devra
contenir un volet important sur la réduction des consommations et
une production qualitativement meilleure et à travers le déploiement
et la territorialisation de grandes filières d’énergies ren ouvelables
qui valoriseront les potentiels de nos territoires et la sobriété
énergétique. Citons en premier lieu les grandes filières qui sont en
plein développement au niveau régional : la filière méthanisation
pour la production de biogaz à partir d’un t ronc agricole biomasse et
déchets ; la filière hydrogène pour la mobilité et le stockage des
énergies renouvelables intermittentes ; et puis, la filière thermique à
partir du solaire et du bois énergie.
Enfin, la prescriptivité ; effectivement pour le SRCE ,
nous intégrerons dans nos travaux ceux des SRCE Auvergne et
Rhône-Alpes, et puis, les principes de territorialisation, de proximité
et de subsidiarité. Nous avons la chance d’avoir des territoires qui
sont moteurs déjà sur ces thématiques. Il conviendra de rendre
compte de ce qu’il se fait et de s’appuyer sur ces territoires pour
porter demain les politiques qui pourront être précisément définies
dans le SRADDET à venir.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup à tous les trois, et
merci de votre travail en commu n.
Je rappelle que c’est juste un rapport d'étape sur un
schéma régional. En tout cas je vous remercie, parce qu'il y a
vraiment eu une interface très forte entre le volet aménagement du
territoire, la partie infrastructures qui est extrêmement importante
surtout dans le contexte des rapports Duron et Spinetta, et puis la
présentation faite

par Éric

FOURNIER de

l'ensemble

de notre

stratégie environnementale et développement durable, avec le lien très
important qui a été fait sur la question de la gestion de s déchets.
Puis-je

avoir

un

avis

de

la

commission ?

Où

est

André VERCIN ?
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- Avis des commissions « transports, aménagement du territoire
et infrastructures » et « environnement, développement durable
et énergie »
M. VERCIN.- Monsieur le Président, chers collègues, il
s'agit d'une délibération qui fixe les gros objectifs de l’Exécutif pour
cette démarche de SRADDET « Ambition 2030 ». Ces gros objectifs
sont issus d'une concertation locale dans chaque département et des
contributions des partenaires et des citoyens. Cette délibération
donne des lignes directrices en matière d'objectifs et de stratégie,
de calendrier et de méthode. Elle fixe un cap.
La commission transports émet donc un avis favorable
sur ce rapport d'étape du SRADDET, et continuera de travailler avec
intérêt sur ce projet.
Je voudrais simplement rajouter un élément à ce qui
vient d’être dit, il faut savoir que dans notre vie, l’eau que nous
utilisons, l’eau potable, sert à 95 % de véhicule de transport, 5 %
uniquement à la vie. Voyez donc le gaspillage que nous faisons
d’eau potable. À bon entendeur salut.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup, André, merci aussi
d’avoir fait ce clin d'œil, qui n'en est malheureusement pas un.
Juste pour bien organiser les débats sur cette question,
nous

avons

un

propositions

de

certain

nombre

clarification

ou

d'amendements,
de

qui

points plus précis

sont

des

sur

les

différentes infrastructures, de Monsieur BOUDOT y compris, par un
vœu porté par le groupe FN sur le sujet du contourneme nt du Teil.
Je propose que l’on essaie de grouper un peu les
interventions autour de l’amendement n°60 auquel, si vous en êtes
d’accord pour le groupe PRG, je rattacherai l’amendement n°57, et
je voudrais vous proposer un amendement commun permettant de
rassembler

l’ensemble

des

problématiques

soulevées

par

les

différents groupes. J’essaierai de le séparer en deux amendements,
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car je sais que nous avons quelques points de différence, mais que
pour l’essentiel il y a un point d’accord, afin que cela nous per mette
d’avoir un vote commun. On a l’A45 d’une part, et la gare d’Allan
d’autre part, qui sont sans doute les deux seuls points communs de
divergence qu’il peut y avoir entre nous.
Ce que je veux bien restituer, Monsieur MERCIER, c’est
que l'on est dans un contexte où évidemment on a affaire à un très
gros combat pour les infrastructures et l'investissement dans les
infrastructures de notre région.
À ce stade, il ne s'agit que de rapports mais pour bien
connaître la vie gouvernementale et la vie administrative, pour tuer
un projet, vous commencez par lui envoyer un rapport dans les
pattes. De ce point de vue, on ne peut pas dire que cela a été fait
dans la dentelle. Le rapport Duron première lame, le rapport Spinetta
deuxième lame, sont meurtriers pour notre région. POCL est passé à
la trappe avec une argumentation qui est un scandale, puisque le
rapport Duron dit de toute façon, « puisque POCL ne servira pas à
faire le délestage entre Paris – Lyon – Marseille, on laisse les
Auvergnats et les habitants de la Loire mourir tranquillement dans
leur coin, on ne voit vraiment pas pourquoi on leur ferait une grande
infrastructure ».

Raisonnement

qui

est

tout

de

même

assez

surprenant et plein de mépris pour ces territoires.
Deuxièmement, sur Lyon, ce n’est pas tellement mieux
puisque la gare de Part-Dieu, avec le projet de gare souterraine, est
qualifiée
ferroviaire

de

projet

lyonnais,

pharaonique.
maillon

Surtout,

indispensable

le
pour

contournement
l’avenir

de

la

métropole lyonnaise – y compris pour des enjeux de sé curité puisque
tous les convois de fret notamment chimiques passent par le cœur de
Lyon et par la gare Part-Dieu, ce qui est extrêmement dangereux –,
est renvoyé aux calanques grecques.
Troisièmement, sur la partie alpine – les élus alpins ici,
quelle que soit leur tendance, le savent bien, n'est -ce pas Martial –
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on a une pollution majeure dans nos vallées, notamment due à
l'explosion et au retour en marche avant du transport par camion, qui
aboutit à un facteur de pollution extrêmement important. Tout le
monde le sait, si l’on ne met pas les camions sur le rail, il n'y a
aucune chance que l'on arrive à apporter une réponse.
Et là, honnêtement, j'aime bien que ce soient des esprits
supérieurs qui pondent les rapports, mais parfois on a un peu de mal
à les suivre. Penser un seul instant que le Lyon - Turin marchera en
réalisant juste le tunnel, sans faire les voies d'accès, sincèrement
c’est brillant, mais personne n'y avait pensé, et surtout pas de
l'autre côté des Alpes.
Du côté italien, ils font exactement l’inverse, ce qui est
d’ailleurs beaucoup plus intelligent, ils commencent par faire les
voies

d'accès,

et

ensuite

le

tunnel.

C’est

juste

complètement

abracadabrantesque.
Je passe sur la suite, point sur lequel il faudra là aussi
être

extrêmement

attentif

Monsieur JACQUART,

connaissant

la

générosité de votre groupe sur ce sujet , y compris si l’Ardèche n’est
pas directement touchée : l'avenir des petites lignes est très
durement menacé, puisqu'un plan secret de la SNCF diffusé par un
certain nombre de journalistes propose juste de fermer 2 000 km de
petites lignes ferroviaires et que le rapport Spinetta propose un
aménagement du territoire complètement fait la tête à l’envers,
puisque l'État garderait les lignes rentables et laisserait aux Régions
les lignes non rentables.
C’est-à-dire que l’échelon qui normalement, dans toute
conception institutionnelle, est chargé d'organiser la solidarité entre
les territoires ne se garderait que ce qui est rentable et donnerait
aux Régions, qui n’ont évidemment pas les mo yens d’assurer une
cohésion territoriale et un aménagement à ce niveau, toutes les
lignes d'aménagement du territoire, ce qui en réalité, disons les
choses clairement, reviendrait à demander aux Régions de fermer ce
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que l'État n'aurait pas le courage d'ass umer lui-même.
À ce stade, je le précise bien, ce ne sont que des
rapports. Il n'y a pas eu d'expression de la ministre des Transports
sur la question. Raison de plus pour que la formulation de notre
hémicycle régional, quelles que soient les couleurs poli tiques, soit
de la plus grande clarté. La façon dont nous nous prononcerons est
extrêmement importante pour l'avenir de notre territoire.
Nous sommes un territoire dynamique dans lequel les
questions

de

déplacement

de

population

sont

absolument

essentielles pour l’avenir et ce que nous laisserons à nos enfants.
Et donc, le choix sur ce point est un choix absolument
majeur pour arriver à défendre juste un avenir qui soit un avenir
permettant d’avoir à la fois une qualité de l’air, des déplacements
d’infrastructures qui ne se traduisent pas par des embouteillages
faisant perdre un temps monstrueux à nos compatriotes, mais aussi
une vision de solidarité territoriale permettant de ne pas oublier un
certain

nombre

de

nos

territoires

qui

ont

besoin

de

ces

infrastructures pour pouvoir se développer.
L'objectif de ce rapport d’étape du SRADDET est donc de
poser un acte fort avec le soutien de, je l'espère, la totalité des
composantes de notre majorité, pour faire entendre ce qu’est la voix
de notre hémicycle, indépendamment des sensibilités politiques
réclamant une autre prise en compte de ce que sont les intérêts et
les enjeux d’Auvergne-Rhône-Alpes.
Nous allons donc maintenant ouvrir le débat. Je vous
propose que nous fassions de 49 à 56, ensuite que nous prenions
58, 59, puis nous regrouperons 60, 61, 62, 63, et 57, et si vous en
êtes d’accord Monsieur BOUDOT, y compris votre formulation sur la
question du Teil, ainsi nous aurons la prise en compte commune.
Nous commençons par le 49 du groupe RCES ;
Qui intervient ?
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- Examen et vote des amendements
•

N° 049 : RCES
Mme GREBERT.- Monsieur WAUQUIEZ soyez heureux,

nous allons vous éviter de faire des bêtises. Et en ce mom ent vous
en faites des bêtises : l’affaire des enregistrements à l’EM Lyon, la
rupture de l’union républicaine dans cette semaine marquée par un
attentat terroriste. Bref, là il s'agit de vous éviter la tentation d'une
politique de transport dépassée, inadaptée, et qui vous poserait en
roi de la construction d’infrastructures routières et des coupures de
rubans qui vont avec.
La tentation est grande, en effet, d'intervenir en maîtrise
d'ouvrage déléguée par l’État d’opérations d'aménagements routiers.
Si nous approuvons totalement votre ambition pour des systèmes de
transport en commun en sites propres ou des véloroutes, votre
position sur les autres infrastructures routières nous semble pour le
moins dangereuse et contre -productive quant à l’efficience de l’euro
investi. Une route attire toujours plus de voitures, c’est le paradoxe
de Braess théorisé en 1967.
Si vous prenez la main en construction d’infrastructures
routières, comment garantir la cohérence du SRADDET, qui est
censé faire de la Région un acteur des processus de transition
énergétique, écologique, et d'adaptation au changement climatique ?
Comment préparer les territoires aux grandes mutations dans le
domaine de la mobilité ?
Vous le savez, je vis en Haute-Savoie, là, nul besoin de
maîtrise d'ouvrage déléguée pour la Région, le Département et les
concessionnaires d’autoroute font cela très bien. L’encombrement
routier menace la santé des habitants asphyxiés par une piètre
qualité de l’air, et affaiblit l’attractivité de notre territoire totalement
délaissé en matière de transport public interurbain.
Quand un commissaire enquêteur vous interp elle sur la
faiblesse de l'offre de transport interurbain entre Annecy et Genève,
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ce

qui

éviterait

l’élargissement

d’une

autoroute

à

75 millions

d’euros, et que vos services répondent par l'envoi des fiches
horaires de trains sur le trajet, c’est se moquer du monde.
Il suffirait pourtant, sur les structures existantes, de
créer rapidement une ligne de transport en commun digne de ce nom,
accessible en termes de prix, de fréquence et d'amplitude horaire. Et
à

plus

long

terme,

de

redéployer

dans

ce

départemen t

les

investissements ferroviaires dont il a été dépossédé depuis trop
longtemps.
Alors, concentrez-vous déjà sur les missions données
par la loi NOTRe en matière de transport interurbain, soutenez le
manifeste

des

villes

vivantes

et

sans

voiture.

Nous

ne

vous

donnerons pas un blanc-seing pour construire de nouvelles routes et
nous vous demandons de retirer le point I.3 du SRADDET sur la
maîtrise d’ouvrage déléguée par l'État, merci.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci, Madame GREBERT. Il y a une
demande supplémentaire de réaction ? Madame ABADIE-PARISI.
Mme ABADIE-PARISI.- Merci, Monsieur le Président.
Refusant le désengagement de l’État, qui signerait de
facto une augmentation ultérieure de la fiscalité régionale, nous
voterons pour cet amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup, Madame ABADIE PARISI. Monsieur HORTEFEUX.
M. HORTEFEUX.- Madame GREBERT, votre texte évoque
clairement la loi NOTRe, la question des compétences accordées aux
collectivités territoriales, et l'instrument, c’est -à-dire la maîtrise
d'ouvrage.
Vous le savez, le Conseil régional a déjà délibéré à
plusieurs reprises en faveur de cette initiative notamment, là aussi
vous vous en souvenez certainement, lorsque nous avons adopté le
budget primitif, ainsi que l’annonce CPER.
C’est très simple, nous voulons, sur certains points, aller
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vite et nous pouvons aller plus vite que l'État. Nous prenons donc la
maîtrise d'ouvrage, soit par délégation de l'État, soit en écoutant les
collectivités, c’est-à-dire par délégation ou convention avec les
collectivités locales qui en expriment le besoin et la nécessité.
L’explication est donc simple : maîtrise d’ouvrage, oui, mais pour
aller plus vite. Je suggère donc le retrait.
M. LE PRÉSIDENT.-

Merci

beaucoup.

Avec

un

avis

défavorable, je le soumets au vote.
(Il est procédé au vote).
•
•

L’amendement n° 49 est rejeté.

N° 050 : RCES
Mme GREBERT.- Je voudrais vous donner, Monsieur le

Président,

l’occasion

de

féliciter

publiquement

le

parc

naturel

régional du Livradois-Forez. Le parc est lauréat de l’appel à projets
du programme national de l’alimentation, grâce à son ambitieux
projet alimentaire territorial. Recréer une agriculture rémunératrice
et

respectueuse

de

l’environnement,

une

alimentation

saine

et

équilibrée pour les habitants, n’est -ce pas là une ambition que nous
pourrions partager, quelles que soient nos étiquettes politiques ?
Chaque seconde en France, 26 m² de terres agricoles
disparaissent.

Notre

région

est

la

plus

impactée

par

cette

disparition. Nos politiques agricoles et alimentaires conduisent à de s
situations

absurdes,

qui

compromettent

la

résilience

de

nos

territoires et la pérennité de notre agriculture de proximité.
Le

taux

d’auto-approvisionnement

des

territoires

en

alimentation est extrêmement bas. Une étude de mai 2017 conduite
par le cabinet Utopies montre que dans les villes il n'excède pas 2 %.
L’ADEME propose dans sa fiche action sur le SRADDET
– que je vous lis pour vous inspirer – des exemples d'ambitions à
prendre en compte. Au chapitre Gestion économe de l'espace,
l’ADEME suggère de donner la priorité à la densification, garantir
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une sobriété de la consommation foncière, et chiffrer un objectif en
nombre d’hectares artificialisés par an. Bien sûr, nous n’en sommes
pas à la définition d’objectifs chiffrés, mais votre façon légère de
traiter en une seule phrase l'agriculture sous l'angle de la ressource
foncière ne traduit pas un engagement à la hauteur des enjeux. Il
appartient aux politiques publiques de consacrer l'agriculture comme
un axe structurant de l’aménagement du territoire et d e se saisir du
SRADDET pour tendre vers la sanctuarisation des terres agricoles au
profit de l'autonomie alimentaire.
Nous vous proposons de modifier les objectifs généraux
et stratégiques en rajoutant sur l'objectif stratégique n° 2 le mot
alimentation, et comme exemple d'action, la préservation du foncier
agricole pour l'alimentation de proximité. Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Madame ABADIEPARISI.
Mme ABADIE-PARISI.- Merci. La préférence locale étant
une de nos priorités en toute occasion, nous voterons favorablement
pour cet amendement.
M. LE PRÉSIDENT.-

Dites

donc,

Madame

GREBERT,

vous faites carton plein. Je ne sais pas si c’est moi qui ai intérêt à
corriger ou vous, mais en tout cas il va falloir réfléchir rapidement.
Monsieur HORTEFEUX.
M. HORTEFEUX.-

Évidemment,

nous

partageons

les

préoccupations qui viennent d’être exprimées par Madame GREBERT,
mais je crois qu’il y a une confusion concernant les lieux de ce
débat.
La

question

de

l’alimentation

de

proximité,

qui est

beaucoup plus vaste que celle évoquée, relève du SRII et a été
traitée d'ailleurs dans le cadre de ce schéma. L'aspect agricole sera
vu seulement sous l'aspect du foncier dans le cadre du SRADDET.
Cela ne veut pas dire qu'il y a un désaccord sur ce que
vous venez de formuler comme constat et comme aspiration, mais le
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SRADDET n’est pas le lieu pour en débattre, donc je vous suggère
un retrait.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Je soumets au vote
avec un avis négatif.
(Il est procédé au vote).
•
•

L’amendement n° 50 est rejeté.

N° 051 : PCF-FDG
M . L E P R É S I DE N T . - M o n s ie u r J A C Q UA R T , j e m ’ y a t t e n d a i s .
M. JACQUART.- Tant mieux.
M. LE PRÉSIDENT.- Oui, je le dis avec plaisir.
M. JACQUART.- Merci. Notre amendement vise à prendre

en compte le fait que sur un certain nombre de projets, bien souvent
il peut y avoir des hésitations, des contestations par rapport au fait
que les habitants des territoires ne soient pas forcément consultés.
Il me semble que nous nous honorerions, à la Région, de faire en
sorte

qu'il

y

délibération

ait

justement

SRADDET,

que

une
la

volonté

notion

affirmée

dans

d'acceptabilité

par

notre
une

consultation, des discussions en amont avec les territoires et les
habitants, puissent permettre d'apaiser un certain nombre de débats
qui parfois sont outranciers e t ne permettent pas, pour un certain
nombre de projets dans l'intérêt des territoires, de voir le jour.
Nous avions noté favorablement le fait que la VicePrésidente au transport avait accepté, notamment sur les questions
de

mobilité,

de

mettre

en

place

de s

comités

de

la

mobilité

permettant, sur les territoires avec les acteurs concernés, d’aborder
ces questions. Il me semble que sur un certain nombre de sujets,
nous pourrions créer des comités consultatifs, notamment lorsqu'il y
a des impacts environnementaux.
L’objectif dans notre amendement n'est pas de formaliser
la

création

de

ces

comités

consultatifs

locaux

d’impacts

environnementaux, même si nous les souhaitons et les appelons de
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nos vœux, mais au moins d'affirmer dans cette première partie de
discussion sur le SRADDET, le fait que nous voulons faire en sorte
que les objectifs régionaux soient partagés avec les territoires et les
habitants pour en vérifier en permanence l'acceptabilité.
Vous comprenez bien que notre vision est de faire en
sorte que notre projet soit aussi en concordance avec la vie des
territoires et des habitants.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur JACQUART.
C’était très clair. Brice ?
M. HORTEFEUX.- Oui, Monsieur JACQUART avait déjà
exprimé cette préoccupation en commission. Elle est intéressante
sur le principe. Franchement, la concertation, on en a déjà fait
beaucoup, on ne s’épuise jamais dans la concertation, cela va de
soi, c'est un postulat de départ, mais enfin on a tout de même
beaucoup concerté.
On a concerté avec les départements, on a concerté
avec un certain nombre d'organismes, on continue de le faire. La
concertation
participe

citoyenne

existe

aussi

Auvergne-Rhône-Alpes.fr. ».

avec

la

À

cela

plate -forme

« Je

s’ajoutent

les

contributions du CESER, comme cela a été rappelé par le Président
du

CESER

ce

matin,

les

contributions

des

départements,

les

contributions des SCOT, les contributions des CCI, les contributions
de tous les organismes consulaires. Et comme ce n'est pas fini,
s'ajoutent aussi les procédures d'enquê tes publiques prévues par la
loi. Vous voyez, il y a concertation à tous les niveaux et à tous les
étages. C’est pourquoi je suggère le retrait.
M. LE PRÉSIDENT.- Honnêtement, je ne suis pas loin de
le penser. À force de concerter, ce qu’il y a de sûr c’est que l’on ne
fait plus rien dans ce pays. Le temps que l’on ait abouti à la
concertation, le premier qui a commencé à être concerté peut déjà
revoir sa copie, parce que le projet entre -temps a déjà bougé dix
fois. Je suis assez d'accord avec l’approche de Brice là -dessus, il
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vaudrait mieux trancher une bonne fois pour toutes, on fait ou on ne
fait pas, mais aujourd’hui on est devenu fou. Enfin bref.
Madame ABADIE-PARISI, vous êtes aussi une adepte de
la concertation ?
Mme ABADIE-PARISI.- Non, mais je n’avais pas eu le
temps de donner mon avis.
M. LE PRÉSIDENT.- C’est pourquoi je vous passe la
parole.
Mme ABADIE-PARISI.- Merci beaucoup. Nous voterons
contre cet amendement, qui renforce la complexité du SRADDET déjà
bien

alourdie

par

la

foule

d’intervenants

de

la

conférence

territoriale.
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien, merci beaucoup, même
avis. Avec un avis contre, je le soumets au vote.
(Il est procédé au vote).
•

L’amendement n° 051 est rejeté.

Merci.
Nous passons aux amendements 52, 53, 54 et 55, qui
sont m is en di scus s ion com mune . S i vo us pouv ez, pour ch acun des
groupes PCF - Front de Gauche, SD, LREM et RCES, vous inscrire,
puisque ce sont en réalité les mêmes objets, voire parfois la même
rédaction, ce qui est tout à fait normal, ce serait très bien.
Monsieur JACQUART, c’est vous qui commencez ?
•

N° 052 : PCF-FDG
M. JACQUART.- Merci, Monsieur le Président.
J’ai

bien

entendu

ce

que

disait

le

Vice-Président

HORTEFEUX, il ne s’agit pas pour nous de nous substituer en
permanence, mais nous avons des compétences à la Région qui nous
ont été données par une loi que beaucoup d’entre vous ont votée,
qui s’appelle la loi NOTRe.
À un moment donné, il est normal que nous puissions
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avoir une certaine prescriptivité sur les compétences qui sont les
nôtres, et notamment de faire en sorte que parallèlement à cela, nos
aides, nos appuis, nos subventions, nos encouragements soient au
regard des projets sur lesquels nous avo ns une compétence plus
particulière.
Notre amendement vise justement à faire en sorte que
nous précisions que nos aides et nos appuis seront conditionnés ou
encouragés

au

regard

de

la

cohérence

des

projets

avec

la

prescriptivité du SRADDET, et notamment et particulièrement des
compétences de la Région, voilà l'objet de notre amendement.
M . L E P R É S I D E N T. - M e r c i b e a u co u p , Mo n s i e u r J A CQ U A R T.
Merci pour cette synthèse.
Le 53, le groupe SD ?
•

N° 053 : SD
M. GUERRE.-

Monsieur

le

Président,

mes

chers

collègues, ce SRADDET est un outil majeur pour l'aménagement de
la collectivité, c'est un levier pour permettre aux Régions de jouer
leur rôle en matière de chef de file pour le territoire. C'est une
bonne chose, parce que ce sont bien les Régions qui peuvent, par
leur regard d'ensemble, le regard global, garantir les équilibres et en
même temps assurer la solidarité des territoires les uns envers les
autres.
Le caractère prescriptif du SRADDET est finalement ce
qui permet à toutes les collectivités de la région d'avancer ensemble
pour atteindre les objectifs d'un aménagement durable du territoire.
Mais
demande

le

caractère

évidemment

un

prescriptif,

effort

cela

conséquent

de

a

déjà

été

concertation

dit,
et

d'échange. D'abord, pour construire un document qui soit proche des
besoins exprimés par les collectivités, et ensuite pour en garantir
son acceptation.
Monsieur

le

Vice-Président

Assemblée plénière,
Jeudi 29 mars 2018

HORTEFEUX

a

exprimé
Page 224

230

depuis bien longtemps la volonté d’un SRADDET que je qualifierais
de a minima, dans lequel il ne faudrait surtout pas prendre le risque
de se fâcher avec les collectivités infrarégionales. D'ailleurs, le
contenu de ce que vous nous proposez nous interroge. En effet, sauf
erreur de ma part, il me semble que c’est la prolongation du
SRADDET par le préfet qui le rend prescriptif. Et donc, à moins de
ne proposer que des objectifs de moyen et long termes très vagues
ou de ne rien faire figurer dans les fascicules, on peut se demander
comment,

concrètement,

vous

pourrez

mettre

en

œuvre

la

prescriptivité ponctuelle et à la carte que vous appelez de vos vœux.
C’est donc l’objet de cet amendement, qui vise à se
saisir de l'occasion de ce débat pour se doter, dans les délais
rappelés par le Vice-Président HORTEFEUX, d’un SRADDET qui soit
ambitieux pour préparer l'avenir de l'ensemble de la région en
intégrant la prescriptivité sur un certain nombre de grands secteurs
de compétence régionale, qui font l'objet de l’amendement ainsi
rédigé. Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Vous soulevez un
point très juste, notamment le point de conflit très caractéristique de
ce qu’est la décentralisation à la française. L’État français ayant
beaucoup de mal à basculer dans une approche qui est une vraie
logique de décentralisation, il donne, mais il met en face le préfet.
Un préfet qui n'a plus aucune compétence, qui ne gère plus de
crédits mais continue à vouloir piloter à la place des élus régionaux
les politiques régionales, ce qui est un vrai drame mais très
caractéristique.
Voyez par exemple, on nous a confié des compétences
en termes de diplomatie internationale, mais on nous met un
ambassadeur à Lyon. Quelle folie ! C’est très caractéristique de ce
qu’est l’approche que vous soulevez très bien, la contradiction
interne, au fond, d'un État qui reste très centralisé dans sa logique
et n’a toujours pas compris que la réalité de ce qu’il tient dans la
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main est maintenant très faible. D’où d’ailleurs mon inquiétude face
à certaines lois de recentralisation que l’on voit venir alors que
depuis

30 ans

nous

n'avions

connu

aucune

loi

consistant

à

recentraliser.
Et là, il y a un petit danger avec un retour sur des
approches recentralisatrices qui sont à mon avis une profonde erreur
de l'histoire. C’est-à-dire tous les pays ont fait le choix de dire , on a
besoin de plus de fluidité, plus de souplesse, il faut déconcentrer,
décentraliser, et là on a une approche consistant à recentraliser, on
le voit sur un certain nombre de lois en préparation. De ce point de
vue, vous avez très bien souligné le dang er au fond de cette espèce
de flottement où l’on reste dans un entre -deux très flou que vous
relevez avec beaucoup de justesse sur le SRADDET.
Madame GREBERT.
•

N° 055 : RCES
Mme GREBERT.- Vous souhaitez limiter le caractère

prescriptif du SRADDET et vous vous en remettez au plus près du
terrain pour inventorier les projets régionaux à inscrire dans le
schéma.

L’amendement

n°60

déposé

par

votre

groupe

en

est

l’illustration. Chacun piaille pour q ue ses routes, ses pôles urbains
ou son centre des congrès soient inscrits au SRADDET. Ce n’est pas
à proprement parler l'idée que nous nous faisons d'un schéma
intégrateur qui risque davantage de ressembler à un inventaire à la
Prévert qu’à un projet gara nt d’un équilibre entre les territoires et
d'une vision ambitieuse et adaptée aux enjeux de notre société.
Le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie de
la région Rhône-Alpes participe pleinement aux objectifs nationaux
en matière de transition énergétique : - 29,5 % d’émission de gaz à
effet de serre par rapport à 1990 ; - 21,4 % de consommation
d ’é n e rg ie s p rima ire s ; e t p rè s d e 3 0 % d e p ro d u ct io n d ’é n e rg ies
re n o u ve la b le s e n 2 0 2 0 . L e S R C A E A u v e r g n e e s t s e n s i b l e m e n t a u
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même niveau pour ce dernie r indicateur.
À ce jour, la production d’énergies renouvelables sur nos
deux régions fusionnées est d’environ 20 % de notre consommation.
Les schémas régionaux de cohérence écol ogique des deux régions
prévoient également la mise sous cloche des milieux nat urels
remarquables

et

la

préservation

des

écosystèmes

en

vue

de

préserver les continuités écologiques.
Si le SRADDET revêt un caractère intégrateur de ces
schémas régionaux sectoriels, il n’est pas fait allusion au caractère
prescriptif de ces schémas. Dan s ce cas, la primauté des enjeux
climatiques et de sauvegarde de la biodiversité fera -t-elle le poids
face aux intérêts dictés par l'écosystème de quelques acteurs
économiques ?
Nous voudrions en être certains, plus de la moitié des
sols du monde sont dégradés par les activités humaines et le
phénomène pourrait s’accélérer par le changement climatique.
Il est donc de notre devoir de montrer notre ambition et
de remettre ces enjeux au cœur des politiques publiques. Le
SRADDET doit mettre en place des mesure s précises et prescriptives
permettant la protection efficace des correcteurs biologiques et des
réservoirs de biodiversité, l’amélioration de la qualité de l’air et des
mesures de lutte contre le changement climatique en phase avec des
objectifs préalablement pris par de précédentes mandatures. Sans
quoi, nos politiques publiques seront réduites à l’incohérence et
condamneront ceux qui les mettent en place à la schizophrénie.
C’est pourquoi nous vous proposons d'approuver les
modalités d’application de

la

prescriptivité du SRADDET, sous

réserve de ne pas déroger aux objectifs préalablement adoptés par
les précédentes assemblées dans le cadre du schéma régional de
cohérence écologique et du schéma régional, climat, air, énergie.
Toute modification de ces sch émas respectera les engagements
chiffrés pris préalablement, voire les renforcera, et ces schémas
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intégrés au SRADDET seront prescriptifs. Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame GREBERT.
Monsieur GIBOUIN.
•

N° 054 : LREM
M.

NOTRe

a

GIBOUIN.-

institué

le

Merci,

Monsieur

schéma

régional

le

Président.

La

d’aménagement,

loi
de

développement durable et d’égalité des territoires. Cette démarche a
été nommée « Ambition territoires 2030 » pour l’inscrire dans une
vision prospective et ambitieu se pour la région Auvergne-RhôneAlpes. « Ambition territoires 2030 » sera un document intégrateur de
plusieurs

documents

de

planification

régionaux.

Cette

volonté

d’intégration ne privera pas la Région d’une réelle expression de ses
objectifs et priorités dans chaque domaine. De façon à ce que cette
ambition rappelée en introduction du rapport puisse pleinement
s’appliquer, la loi NOTRe a prévu que les objectifs du SRADDET, qui
traduisent une stratégie régionale concertée, soient prescriptifs et
par

conséquent

pris

en

compte

par

les

différents

documents

d'urbanisme des collectivités de la région.
Monsieur le Président, au travers de cet amendement,
nous vous proposons de donner aux collectivités de notre région un
cadre clair dans lequel elles pourront trav ailler et envisager leur
développement.
Nous

souhaitons

également

ne

pas

rester

dans

la

contradiction que vous nous proposez, mais affirmer de façon
cohérente l' « Ambition territoires 2030 » qui est proposée.
Enfin je terminerai, Monsieur le Président, en citant une
de vos prises de parole de ce matin : « plus personne ne fait
d’aménagement du territoire, la Région doit le faire, alors faisons -le
et

assumons

les

orientations

que

nous

définissons

de

façon

concertée ».
M. LE PRÉSIDENT.- Mais, si je peux me permettre, sur
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ce sujet-là on va avoir besoin de sortir un peu des hypocrisies et des
doubles langages. C’est -à-dire que très clairement, pèse aujourd'hui
une menace très forte sur des infrastructures importantes, puisque
sauf à ce que je me trompe de ce po int de vue, il y a un sujet posé
par deux rapports.
Cela nous serait assez utile que ceux qui sont de votre
majorité,

et

je

pense

notamment

à

ceux

qui

peuvent

être

à

l’Assemblée nationale, prennent une position qui soit claire. À un
moment, on est pour ou on est contre, donc le contournement et la
voie

de

TGV

qui

permet

de

faire

Clermont - Lyon

d’un

côté,

Clermont - Paris de l'autre côté, soit vous nous aidez, soit vous ne
nous aidez pas. Les voies d’accès pour le Lyon – Turin, qui sont
remises en cause par le rapport Duron, soit vous nous aidez, soit
vous ne nous aidez pas.
L'avenir des petites lignes ferroviaires, qui est contesté
par le rapport Spinetta, nous attendons là -dessus vos positions, il y
a eu sur la question un discours très ambigu au niveau de Matignon.
Le Premier ministre a dit que ce serait juste traité plus
tard, mais n’a pas du tout dit qu’il écartait la remise en cause de la
fermeture des petites lignes ferroviaires.
Mais si vous me dites l'inverse et que vous me dites que
vous vous battrez corps et âme si d’aventure vous étiez trahis et que
contrairement à vos attentes, les petites lignes ferroviaires se
retrouvaient fermées, eh bien je vous ouvre les bras et vous serez
accueillis avec plaisir et vraiment je vous attendrai sur la durée.
Parce

que

j'ai

quelques

petits

échos

internes

qui

augmentent

fortement mon niveau d'alerte.
Il ne faut pas juste avoir un discours policé pour que
personne ne comprenne ce que vous voulez dire, la question est
toute simple : on a deux rapports très lourds po ur l'avenir de notre
territoire, soit vous êtes pour, soit vous êtes contre, mais il n’y a
pas de double discours ici. Je tenais à ce que ce soit clair.
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(Applaudissements.)
Madame ABADIE-PARISI ?
Mme ABADI E -P ARI S I . - Re d o u ta n t le s e f fe ts t e ch no cra t iqu es
poussés

au

maximum,

nous

repousserons

tous

ces

derniers

clair.

Monsieur

amendements.
M. LE PRÉSIDENT.-

Au

moins

c’est

HORTEFEUX, votre avis ?
M. HORTEFEUX.- Monsieur le Président, juste un mot
pour confirmer tout ce que vous venez de dire, parce qu’à un moment
donné, on finit par s’épuiser. On écoute les discours des pouvoirs
publics, notamment du Président de la République et du Premier
ministre, et c’est encore mieux que la Pythie de Delphes, parce que
selon l’endroit où l’on met la ponctuation, on peut comprendre tout
et son contraire. C’est exactement ce qui s’est produit avec la
conversation que nous avons eue concernant la ligne POCL.
Sur

les

amendements

qui

ont

été

déposés,

donc

regroupés, je répète notre position : nous ne sommes pas favorables
à l’ajout de critères et de normes qui alourdissent et ralentissent. On
doit au contraire alléger et accélérer. Pour autant, pour ceux qui
sont un petit peu inquiets, il ne sera naturellement pas question de
financer des projets qui seraient contraires au SRADDET.
Concernant

notre

position,

je

répète :

nous

faisons

confiance aux territoires. J'entends bien ce qui a été dit par notre
collègue Jean-Michel GUERRE, mais c’est une autre approche.
Nous,

nous

avons

décidé

de

faire

confiance

aux

territoires. On peut très bien avoir une autre analyse, mais votre
analyse n’est pas celle de la majorité.
Enfin, sur les aspects d'urbanisme, on ne va pas là aussi
en rajouter, car je trouve qu'il y a déjà beaucoup trop de règ lements,
entre le RNU, les SCOT – il y en a 60 –, les PLU, il y en a sans
doute plusieurs milliers dans notre région, donc c’est suffisant.
M. LE PRÉSIDENT.- Éric ?
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M. FOURNIER.-

Merci

beaucoup.

Je

voudrais

dire

quelques mots sur la prescriptivité, notamment, Madame GREBERT,
ce que vous proposez par rapport aux SRCE et SRCAE. Deux mots
sur le technique et le juridique et peut -être un dernier sur le
politique.
Sur le technique et le juridique, il n’y a pas de souci,
c'est prévu par la loi. A minima les objectifs des SRCE et SRCAE
sont repris, et vous le savez, nous avons diligenté une évaluation
intermédiaire, qui ne permettra que de faire mieux. Sur ce point, j'ai
envie de dire que cet amendement c’est bien, cela donne l’occasion
de l’exprimer, mais c’est fait et c’est dans la loi. Pas de souci.
Après, je voudrais juste redire un mot sur le côté
prescriptif

et

le

côté

efficace.

Vous

avez

cité,

et

je

crois

Guillaume GIBOUIN également, des thèmes tels que la qualité de
l’air. On pourrait citer la biod iversité. J’ai eu un exemple il y a
quelques minutes, puisque j’ai été obligé de prendre un rendez -vous
intermédiaire de quelques minutes sur le thème de la biodiversité. Et
le

SRADDET,

c’est

bien,

parce

que

vous

nous

dites,

soyez

prescriptifs, soyez vertueux… On va aussi se retourner un peu vers
l'État sur un ou deux sujets. Vous avez cité le PPA (Plan de
protection de l’atmosphère), la biodiversité, je vais reprendre ces
deux exemples avec un vrai bonheur.
Sur le PPA, donc sur la qualité de l'air, des ter ritoires
font des efforts actuellement. Ils disent, voilà ce que je fais sur le
résidentiel, sur l’industriel, etc.
Vous savez que cette Région, même si pour le moment
on concentre le tir sur la vallée de l’Arve, on a vocation à prendre en
compte toutes les zones PPA situées sur ce territoire, les cinq zones
très concernées. Que se passe -t-il ? C’est que la Région dit, je fais
ça et ça. Ce n’est peut-être pas encore au top du top, mais c’est
déjà ce qui se fait quasiment de mieux sur ces sujets -là.
Là-dessus, que voit-on ? Le préfet dit, ah super ! Et vous
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État, que mettez-vous ? On va vous mettre en cohérence. C’est
vraiment « donne-moi ta montre, je te dirai l’heure ».
On le fait sur la qualité de l’air, et il y a quelques
instants je parlais de la biodive rsité sur le même sujet, puisque
l’État vient de sortir un projet, « les territoires pour la biodiversité ».
On s’est dit, c’est génial, cela veut dire qu'ils vont abonder nos
efforts en matière de biodiversité.
Non, ils vont nous aider à être cohérents.
S’il vous plaît, là-dessus aidez-nous aussi à faire une
chose si l’on se rejoint sur ces grands objectifs : la lutte contre le
réchauffement climatique, la biodiversité, la qualité de l’air, il faudra
aussi trouver les moyens, et j’espère que ce SRADDET ser a bien
aussi l’occasion de dire : voilà ce que font les territoires. Voilà ce
que font les « intercos ». Voilà ce que fait la Région. Et voilà ce que
l’on attend aussi de notre grand partenaire à ce sujet qui est l’État,
parce que pour le moment, sur tout ce qui est réchauffement
climatique, qualité de l'air, ces grands enjeux, très franchement on
est sur notre faim.
Cela va donc être aussi l’occasion de leur poser ces
questions-là, ce sera peut-être un peu de prescriptivité inversée
cette fois-ci.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Éric, et c’est très
clair.
Avec un avis défavorable pour les raisons exposées par
les deux Vice-Présidents sur ces amendements.
(Il est procédé au vote).
•
•

Les amendements n° 52, 53, 54 et 55 sont rejetés.

N° 056 : RCES
M. LE PRÉSIDENT.- Nous passons à l’amendement 56,

qui le présente ? Madame MOREL-DARLEUX, vous avez la parole.
Mme MOREL-DARLEUX.- Merci. Je me permettrai juste
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avant d’aborder cet amendement de rebondir sur la discussion
concernant

l’amendement

sur

la

question

du

foncier

agricole,

puisqu’il nous a été répondu pour retoquer l’amendement qu’il n’était
pas dans l’objet du SRADDET.
C’est une préoccupation dont nous avions également fait
état au moment de la nouvelle politique d’installation -transmission
en agriculture. Là aussi nous avions eu un accord, mais ce n’était
pas non plus l’objet ni le moment. Ce serait bien tout de même de
nous dire à quel moment il sera temps de discuter de la question du
foncier agricole, puisque visiblement tout le mond e est d’accord pour
dire que c’est une urgence.
Concernant l’amendement qui nous occupe, pour être
tout à fait honnête, il est assez difficile de voter sans savoir pour
quoi on vote, puisque la liste de ces grands projets d'infrastructures
est dans le maigre et non dans le gras du texte, or dans le maigre,
certains,

vous

le

savez,

nous

posent

problème.

C’est

le

cas

notamment de l’A45 et du Lyon – Turin, ce n’est une surprise pour
personne et nous avons déjà largement argumenté sur ces deux
projets.
D'autres

amendements

d’ailleurs,

je

le

remarque,

reflètent le même besoin de clarification, on va donc pouvoir en
discuter et j'espère revenir sur le fond de ces projets.
Notre amendement vise à poser une première brique
dans

cette

discussion,

tout

simplement

la

b rique

de

base,

fondamentale, qui est de repartir des besoins des habitants de notre
région au quotidien. De grands projets d'infrastructures, cela ne peut
pas être une fin en soi. On n'est plus à l'époque où les grands élus
politiques souhaitaient laisser leur marque physique sur le territoire.
La question est bien : à quoi ça sert ? Qui finance ? À
qui cela profite ? Est-ce à la Région de payer ? Dans le cadre de
l’A45 par exemple, pour nous, cette autoroute, vous le savez, ne
relève pas de la compétence régionale. Ensuite, c’est une nouvelle
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autoroute qui vient doubler une autoroute existante qui pourrait être
requalifiée à moindres frais, et qui en plus sera, elle, contrairement
à l'autoroute actuelle, payante, et donc les habitants de notre région
paieront

d'une

certaine

manière

deux

fois.

Une

fois

par

la

contribution de la Région à sa construction, et une deuxième fois par
les péages qui seront versés au concessionnaire privé.
On pourrait continuer à débattre, mais en tout cas
inscrivons déjà au minimum notre préoccupation de repartir des
besoins des habitants et non de la volonté de faire de grands projets
d'infrastructures qui n'ont pas de sens s’ils n'ont pas d'utilité pour
les habitants de notre région.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci, Madame MOREL-DARLEUX.
Madame ABADIE-PARISI.
Mme ABADIE-PARISI.- Il s’agit là d’un amendement pour
amender et occuper le terrain, par conséquent nous voterons contre.
M. HORTEFEUX.- Pardon Madame MOREL-DARLEUX, je
me suis sans doute mal exprimé, mais vous avez dit exactement
l'inverse de ce que j'ai souhaité partager avec vous il y a quelques
instants. Précisément, la gestion du foncier, bien que ce ne soit pas
fixé par la loi dans le cadre du SRADDET, nous souhaiton s que cela
soit abordé à l'occasion de la préparation de ce schéma. Pardonnez moi, c’est certainement moi qui me suis mal exprimé, mais en tout
cas c’est ça la réalité.
Sinon,

dans

votre

amendement,

je

l’ai

bien

lu,

naturellement il n'y a rien de choquant, simplement vous voulez que
l'on remplace au besoin le développement de la Région par le besoin
des habitants.
Non, le développement de la Région, cela inclut les
besoins des habitants, mais cela dépasse aussi très largement cela.
C’est pourquoi je suggère plutôt le retrait de cette proposition.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Avis négatif, je le
soumets au vote.
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(Il est procédé au vote).
•

L’amendement n° 056 est rejeté.

Merci. Nous passons donc à

l’amendement 58, nous

mettrons le 57 avec la discussion commune. Le 58 est présenté par
Monsieur PICHOUD.
•

N° 058 : SD

•

N° 059 : PCF-FDG
M. PICHOUD.-

Monsieur

le

Président,

mes

chers

collègues, le rapport que nous examinons mentionne la volonté de la
Région de déployer de grandes filières d’énergies renouvelables qui
valorisent les potentiels de nos territoires.
Alors

que

notre

région

est

la

première

région

hydroélectrique d’Europe et que l’énergie hydroélectrique permet à
l’Auvergne-Rhône-Alpes d’atteindre 40 % d’énergies renouvelables
dans

la

consommation

électrique

finale,

cette

filière

n’est

mentionnée nulle part dans le rapport.
La responsabilité de notre collectivité vis -à-vis de cette
filière est pourtant majeure. Sur les seuls départements rhônalpins,
on dénombre 165 installations hydroélectriques concourant

à la

production de 70 % de la production nationale. Auvergne-RhôneAlpes

est

également

le

berceau

d’un

savoir -faire

de

haute

technologie en matière d'hydroélectricité, que nous devons défendre.
Alors

que

le

gouvernement

ouvre

la

porte

à

la

libéralisation des installations hydroélectriques et cautionne le plan
social

mené

au

sein

de

General

Electric

Hydro

Grenoble

(345 emplois menacés sur 800), notre Région doit peser de tout son
poids pour ne pas laisser la régulation de cette filière aux seules
contraintes de la concurrence du marché.
Vous
renouvelables au

semblez
centre

vouloir
de

mettre

les

vos ambitions

filières
pour

d'énergies

l'aménagement

durable de la région. Compte tenu de l’importance de la filière
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hydroélectrique sur notre territoire, les élus du groupe Socialiste et
Démocrate demandent un réel engagement de la Région en faveur de
cette

filière

dans

le

cadre

du

SRADDET,

et

c’est

l’objet

de

l’amendement déposé.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci, beaucoup, Monsieur PICHOUD.
Madame ABADIE-PARISI.
Mme ABADIE-PARISI.- Le côté vague de cette demande
de plan d’action spécifique n'apporte rien de plus. Nous voterons
donc contre cet amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Madame MARCHE.
Mme MARCHE.- Évidemment, nous voterons pour cet
amendement qui va dans le bon sens. Toutefois, nous disons aussi
qu’il faut véritablement un pôle public de l’énergie avec 100 %
d'énergies renouvelables, puisqu’il en va de notre indépendance
énergétique et aussi de la sécurisation. Nous sommes dans le cadre
du SRADDET et si les barrages deviennent une gestion privée, on a
vu ce que cela donnait pour l’eau avec le manque d’investissement
quand ce sont des filiales comme Veolia qui gèrent. Évidemment, si
un barrage saute, les conséquences sur notre territoire pourront être
néfastes sur de nombreuses années malgré un très bon SRADDET.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Monsieur FOURNIER.
M. FOURNIER.- Monsieur PICHOUD, vous avez raison,
c’est vrai que la filière hydroélectri que est absolument essentielle.
C’est la première filière productrice d’énergies renouvelables en
Auvergne-Rhône-Alpes.
On a des potentiels déjà très largement exploités. Alors,
le fait que ce soient des potentiels très largement exploités explique
dans un rapport, qui, comme l’a rappelé Brice HORTEFEUX , n’a pas
vocation à être exhaustif à ce stade, qu'il n'y a pas de référence.
Parce qu'en termes de potentiel – attention je parle de potentiel –, je
viendrai après au deuxième problème, parce que vous aborde z deux
problèmes différents dans votre amendement… Le potentiel de
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développement

de

l'énergie

hydroélectrique

et

des

nouveaux

barrages ou des nouvelles installations est relativement faible.
C’est-à-dire qu’il reste quelques petites centrales qui relèvent plus
de

la

petite

ou

de

la

moyenne

hydraulique

que

de

grandes

installations que nous pourrions développer. C’est pourquoi nous
avons plutôt porté dans ce rapport très court et très succinct, qui ne
prétend pas être exhaustif je le rappelle, l’effort sur le s autres
filières énergétiques en développement. Cela ne veut pas dire que
nous nous désintéressons de l'hydraulique, bien évidemment. Vous
avez

vu

d'ailleurs

les

réactions

qui

ont

été

celles

des

élus

notamment iséroises ou isérois au sujet du problème que vous
mentionnez.
Sur le soutien à la filière hydraulique, nous serons donc
présents.
Le deuxième sujet que vous évoquez est celui de la
maîtrise publique ou non de l'énergie. C’est un débat qui mérite
toute

notre

attention,

et

je

vous

suggère

que

nous

ayo ns

effectivement en commission un certain nombre d’éléments d'analyse
qui pourront porter à la connaissance des élus régionaux la réalité
ou non des calendriers sur ces sujets -là, et les opportunités ou non
qui se dessinent.
Nous le savons, sur un certain nombre de sujets, des
collectivités ont pris des participations dans des sociétés, qui
permettent

d'assurer

d'une

part,

de

la

production

d'énergie

décarbonée, et d’autre part, des rentabilités intéressantes sur le
plan patrimonial. Ce sujet -là mérite d'être étudié, et je vous donne
mon engagement pour le traiter à fond dans le cadre d'un débat en
commission. C’est-à-dire le lien production énergétique et maîtrise
de cette énergie. Nous avons tout à fait compris cela. Cela vaut
également pour d'autres types d'énergies, mais sachez notre intérêt
pour

la

filière

hydraulique,

même

si

en

termes

de

potentiel,

malheureusement ou heureusement, elle est déjà très largement
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développée et utilisée, c’est la première ENR d’ Auvergne-RhôneAlpes actuellement.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup, donc avec un avis
favorable…
M. FOURNIER.- Non, une proposition de retrait et d’un
débat sur le côté où nous verrons... Soyons très clairs, on ne va pas
d i r e a u jo u rd ’ h u i : o n f a i t u n e s o c ié t é p u b l i q u e su r l e c a p i t a l é n e r g é t i q u e .
C’est quoi ça ? Cela mérite tout de même un petit peu de discussion.
On ne traite pas de tels sujets au détour d’un amendement comme
cela.
M. LE PRÉSIDENT.- Éric, l'intervention de Monsieur
PICHOUD est un sujet auquel je suis attaché, parce que je pense
que c'est une des grandes énergies extrêmement importantes pour
notre région. Je vous propose que vous fassiez vraiment un travail
commun qui soit relativement rapide, Éric, si jamais vous êtes
d’accord, et que cela vous permette de revenir à la prochaine
Assemblée plénière avec une proposition que l’on puisse présenter.
Cela te va ? Cela vous convient, Monsieur PICHOUD ?
M. PICHOUD.- Les explications d’Éric FOURNIER , que je
remercie d’être précis sur le sujet, ne vont pas dans le sens d’une
inscription

dans

le

SRADDET.

Au

contraire,

il

y

a

plusieurs

arguments qui expliquent sa position de le mettre en dehors. La
nôtre

est

de

l'inscription

dire

dans

que
le

l'importance
SRADDET

est

figure.

suffisante
Je

pour

maintiens

q ue
donc

l’amendement tel qu'il a été exposé.
M. LE PRÉSIDENT.- D'accord. Cela m’ennuie tout de
même, parce que je veux vraiment, Éric, qu'il y ait un engagement
ferme, que vous puissiez derrière travailler , que ce soit dans le
SRADDET ou autre chose, mais que vous sortiez avec une position
qui soit commune sur cette dimension de notre volet énergies
renouvelables.
M. FOURNIER.- Monsieur PICHOUD est trop intelligent
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pour ne pas m'avoir compris. L’hydraulique dans le SRADDET,
naturellement, elle sera mentionnée.
En revanche, les participations publiques sur l’énergie,
c’est un autre problème. Celui -là mérite d’être traité sur le fond et
différemment.

À

ce

stade,

nous

n’avons

pas

d'éléments

nous

permettant de dire, ce sera comme ci ou comme ça.
Si c’est pour dire hydraulique dans le SRADDET, c’est
oui tout de suite. Si c’est sur les participations publiques sur
l’énergie, cela veut dire que l'on en débat, parce qu'il y a des
choses à faire y compris avec nos ser vices financiers et savoir dans
quelles conditions on peut oui ou non y aller. Il faut s’autoriser cette
possibilité, mais celle-ci ne doit pas être prescrite.
M. LE PRÉSIDENT.- En gros si je résume, Monsieur
PICHOUD, en fait on serait d'accord pour le fai re passer tout de
suite, ce qui d'ailleurs vaut pour cet a mendement comme pour celui
de Monsieur JACQUART. Monsieur JACQUART, je vous passe la
parole dans la foulée. J’entends ce que dit Éric, on peut le faire
passer tout de suite en enlevant le maintien d 'une maîtrise publique
tel

que

c’est

formulé.

Cela

vous

convient -il

ou

non,

Monsieur PICHOUD ?
M. PICHOUD.- C’est l’inscription effectivemen t dans le
SRADDET de la filière qui est demandée avec un certain nombre
d’arguments. C’est donc uniquement cela, ce pour quoi vous semblez
d'accord, et comme Éric FOURNIER vient de le dire également, si sur
ce point-là on est d’accord, c’est parfaitement suffisant aujourd'hui.
Je

comprends

parfaitement

que

le

débat

n’est

pas

tranché sur le reste, et ce n’était pas l'obj et de l’amendement.
M. LE PRÉSIDENT.-

Parfait,

c’est

très

bien,

merci

beaucoup. Cela étant, je vois très bien ce que Monsieur PICHOUD a
en tête et ce n'est pas un petit sujet, parce que la déstabilisation de
la filière nucléaire, si jamais on se met à priv atiser nos barrages
pour ce qui est des thèmes évoqués, c’est un sujet extrêmement
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lourd, sur lequel on serait en réalité pour l’équilibre de notre réseau
hydroélectrique,

dans

la

main

de

ceux

qui

ont

organisé

la

privatisation. C'est un vrai sujet, et je v ois très bien où vous voulez
en venir aussi Monsieur PICHOUD. C’est très bien que ce soit vous
qui le portiez.
Monsieur JACQUART,

vous

voulez

ajouter

quelque

chose ? Pardon, je n'avais pas mesuré à quel point vous étiez
dedans, c’est bien que vous puissiez intervenir aussi.
M. JACQUART.- On aurait pu d’ailleurs jumeler les deux
amendements, ce qui aurait permis d’avoir un débat d’ensemble,
puisque hormis la question de la filière hydraulique à laquelle Éric
FOURNIER a apporté une réponse qui nous satisfait – ce sera
évidemment dans le SRADDET –, il y a tout de même une question
que nous avions abordée. Je profite d'ailleurs de l’occasion pour
remercier

publiquement

Éric

FOURNIER

sur

sa

volonté

d'avoir

engagé un débat sur la question énergétique, sur l’énergi e et la
question de la responsabilité de la Région dans ce domaine.
Je pense d'ailleurs – on fera une proposition dans mon
intervention tout à l'heure –, que sur d'autres sujets il serait bien
qu'il y ait des commissions thématiques qui puissent débattre s ur
des grandes questions d’orientation du SRADDET, je referme la
parenthèse.
À

cette

occasion,

je

pense

que

l’unanimité

de

la

commission était sur l’idée que nous ne pouvions pas encourager la
financiarisation de l’énergie. La proposition que nous faisons dans
notre amendement est de ne dissocier aucune énergie renouvelable
et de faire effectivement le lien avec le fait que dans le mix
énergétique qui existe aujourd'hui, et que nous voulons développer
sur les énergies renouvelables, nous ayons une vision qu i permette
d'encourager toutes les initiatives publiques. Cela permettra à un
moment donné de sortir d'un débat qu'il faudra avoir sur jusqu’où la
Région s'engage, mais au moins elle peut affirmer aujourd’hui qu’elle
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est dans une démarche qui favorisera la maîtrise publique de
l’énergie. C’était l’objectif de notre amendement, qui peut peut -être
réunir

l'ensemble

des

familles

politiques

sur

cette

proposition

aujourd’hui.
M. LE PRÉSIDENT.- D'accord, très bien
M. FOURNIER.-

Juste

un

point,

parce

que

sur

l’amendement de Monsieur JACQUART, autant ce que j’ai dit sur
l’hydraulique vaut sur les autres filières ENR, ouvrir le débat sur la
maîtrise de l'énergie, oui.
Par contre, écrire à ce stade dans le cadre d'une
maîtrise publique du développement des ENR me semble en l'état
une orientation trop prédéterminée. On ne peut pas l'écrire comme ça.
Oui à ce débat-là. Je vous le rappelle, on est dans le
débat préliminaire sur le SRADDET, donc laissons -nous le temps
d’aborder ces questions de la maîtrise énergétique et des outils
financiers de manière un peu approfondie. Si on écrit d’ores et déjà
dans le cadre d'une maîtrise publique du développement des ENR, il
y a des projets ENR qui peuvent être intelligents, qui ne sont pas
financés uniquement par le public.
M. LE PRÉSIDENT.- En réalité, si je résume, je vois bien
que dans les positions exprimées par M onsieur PICHOUD, Monsieur
JACQUART et leurs groupes respectifs, l’inquiétude sous-jacente et
qu’ils relayent au sein du Conseil régional est d’aboutir à une
privatisation pure et simple de la maîtrise de nos barrages. Ce,
sachant que nos barrages sont un point d’équilibre fondamental dans
notre réseau et notamment avec une compléme ntarité pour le reste
de nos sources, et notamment le reste du réseau d'EDF. Autrement
dit, ceux qui permettent de gérer les pics de surconsommation, si
jamais on donne juste cette maîtrise au secteur privé pour vendre
quelques bijoux de famille et combler quelques trous, on abandonne
une maîtrise structurelle du marché de l’énergie.
Au fond ce que vous dites, ce n'est pas tellement que
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chaque barrage doit être sous une maîtrise publique, la question que
vous posez est comment s’assurer que les acteurs publ ics gardent
une maîtrise d'ensemble de l’équilibre du réseau électrique en
France. Je sais que ce sont des sujets sur lesquels chacun, avec
votre prisme, vous êtes très engagé.
Je propose, Éric, qu'à ce stade, pour faire la première
étape,

on

adopte

déjà

uniquement :

« À

ce

titre,

la

filière

hydroélectrique fera l'objet d'un plan d'action régional spécifique
pour participer aux investissements nécessaires à la rénovation des
installations ».

Ensuite,

que

vous

vous

caliez

avec

un

travail

commun – même si je sais que Monsieur JACQUART, vous aurez
évidemment une position qui sera plus exigeante – mais qui nous
permette de présenter pour le SRADDET de juin, un amendement qui
sera rédigé sur le fait que quelles que soient les décisions qui
seront prises, on tient à garder une maîtrise publique, pas au sens
de chaque ouvrage, mais de l'ensemble de la régulation du réseau
électrique.
C’est bien que vous ayez un débat en commission, qu’on
pose les problèmes, qu’on regarde aussi quel impact cela a sur notre
région, la façon dont cela s’équilibre à l’échelle du réseau électrique
de notre région, l’impact de notre région sur le réseau français, et
ensuite que vous puissiez, en vous rapprochant les uns et les
autres, nous proposer une rédaction.
Cela vous convient-il ou non ? Monsieur PICHOUD ?
M. PICHOUD.-

Votre

sous-amendement,

Monsieur

le

Président, me convient parfaitement.
M. LE PRÉSIDENT.- D’accord, mais c’est bien que ce
soit présenté comme étant votre amendement. Monsieur JACQUART,
vous voulez vous y associer, et o n se garde l’étape suivante pour le
prochain ou non ? Comme ça, on le fait en amendement commun ?
Monsieur JACQUART, allez -y.
M. JACQUART.- Je considère que la parole publique est
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une parole. À partir de là, j’ai confiance en ce que vous nous dites,
d’autant plus qu’Éric FOURNIER surenchérit dans ce sens. Je rajoute
que

pour

nous,

ce

n’est

pas

uniquement

la

question

de

l’hydroélectrique, mais aussi l’éolien dont on voit dans un certain
nombre de territoires se multiplier les opérations qui n’ont qu’une
ambition

spéculative

financière

sur

l’énergie.

La

question

de

l’environnement, un certain nombre s’en « tamponne le coquillard »,
pour me permettre l’expression. Le problème pour nous est bien de
se dire…
(Discussion générale.)
… clairement, nous acceptons la proposition, mais nous
serons très vigilants à ce que, effectivement, cela revienne.
M. LE PRÉSIDENT.- On s’entend bien, parce qu'il ne faut
pas que l'on fasse semblant d’être d'accord sur tout. Je comprends
très bien que pour le groupe PCF -Front de gauche, vous êtes sur une
approche qui est beaucoup plus dure sur toute opération dans
laquelle il y aurait des partenariats privés sur du développement
durable. Je comprends très bien, je le respecte.
Sur

cette

première

étape,

vous

avez

un

débat

en

commission sur la question, je propose que l’on sorte avec un
amendement qui pourrait permettre d'avoir une position commune
pour juin, et puis éventuellement les uns et les autres feront des
rajouts.
Merci, Monsieur PICHOUD, nous avons une présentation
d'un amendement commun à la fois des groupes SD, PCF-Front de
gauche, qui est le suivant si cela vous convient : « À ce titre, la
filière

hydroélectrique

fera

l’objet

d’un

plan

d’action

régional

spécifique pour participer aux investissements nécessaires à la
rénovation des installations ».
Cela vous convient ? (Oui).
Parfait, merci, je le soumets aux voix avec un avis
favorable. Du débat naît la lumière, n’est -ce pas Monsieur BLANC...
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(Il est procédé au vote)
•

Les amendements n° 058 et 059 sont regroupés dans
un amendement commun qui est adopté .

•

N° 060 : LR-DVD-SC et LD
M. LE PRÉSIDENT.- Je vais essayer de vous expliquer

ce que je vous propose. Vous avez les uns et les autres cherché à
enrichir des points qui sont les points saillants à l’intérieur du
SRADDET, en essayant d’avoir une approche concrète. De ce point
de

vue,

je

n’ai

pas

exactement

le

même

jugement

que

Madame GREBERT, permettant de faire en sorte que le SRADDET
s’incarne dans un certain nombre de priorités.
Je vais faire en sorte que vous puissiez vous exprimer
dessus, et donc relayer les priorités qui ont été celles de chacun. Je
vais vous proposer, en partant à la fois de propositions qui ont été
poussées par le groupe LR, par le groupe Démocrate et notamment
les élus de Grenoble et de l’Isère sur le sujet de la liaison
Grenoble – Lyon,

et

par

les

élus

des

différents

groupes

avec

différents points de fixation pour les uns et les autres, deux
amendements successifs.
Un premier amendement permettra de grouper les sujets
sur lesquels il y a un point d e consensus, et où l’on aura la majorité
la plus large.
Un deuxième amendement sur lequel, par égard et par
respect pour chacun, pour vous permettre de voter celui sur lequel
on est d'accord, on rajoutera les deux éléments d’infrastructure sur
lesquels en revanche, on n'est pas d'accord.
L’objectif est de sortir de là avec une position qui soit
extrêmement large et forte du Conseil régional par rapport à ce qui a
été établi par le rapport Duron et par les logiques du rapport
Spinetta, et donc de nous permet tre de prendre position clairement
pour la défense des infrastructures d'avenir de notre région.
Assemblée plénière,
Jeudi 29 mars 2018

Page 244

250

Je vous propose, et après évidemment chacun pourra
s’exprimer, que cela puisse donner lieu aux points suivants.
Le premier serait : compléter à la suite des mo ts « via la
planification régionale des infrastructures de transports », l’alinéa
proposé entre le point 1.2 et le point 1.3 comme suit : « Parmi elles,
les accès français au Lyon – Turin, la ligne LGV Paris - Orléans Clermont-Ferrand - Lyon, le nœud ferroviaire lyonnais, les liaisons
Grenoble - Lyon,

les

liaisons

Saint -Étienne - Lyon,

les

liaisons

Clermont-Ferrand - Lyon – étant entendu que l’on parle de liaisons
ferroviaires –, les liaisons ferroviaires d’intérêt régional, les grands
projets routiers d’intérêt national ou régional inscrits au CPER tels
que la RN102, par exemple déviation du Teil, ou la RN122 ».
Un deuxième

amendement, qui compléterait avec le

projet de l’A45 et la gare TGV d’Allan, sachant que je sais
notamment que pour le groupe SD, i l peut y avoir un problème
dessus, donc on le sort pour que cela vous permette de voter le
premier amendement.
Maintenant,

je

vais

permettre

que

chacun

puisse

s’exprimer en fonction des amendements qui ont été posés par les
uns et les autres.
J’ai en premier le groupe LR-DVD et Société civile, qui
prend la parole sur la présentation de l’amendement 60. Si vous me
permettez, je fais juste la présentation du support de discussion qui
est l’amendement 60, ce qui vous permettra de vous retrouver
ensemble. Madame CEDRIN, allez-y.
Mme CEDRIN.- Monsieur le Président, le rapport affirme
le caractère stratégique pour la région Auvergne-Rhône-Alpes des
projets nationaux d'infrastructures de transport examinés par le
Conseil d'orientation des infrastructures. Cette lis te de projets
nationaux

ne

suffit

pas

à

couvrir

à

elle

seule

la

liste

des

infrastructures d'intérêt régional.
Le présent amendement a pour objectif de rappeler que
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le SRADDET identifiera, au travers de la planification régionale des
infrastructures de transport, l'ensemble des infrastructures d'intérêt
régional permettant en particulier d'assurer les liaisons dans les
pôles urbains de la région, les liaisons interrégionales, les liaisons
avec Paris, et les liaisons nécessaires au désenclavement des
territoires.
Ainsi,

nous

proposons

d'ajouter

un

alinéa

entre

le

point 1.2 et le point 1.3 qui permettra, à la suite du point 1, de dire
et d'affirmer que : « L'ensemble des liaisons régionales stratégiques
pour le développement des territoires et l'organisation de s mobilités
à l'horizon 2030 sera identifié et intégré au SRADDET, via la
planification régionale des infrastructures de transport ».
Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.-

Merci

beaucoup

Michèle,

avec

l'association de Sandrine CHAIX et de Lionel FILIPPI, not amment sur
les sujets qui touchent au désenclavement ferroviaire de Grenoble.
Madame AUBOIS, vous avez besoin d’une suspension ?
Mme AUBOIS.- Monsieur le Président, je vous demande
une suspension de séance, avec un écrit reprenant exactement de ce
que vous avez annoncé, pour que l'on puisse en discuter s’il vous
plaît.
M. LE PRÉSIDENT.- Bien sûr, c’est tout à fait normal. Je
propose qu’un représentant de chaque groupe puisse venir pour
qu’on le regarde ensemble. Cela vous convient ?
Mme AUBOIS.- Nous voulons un écrit.
M. LE PRÉSIDENT.- J’ai un écrit sous les yeux, mais je
ne vais pas le sortir à 150 personnes. C’est en fonction des
changements que l'on fera. Chaque groupe peut m'envoyer un
représentant, on regarde ensemble les deux amendements, cela nous
permet de les travailler.
(La séance, suspendue à 19 h 16, reprend à 19 h 26.)
Je répète, puis chacun ajoutera un petit élément de
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commentaire s’il le souhaite. On part sur la base du 60, qui fait juste
le support de rédaction : « D’affirmer dans le même temps que
l’ensemble

des

liaisons

régionales

stratégiques

pour

le

développement du territoire et de l’organisation des mobilités à
horizon

2030

sera

identifié

et

intégré

au

SRADDET,

via

la

planification régionale des infrastructures de transport ».
On rajoute un premier sous-amendement : « Parmi elles
notamment » et on met : « La ligne LGV POCL, le nœud ferroviaire
lyonnais,

les

liaisons ferroviaires

Grenoble – Lyon,

les

liaisons

ferroviaires Saint-Étienne – Lyon, les liaisons ferroviaires Clermont Ferrand – Lyon,

les

liaisons

ferroviaires

d’intérêt

régional,

les

grands projets routiers d’intérêt national ou régional inscrits au
CPER tels que la RN 102 et tout particulièrement la déviation du
Teil, ou la RN 122 ». Premier paquet.
Deuxième

paquet,

toujours

dans

le

même

sous -

amendement : « Les accès français au Lyon – Turin » pour permettre
notamment au groupe FN de le rajouter ; on est toujours sur des
sous-amendements par rapport au 60.
Troisième paquet qui rajoute : « L’A45 et la gare TGV
d'Allan ».
M. JACQUART.- Ensemble ou à part ?
M. LE PRÉSIDENT.- Non, la gare TGV d’Allan et l’A45
ensemble.
Je pense que c’est aussi simple. Cela vous convient ? Y
a-t-il des demandes de prise de parole là -dessus ?
Madame GRÉBERT, allez-y.
Mme GREBERT.- C’est une prise de parole pour les trois
sous-amendements d’un seul coup. Cela ne vous étonnera pas, nous
ne voterons pour aucun des sous -amendements. D'abord, parce que
je ne vois pas en quoi cette liste de courses finalement doit faire
partie d'un débat préliminaire sur le SRADDET.
On est là pour répartir des besoins et définir des
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objectifs généraux, pas pour répondre aux attentes des élus locaux
de proximité. On doit avoir en plus une réflexion globale. Je ne vois
pas comment vous allez sauver les petites lignes, dès lors que vous
financez ces infrastructures qui seront très coûteuses en argent
public.
Nous

nous

opposerons

donc

à

ces

trois

sous -

amendements.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci, Madame GRÉBERT.
Monsieur CHEMIN.
M. CHEMIN.- Monsieur le Président, le groupe Socialiste
et

Démocrate

apportera

son

soutien

aux

deux

premiers

sous -

amendements. Liberté de vote sur le troisième.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup, Monsieur CHEMIN.
Monsieur CHAVEROT.
M. CHAVEROT.-

Monsieur

le

Président,

vous

êtes

l’homme de la synthèse aujourd’hui.
M. LE PRÉSIDENT.-

Ne

me

portez

pas

malchance,

Monsieur CHAVEROT.
M. CHAVEROT.- Oui, faites attention. Sur le SRADDET
d'une manière générale, évidemment et notamment sur ce que défend
Éric FOURNIER, la transition énergétique, la réduction des déchets,
le plan sur les déchets qui n'est pas encore élaboré , le plan
biomasse qui n’est pas encore élaboré, on arrivera à s’entendre, je
n'ai pas de souci là-dessus.
Mais tout de même, l’A45, Monsieur le Président, vous
auriez pu l'oublier, faire une erreur de plume !
M. LE PRÉSIDENT.- Ce n'est pas le genre de la maison.
M. CHAVEROT.- Non. Je ne vais pas reprendre les
arguments sur l’A45, vous les connaissez par cœur, je les ai déjà
assez défendus. Je vais tout de même dire quelques mots, parce que
je sais très bien que vous allez me dire : oui, mais vous n’êtes pas
parmi les Ligériens qui galèrent tous les jours pour aller à Lyon...
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Vous me le répétez systématiquement. Comme ça, je fais les
questions et les réponses et tout va bien.
M. LE PRÉSIDENT.- Faites attention, parce qu’à force de
faire les questions et réponses, vous êtes au bout de la p endule là.
M. CHAVEROT.- Je fais ce que je veux. Nombre d'études
prouvent que lorsqu'on relie deux lignes par une autoroute, vous le
savez bien, c’est la grande agglomération qui absorbe la première,
donc je trouve que ce n'est pas une réponse.
Et puis, vous avez mis 131 millions sur la table pour
cette A45, et comme vous êtes un malin, vous savez très bien que
pendant ce mandat vous ne risquez pas de les dépenser, parce que
le temps que tout se fasse, si jamais cela se faisait, vous n’auriez
pas dépensé un centime. Je vous rappelle que ces 131 millions, si
vous les avez, on peut les utiliser différemment. J'avais déposé un
amendement qui disait...
M. LE PRÉSIDENT.-

Monsieur CHAVEROT,

on

est

au

bout là.
M. CHAVEROT.- Non, on n’est pas au bout. Je finis
juste, 50 millions pour l’A45 et pour la ligne ferroviaire, et moi je
vous propose 80 millions pour aider les entreprises.
Comme vous avez modifié le truc, je pensais faire un
vote public, à l'heure qu'il est on va oublier, on ne va pas faire un
vote public. Et puis de toute façon, vous et moi demain matin on ira
voir qui a voté dans cet hémicycle, et je crois bien que l’on
regardera les mêmes personnes, et je suis sûr que certaines sont
allées faire un tour prendre l’air.
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur CHAVEROT, merci.
Monsieur JACQUART.
M. JACQUART.- Quelques mots, d’abord vous remercier
d’avoir permis que l’on puisse clairement affirmer des positions sur
un certain nombre de sujets, c'est important. Le premier paquet que
vous nous proposez est un paquet important , qui permet vraiment
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d’aborder bon nombre de sujets sur les territoires. Je note ce que
vous m'avez dit en aparté, effectivement sur les liaisons ferroviaires
d'intérêt régional, vous incluez la question de la rive droite, donc je
le prends comme une avancée. Nous voterons donc favorablement le
sous-amendement n° 1 que vous nous proposez.
Concernant le n° 2 sur Lyon – Turin, nous avons une
position constante sur le sujet, donc nous le voterons.
Évidemment

sur

l’A45

et

la

gare

d’Allan

nous

considérons, parce que je pense que chacun n'a pas mesuré… C’est
pourquoi j’aurais souhaité qu’il y ait deux votes, mais peu importe,
je me rallie à ce que vous avez proposé, mais la gare d’Allan,
clairement, c’est la suppression de la ligne TGV historique Valence
Ville - Valence TGV, puisque la SNCF a été très claire. Ceux qui
défendent la gare d’Allan prennent la responsabilité de diminuer les
arrêts TGV à la gare de Valence TGV et parallèlement... Attendez,
c’est peut-être déjà fait, mais cela continuera à augmenter et surtout
ça empêchera la ligne historique Valence Ville – Montélimar de
continuer à vivre.
M. LE PRÉSIDENT.-

En

tout

cas,

c’est

un

point

de

vigilance. Malheureusement, il suffit de regarder ce que fait la
SNCF, elle ne nous a pas attendus pour commencer à diminuer les
arrêts.
M. JACQUART.- Oui, mais cette ligne-là existe toujours.
M. LE PRÉSIDENT.-

C’est

vrai.

C’est

un

des

points

d’arbitrage et d’attention, je comprends tout à fait ce que vous dites.
Monsieur DUGLÉRY.
M. DUGLÉRY.- Monsieur le Président, moi je voterai
tout, parce que vous avez réussi une belle synthèse.
Néanmoins, j’aimerais une synthèse un peu plus précise,
qui n’oublie pas Montluçon - Bourges. Je tiens tout de même à
souligner la situation insupportable, et le terme est faible, de ce qu i
nous arrive dans un bassin industriel qui est privé d'une voie
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ferroviaire

digne

d'intérêt

aussi

bien

pour

Bourges

que

pour

Montluçon. J'aimerais qu’on puisse le préciser, d'ailleurs c’est
pratiquement en filigrane, donc il faudrait l'écrire, ce serait m ieux.
M. LE PRÉSIDENT.-

J'aimerais

bien

aussi

que

l'on

rajoute Le Puy - Clermont-Ferrand, parce que c’est en filigrane mais
ce n'est pas assez rédigé.
Daniel, je me déplacerai personnellement à Montluçon
pour affirmer très clairement mon engagement. Comme vous le
savez, je suis intervenu à plusieurs reprises directement pour dire
qu’il était inadmissible que la liaison se fasse avec un changement
de train. Et lors du prochain déplacement prévu dans l'Allier, j'irai
directement.
Mais, si l’on commence à lister chaque nœud d'intérêt
régional, on perd le sens.
Les lignes ferroviaires d'intérêt régional sont notées.
Sera noté que le maire de Montluçon a pris une position ferme et
claire rappelant l'importance de Montluçon – Bourges, et surtout que
j’irai

bientôt

dans

l'Allier.

Mon

déplacement

sera

notamment

consacré à cette question sur laquelle vous m’avez alerté à plusieurs
reprises, et je n'en sous-estime pas l'importance parce que ce sont
des exemples du désenclavement de nos territoires auvergnats.
On ne le rédige pas, mais j’irai moi -même sur place, ce
sera encore plus fort que trois mots dans un rapport d'étude
intermédiaire du SRADDET
M. DUGLÉRY.- Alors, je voterai.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup, Monsieur DUGLÉRY.
Monsieur GEMMANI.
M. GEMMANI.- Monsieur le Président, merci, donc nous
allons retirer forcément notre amendement, mais nous allons dire
tout de même quelques mots.
À l’heure où les rapports Duron et Spinetta fragilisent à
la fois les projets d’investissement d’avenir en matière de transport
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et les trains du quotidien qui sont menacés en région ou entravés
dans

leur

projet

de

développement,

nous

notons

que

l’aire

métropolitaine grenobloise, qui, vous n’en doutez pas, porte des
projets

ambitieux

pour

améliorer

la

desserte

ferroviaire

de

l'agglomération, reste une terre inconnue dans le rapport Duron. Elle
n’est donc pas considérée comme une priorité d’investissement dans
l'avenir pour ce territoire.
Parce que le diagnostic sur la ligne Grenoble - Lyon est
connu de tous, et que l’on sait depuis bien longtemps que c'est une
ligne

en

mauvaise

santé,

les

acteurs

locaux

ont

porté

une

contribution à l'occasion de la concertation du SRADDET, pour
demander notamment la relance de la démarche partenariale de
l'étoile

ferroviaire

grenobloise,

liaison

Grenoble - Lyon

et

mais

aussi

l'identification

l’amé lioration
du

territoire

de

la

comme

territoire volontaire pour développer un RER métropolitain.
Des projets en ce sens sont déjà inscrits au contrat de
plan État/Région 2015 – 2020, mais le caractère structurant de cette
ligne et l’amélioration nécessaire de la desserte ferroviaire de l’aire
métropolitaine grenobloise rendent indispensable l'inscription de ces
éléments

au

cœur

développement

du

durable

schéma
et

régional

d'égalité

des

d’aménagement,

territoires

de

d’Auvergne-

Rhône-Alpes.
Malheureusement, les décors ne sont pas de Roger
Harth, et les costumes ne sont pas non plus de Donald Cardwell,
mais voilà une démonstration supplémentaire, s’il en fallait encore
une, que vous traitez les choses à la va -vite, ce qui vous oblige à
amender dans la précipitation vos propres rapports en coulisse. Et
ce,

pendant

une

assemblée

plénière

alors

que

ces

réflexions

devraient se traiter bien en amont avec plus de sérieux.
Un peu plus d’ouverture, de débats, d’échanges, bref de
démocratie ne feraient pas de mal à l'exercice de notre mandat et
par conséquent à nos travaux.
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M. LE PRÉSIDENT.-

Monsieur

GEMMANI,

je

ne

vais

même pas dire que je vous aime beaucoup, parce que je préfère ne
pas raconter n'importe quoi. Honnêtement, je fais cela uniquement à
la demande de votre groupe, pour prendre en compte les attentes du
groupe SD, faire en sorte de séparer les différents sujets pour vous
permettre de les voter.
Je ne préfère même pas dire ce que je pense du
commentaire

que

vous

avez

fait,

vous

feriez

mieux

de

vous

coordonner un petit peu plus avec les autres membres de votre
groupe. J’ai fait cela pour vou s permettre de voter en liberté et que
ça ne vous ennuie pas sur des sujets sur lesquels vous n’êtes pas
d’accord.
J’ai

parfaitement

entendu

ce

que

vous

avez

dit.

Honnêtement, je pense que vous auriez pu être… mais ce n’est pas
g r a ve . Ch a c u n p e r s i st e d a n s s o n ca r a ct è re , c ' e s t u n e q u a l it é , o n v a d i r e .
Deux groupes ne se sont pas exprimés. J'aimerais tout
de même avoir l’avis du groupe LREM, qui reste silencieux. Pourtant,
ça m'intéresse beaucoup d'avoir son avis. Monsieur GIBOUIN, je
vous écoute.
M. GIBOUIN.- Monsieur le Président, je suis surpris que
pour une fois vous ne vouliez pas nous couper la parole, mais que
vous nous la donniez au contraire.
Tel qu'on l'a compris à ce stade de la discussion du
SRADDET sur le vote des premières orientations et des orientations
que l'on veut donner à ce schéma, on n’en est pas au stade de faire
une liste de courses, et conséquemment nous nous abst iendrons sur
le vote de ces amendements.
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien. Je retiens votre position
courageuse.
Madame ABADIE-PARISI.
Mme ABADIE-PARISI.-

Merci,

Monsieur

le

Président.

Nous voterons donc oui au premier sous -amendement ; non au
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deuxième sous-amendement ; et non au troisième sous -amendement.
Les circonstances de ce choix seront signifiées dans l'explication de
vote ultérieure.
M. LE PRÉSIDENT.- C’est parfait.
Monsieur AMRANE, vous voulez encore ajouter un mot ?
C’est bon, je pense que ça va ? Monsieur AMRANE, très brièvement.
M. AMRANE.- Un petit mot très rapide, déjà pour vous
remercier d’avoir pris en compte un certain nombre de priorités.
Je ne vais pas revenir sur l’ensemble des gares, mais
sur les engagements du CPER sur lequel aujourd 'hui nous appelons
de

nos

vœux

–

c’est

pourquoi

nous

serons

bien

évidemment

mobilisés à vos côtés – que l’État respecte ses engagements sur les
travaux prêts à démarrer. Je prends l'exemple sur mon département
de l'Ardèche avec la déviation du Teil, avec l a route nationale 102
qui joue

un

rôle

majeur pour

le

désenclavement

du

territoire

ardéchois.
Je sais que le collectif des élus est derrière ce projet.
La preuve en est, les parlementaires BRUN et DARNAUD ont
interpellé la ministre sur le sujet, et je sais qu’ils ont eu des retours
plutôt positifs. Le préfet de l'Ardèche s’est engagé sur ce sujet -là,
mais il est bon de l’avoir inscrit en tant que priorité au niveau du
SRADDET. Je remercie le Vice-Président HORTEFEUX, qui est venu
en Ardèche soutenir ce projet-là. Merci.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup, Olivier. Je tiens
également à souligner qu’un vœu du Front National est incorporé – si
jamais d’ailleurs vous voulez vous exprimer à ce moment -là, vous
pourrez le faire – sur le sujet que vous souhaitiez soul ever sur le
contournement du Teil. Souhaitez -vous vous exprimer à ce moment là ou non, parce que nécessairement cela va faire tomber votre
vœu ? Si jamais vous souhaitez vous exprimer, je n'ai aucun
problème pour que vous le fassiez.
Madame PORQUET, allez-y.
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Mme PORQUET.concernait

le

contournement

C’était

un

vœu,

c’est

vrai,

qui

du

Teil,

donc

vous

souhaitez

l'incorporer dans votre amendement.
Dans un premier temps ça m’a fait un peu peur, dans le
sens où je ne voulais pas que ce vœu soit noyé dans la mass e du
SRADDET. Depuis plus de 40 ans les Ardéchois attendent cela, il
faut vraiment que ces travaux voient le jour.
Que voulez-vous que je vous dise d'autre, je vais vous
faire confiance Monsieur WAUQUIEZ, et j'espère que la Région se
mobilisera entièrement, fortement, pour que ce contournement du
Teil voie le jour.
M. LE PRÉSIDENT.- Madame PORQUET, juste sur ce
point et c’est important parce que nous avons eu un échange, et je
sais aussi pour les élus ardéchois qui sont présents, l’importance
qu’ils y attachent. Toute personne qui connaît le secteur – moi je le
connais bien parce qu’il m’arrive souvent de l’emprunter pour
descendre de mes montagnes – sait que l’on a affaire à un vrai
problème.
Sur le nœud du Teil, soyons très clairs, je ne crois pas
un instant que l'État fera. Je pense donc que la démarche dans
laquelle il nous faut nous orienter, c'est une délégation de maîtrise
d'ouvrage, comme ce que nous avons obtenu sur une opération dans
le Cantal et une opération dans la Haute -Loire. Il faut que nous
fassions la même chose sur cette opération en Ardèche.
Attention, ce n'est pas gagné, car nous avons affaire à
une approche où souvent, non seulement ils ne veulent pas faire,
mais qui plus est, ils ne veulent pas que quelqu’un d’autre fasse à
leur place.
Nous, nous avons budgété 17 millions d’euros, ce qui
n’était jamais arrivé auparavant. Nous les avons réservés, je ne
demande qu’à les dépenser, ils sont prévus. Je crois qu’il faudra que
nous nous mettions tous autour de la table pour voir comment nou s
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pouvons

faire

pression

et

porter

une

demande

commune

qui

permettrait de demander que nous récupérions la délégation de
maîtrise d’ouvrage. Ainsi, ensuite, nous pourrions commencer et ne
dépendrions plus de personne.
Parce que dans ce schéma -là, malheureusement, même
avec l'argent sur la table, je pense qu'ils ne feront pas. Ça, c’est ce
que je vous propose que nous puissions regarder ensemble.
Madame PORQUET, on se reparle après sur la poursuite.
Je résume les opérations. On commence avec d'une part,
tous les amendements, donc les 60, 57, 61, 62, et 63 sont retirés.
On dépose un premier amendement qui est commun, rédigé ainsi :
« Ajouter
point I.3 : d’affirmer

un
dans

alinéa
le

entre

même

temps

le
que

point I.2

et

l’ensemble

le
des

liaisons régionales stratégiques pour le développement du territoire,
l’organisation des mobilités à l’horizon 2030 sera identifié et intégré
au SRADDET, via la planification régionale d es infrastructures de
transport, parmi elles notamment :
- la ligne LGV POCL
- le nœud ferroviaire lyonnais
- les liaisons ferroviaires Grenoble - Lyon
- les liaisons ferroviaires Saint -Étienne - Lyon
- les liaisons ferroviaires Clermont-Ferrand - Lyon
- les liaisons ferroviaires d’intérêt régional
et tout le monde a en tête les commentaires formulés par Daniel
-

les

grands

projets

routiers

d’intérêt

national

ou

régional inscrits au CPER tels que la RN 102 (exemple
déviation du Teil) ou la RN 122 ».
Ça, c’est le premier amendement proposé à votre vote,
avec un avis favorable de l'exécutif.
(Il est procédé au vote)
•

L e p r e m ie r a m e n d e me n t e s t a d o p t é .

Merci beaucoup. Cela nous met dans une position très
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forte par rapport aux orientations à la fois du rapport Duron e t du
rapport Spinetta, avec 1 67 voix pour, 12 voix contre, 7 abstentions et
2 NPPAV. Merci à to us du tra vail acco mp li.
Deuxième amendement, qui lui rajoute les accès français
au Lyon - Turin.
(Il est procédé au vote).
•

L e d e u x iè m e a me n d e m e n t e st a d o p t é .

Merci beaucoup, avec là aussi un très large v ote,
133 voix pour, 39 voix contre, 8 abstentions et 1 NPPAV.
Enfin le dernier amendement, qui ajoute l’A45 et la gare
TGV d'Allan, avec un avis favorable également.
(Il est procédé au vote).
•

L e t r o i s iè m e a me n d e m e n t e st a d o p t é .

Merci beaucoup, avec 105 voix pour, 14 abstentions,
69 voix contre et 3 NPPAV. Merci à tous, c’était un très bon exercice
de travail en commun. Merci à tous de votre engagement et des
efforts des uns et des autres. Merci à nos trois Vice-Présidents.
Avant de passer au vote, nous passons aux explications
de vote.
Monsieur JACQUART, vous avez la parole.
- Explications de vote
M. JACQUART.- Merci, Monsieur le Président, je serai
court, nous nous abstiendrons sur la proposition telle que vous nous
l’avez

soumise,

avec

les

amendements

qui

ont

été

retenus.

Évidemment, s’il n’y avait pas eu le vote majoritaire sur l’A45 et sur
la gare d’Allan, nous aurions pu aller plus loin dans notre vote.
Notre position d'abstention est un encouragement à ce
que nous poursuivions les travaux que nous avons commencés dans
un certain nombre de commissions. Je l’ai dit tout à l’heure, nous
avons débattu des questions énergétiques dans le cadre de la
commission Environnement dont le Vice-Président est Éric FOURNIER.
Assemblée plénière,
Jeudi 29 mars 2018

Page 257

263

La proposition que nous vous faisons, c’est que ce débat
puisse continuer sur un certain nombre d'autres sujets dans les
commissions thématiques, et nous sommes prêts à confronter notre
vision et nos priorités aux vôtres.
Pour nous, ce schéma doit avoir comme premier objectif
de

veiller

à

un

rééquilibrage

territorial

face

aux

métropoles

notamment. Nous avons en effet la responsabilité de construire un
avenir désirable pour ces territoires dont nous considérons qu’ils
sont maltraités par un libéralisme de compétition a ccentué par
aucune vision planificatrice nationale, au nom du dogme de la baisse
de la dépense publique.
Nous pourrions partager comme sujets de :
- Nous attaquer au recul de la présence des services
publics et de l’offre de santé, comme envisagé malheureusement
encore dans le plan régional de santé.
- Repenser l’aménagement économique en favorisant la
relocalisation des entreprises, les circuits courts et faire ainsi du
développement durable un changement positif dans la vie de nos
concitoyens.
- Privilégier, ça a été le débat, les infrastructures de
transport ferroviaire qui irriguent nos territoires.
demeure

Veiller

sous

à

maîtrise

ce

que

notre

publique

et

mix
ne

énergétique
pas

régional

encourager

sa

financiarisation.
- Préserver les espaces fonciers agricoles, forestiers,
les ressources ainsi que les milieux naturels.
Je l’ai dit, nous le répétons, même si notre amendement
n'a pas été accepté, nous vo ulons continuer à encourager la mise en
place de concertations en amont sur l’acceptabilité des projets par
les territoires et les habitants.
Enfin, et nous y tenons, nous l'avons dit aussi dans nos
amendements, une fois ce schéma acté, nos politiques, nos aides,
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nos appuis, nos subventions se devront d'être cohérents au regard
des objectifs fixés.
Ce ne sont là que quelques pistes et idées de réflexion,
nous sommes prêts, si vous ouvrez le champ des possibles, à
participer avec vous d’un SRADDET offensif.
M . L E P R É S I D E N T. - M e r c i b e a u co u p , Mo n s i e u r J A CQ U A R T.
Je pense que c'est bien enregistré, à la fois par Martine, par Éric et
par Brice. Monsieur GUERRE.
M. GUERRE.-

Monsieur

le

Président,

mes

chers

collègues, je vais essayer d’aller vite. Finalement, on a p arlé
énormément des infrastructures ferroviaires, parce que l'actualité
des rapports Duron et Spinetta, qui ne sont que des rapports, et il y
en aura peut-être encore d’autres, nous a obligés à prendre ce
temps-là.
C’est un peu dommage, parce que le SRADDE T ce n'est
pas du tout cela, ce n’est pas que cela. C'est dommage de perdre
son temps sur toutes ces questions, alors que nous n’en sommes pas
là dans l'élaboration du document.
C’est la deuxième fois que vous nous interrogez sur
l'élaboration de ce document, et nous sommes dans l’obligation de
vous redire à quel point il nous semble que l’exécutif n’a pas encore
pris la mesure de l’enjeu. Le SRADDET est fait pour faciliter la vie
des collectivités, pas pour les ennuyer davantage, en regroupant la
multitude des schémas qui existent pour mieux coordonner les
politiques d'aménagement du territoire, donner une ré ponse claire
aux habitants en matière de logement, de transport, d’alimentation,
d’accès aux services publics, et évidemment en préparant l'avenir de
la région.
J'ai le sentiment que nous passons à côté de cette
grande responsabilité régionale, car votre souci est surtout de ne
pas exprimer de vision qui pourrait éventuellement froisser telle ou
telle collectivité.
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En même temps, vous nous expliquez dans le rapport
que les collectivités attendent de la Région qu'elle fixe un cap et
joue son rôle de chef de file. Évidemment, on ne le fait pas. Par
exemple, pour ne citer que quelques points, il n'y a pas un mot sur
des enjeux comme l'état de la fusion entre les deux anciennes
régions, le fait métropolitain, alors que , situation unique en France,
on a quatre métropoles sur le territoire. Rien sur la montagne, qui
recouvre 80 % du territoire régional. Rien sur l’habitat, rien sur les
déchets, rien sur la ruralité.
Monsieur le Président, nous sommes un morceau de
France, un morceau d'Europe même, et vous rechignez à organiser
notre propre développement. Nous souhaiterions un plus grand
courage, une plus grande volonté.
Vous voudriez finalement vous contenter de profiter du
budget régional pour financer qui vous voulez, quand vous voulez,
au niveau où vous voulez, sans assumer les responsabilités qui vont
avec.
Pour terminer, je voudrais vous dire que dans d'autres
régions de sensibilités politiques différentes, i l y a des débats
extrêmement intéressants. Par exemple en Occitanie, il est fait un
travail sur la conciliation entre l’attractivité des territoires, l’accueil
des nouveaux habitants, et l’excellence environnementale. En région
Hauts-de-France, il y a un travail sur les besoins en matière
d'autonomie alimentaire et d’approvisionnement des territoires. En
PACA, on travaille sur les systèmes d'armature urbaine. C e serait
une

bonne

idée

pour

nous,

pour

adapter

les

règles

et

les

interventions du SRADDET en fonc tion de la fragilité des territoires.
Ce que nous souhaiterions, Monsieur le Vice-Président
HORTEFEUX, c’est que l'on travaille sérieusement à établir cet outil
qui nous sera utile dans les années qui viennent.
Nous allons donc vous demander, Monsieur le Président,
un vote par division si c’est possible. Nous voterons contre le
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point 3, qui traite de la maîtrise d'œuvre sur les routes, et nous nous
abstiendrons sur les autres points du rapport à ce moment de son
élaboration.
M. LE PRÉSIDENT.- D'accord. Merci beaucoup, Monsieur
GUERRE.
Madame ABADIE-PARISI.
Mme ABADIE-PARISI.-

Merci,

Monsieur

le

Président,

chers collègues. Depuis quelques années, les expérimentations
hasardeuses dues à la loi NOTRe, voulues et

votées par les

socialistes, se multiplient dans nos territoires. Le SRADDET en est
une qui signe la fin du modèle français basé sur une démocratie
locale

de

proximité

forte

et

sur

des

services

publics

hyper

compétents reposant ensemble sur un État stratège et organisateur,
qui a fait autrefois la grandeur de la France.
Aujourd'hui, les intercommunalités et les métropoles de
plus en plus politisées, comme la disparition programmée des
départements, privent le citoyen de la décision politique qui ne
revient alors qu'aux techniciens ou pire, aux technocrates et aux
élus cumulards d’agglomération.
L'ensemble

obligatoire

flou,

ultra

complexe

de

ce

schéma, ainsi que la foule d'intervenants rassemblés dans cette
conférence territoriale nous laissent perplexes.
Aucune vision de l’équilibre régional n’est entrevue. À la
place nous faisons face à un large inventaire à la Prévert. Dans ce
catalogue aux projets ni définis ni hiérarchisés, nous pouvons
soutenir la ligne POCL pour désengorger la ligne Paris - Lyon et
désenclaver la capitale de l'Auvergne.
En revanche, nous nous opposons au projet pharaonique
du Lyon - Turin qui siphonnera l'essentiel des dépenses régionales
de transport ferroviaire, ainsi qu’à l'autoroute A45, qui tout en
détruisant 500 hectares de terres agricoles accentuera le problème
entre

autres

des

bouchons

de

Lyon,
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d'étranglement à Pierre -Bénite.
En

conclusion,

Monsieur

le

Président,

la

dérive

technocratique, l’océan de procédures annoncées, le manque de
lisibilité de cette action publique, et le choix contestable de certains
projets mentionnés précédemment suscitent trop notre crainte pour
vous suivre. Notre groupe votera donc contre ce schéma régional
d’aménagement,

de

développement

durable

et

d'égalité

des

territoires.
(Applaudissements)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup, Madame ABADIEPARISI, et c’est très clair. Mettez -vous juste à ma place, je m’en
passerais bien. Comme vous le savez, j’ai peu d’enthousiasme pour
tous ces schémas successifs. Au moins celui -ci, à ce moment-là,
nous permet une prise de position forte sur les rapports Duron et
Spinetta, ce qui n'est pas totalement inutile dans la phase actuelle
dans

laquelle

nous

sommes.

Pour

le

reste,

sur

le

barda

de

procédures, je suis entièrement d'accord avec vous.
Monsieur GIBOUIN.
M. GIBOUIN.- Merci, Monsieur le Président. Derrière
l’acronyme SRADDET se cache un enjeu majeur pour l’avenir des
territoires d’Auvergne-Rhône-Alpes. Ce schéma pose en effet la
question de l’équilibre des territoires et de la stratégie régionale
pour un aménagement durable et attractif de notre région. Les
ambitions du SRADDET sont nombreuses : préserver le caractère
exceptionnel de notre région ; porter une attention particulière aux
territoires fragiles ; accompagner l’évolution avec des politiqu es
durables sur la biodiversité et l'épuisement de nos ressources
naturelles, ou sur la construction de nouvelles formes de mobilité.
De nombreuses Régions se sont saisies de ces objectifs
et travaillent à construire un schéma régional ambitieux. Face aux
enjeux qui secouent déjà le monde, nous avons le devoir en tant
qu’élus

d’accompagner

les

changements
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préservation de nos territoires, pour le bien -être de tous mais aussi
pour les générations futures.
Nous

avons

le

devoir

d’être

audacieux ,

novateurs,

précurseurs dans certains domaines.
Construire le SRADDET, c’est penser, travailler à ce que
nous voulons pour notre région à l'horizon 2030 - 2050 comme vous
l’avez si bien noté dans le rapport.
En 2017, vous avez lancé 12 réunions territoriales qui
ont réuni près de 1 600 participants sur l'ensemble des départements.
Ils se sont exprimés sur les enjeux et les priorités de leur territoire.
On

sait

bien

que

concerter,

écouter,

ce

n'est

pas

toujours facile et que vous pouvez de temps en temps av oir quelques
difficultés. Toutefois, vous auriez pu vous intéresser un petit peu
plus à ces débats, avoir un peu de respect pour les habitants de
notre région et pour le travail de vos services.
En effet, dans ce rapport, vous faites état du rendu de
ces échanges au travers de deux petits encadrés et des formules
aussi insipides que « renouveler les modes de faire pour construire
le

territoire » ;

d'attractivité

« faire

locale » ;

de

l'innovation

« construire

le

économique
territoire

un

facteur

ensemble » ;

« dialogue, échange, partage ». Voilà dans ce rapport tout ce que
vous avez tiré de ces rencontres, des rapports que vous ont fournis
des partenaires de votre concertation avec les métropoles, les
territoires urbains et les territoires ruraux.
Avez-vous seulement concerté avec vos partenaires ?
Avez-vous lu les rapports qu'ils vous ont rendus ? Avez-vous par
exemple parcouru l'excellent rapport établi par les centres de
ressources régionaux concernant les territoires fragilisés ? Vous
parlez sans arrêt de votre attachement à la ruralité, mais quelle
ambition avez-vous pour ces territoires à long terme ?
Ce rapport, nous le percevons comme un énième coup de
« com » politique sous l’intitulé « Ambition territoires 2030 », mais
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in fine en proposant cette prescriptivité ponctuelle, vous n'assumez
aucune

des

orientations

et

ne

donnez

aucun

cadre

clair

aux

collectivités de notre région.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup, Monsieur GIBOUIN.
Je n’ai toujours pas compris quelle était votre position sur les
rapports Duron et Spinetta, mais j’ai dû être distrait.
Madame ROUPIOZ.
Mme ROUPIOZ.- Merci. Monsieur le Président, chers
collègues,

nous

ambitions

de

examinons

notre

futur

aujourd’hui
schéma

les

régional

grands

objectifs

et

d’aménagement,

de

développement durable et d’égalité des territoires, institué par la loi
NOTRe, et nous y retrouvons les principes qui ont toujours guidé
notre action depuis 2016.
Naturellement, œuvrer pour le développement équilibré
et l’interconnexion des territoires de notre région, nous le fai sons
déjà, par exemple avec le soutien aux projets des communes rurales,
des bourgs-centres et des structures intercommunales, avec le plan
de sauvetage des petites lignes ferroviaires indispensables à leurs
milliers

d'usagers

quotidiens

et

pourtant

sacrifiées

par

nos

prédécesseurs.
Préparer
également

l’avenir

notamment

en

de

notre

développant

région,
le

nous

le

numérique

faisons
et

en

accompagnant les différents acteurs pour anticiper les mutations en
matière de mobilité, d'énergie, et d'usages plus généralement.
Soucieux de ne pas travailler de manière verticale, nous
avons souhaité une large concertation avec les territoires, et nombre
d'entre eux ont produit des contributions sur lesquelles nous nous
appuierons largement.
Nous souhaitons aller encore plus loin en n'ajoutant pas
de norme à la norme, c’est pourquoi nous faisons le choix de
territorialiser les dispositifs et ains i aboutir à une large acceptation
des priorités.
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En revanche, si la majorité régionale en

Auvergne-

Rhône-Alpes reste fidèle à ses principes et à ses valeurs dans
l'élaboration de son SRADDET, il est à craindre que l’État ne reste
quant à lui fidèle à sa nouvelle tradition de désengagement financier
et à une vision parisienne qui méconnaît totalement l'idée d'égalité
des territoires et les enjeux territoriaux de premier ordre.
Vous réaffirmez dans ce rapport, Monsieur le Président,
l’importance

cruciale

que

revêtent

pour

le

développement

économique et l’attractivité de notre région des projets comme la
ligne à grande vitesse Paris - Orléans - Clermont - Lyon, l'autoroute
A45, ou encore le Lyon - Turin.
Or, le Conseil d’orientation des infrastructures, dans so n
récent rapport, vient d’ouvrir la voie à un abandon de ces projets par
l'État en les reléguant au rang de projets non prioritaires, voire en
les éludant.
Nous serons donc extrêmement vigilants et resterons
déterminés à poursuivre tous les objectifs de ce schéma et à mettre
en œuvre les projets qui leur correspondent, dès lors qu'ils seront
reconnus pour tous comme vitaux pour l’intérêt de notre région et de
ses habitants.
Monsieur le Président, Monsieur le Vice-Président, vous
avez le soutien de notre gro upe qui se prononcera sans réserve en
faveur de tous les points de ce rapport. Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup, Madame ROUPIOZ,
et merci de votre soutien aussi pour le travail des Vice-Présidents,
ils y sont sensibles.
Madame GREBERT.
DUGLÉRY

Mme GREBERT.-

Je

que

dise

quoi

qu’en

voudrais
le

rappeler

Président

à

Monsieur

WAUQUIEZ,

son

déplacement dans l’Allier a moins de valeur qu’un vote républicain
au sein de cette assemblée. Penser et dire le contraire, c’est
manquer de respect à nos co ncitoyens qui ont élu cette assemblée,
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et mépriser les élus de tout bord qui incarnent la vie démocratique
de notre pays. Ce n’est pas une surprise, mais cela mérite d'être
rappelé.
Nous n'avons pas la même définition de l'ambition,
Monsieur WAUQUIEZ, vous y voyez probablement le désir ardent de
gloire et d’honneur, de coupure de rubans et de mains serrées à vos
futurs électeurs. Vous vous entêtez dans les grands travaux, les
grandes infrastructures routières en dépit du rapport du Conseil
d’orientation des infrastructures. Vous tentez un coup politicien vis à-vis

de

l'État

en

affichant

un

vote

massif

pour

vos

sous -

amendements.
Nous avons mis notre ambition pour 2030 au service du
bien-vivre et de l'intérêt général, u ne politique de transport qui refait
la part belle aux mobilités douces et s'affranchit d'un modèle centré
sur la voiture individuelle.
Il n’est pas question de cela dans votre projet. La
solution qui consiste à rajouter des voies d'autoroute pour répondre
aux enjeux croissants de mobilité n'est pas la solution, et vous le
savez.
Quelle est votre vision pour 2030 ? Les Haut-Alpins
seront-ils

plus

nombreux

à

emprunter

le

train

pour

leurs

déplacements quotidiens ? Aurez-vous réussi à sauvegarder les
exploitations agricoles et à redéployer une agricu lture intégrée pour
une alimentation de qualité ? Aurez-vous réussi à faire d’AuvergneRhône-Alpes une région à énergies positives en phase avec les
enjeux du changement climatique ? Ces thèmes étaient pourtant au
cœur des réunions de concertation organisé es l’été dernier.
Vous nous promettez des modes de gouvernance adaptés
aux

enjeux

participative

locaux,

dois-je

voir

« civocracy.org »

dans

une

la

forme

plate -forme
de

cette

citoyenne
nouvelle

gouvernance ? Je vous mets au défi, Monsieur WAUQUIEZ, de la
trouver et d’y accéder à partir du site Internet de la Région. Comme
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si le citoyen ne pouvait pas lui aussi participer à la construction des
politiques publiques.
Alors, permettez-nous de douter de la gouvernance du
schéma et peut-être faut-il lire entre les lignes adaptées à vos
enjeux électoraux. Pour vous, il n'y a rien à imposer. S ous couvert
de subsidiarité, vous gommez l'esprit de la loi qui donne au
SRADDET

un

caractère

prescriptif.

Que

garderez -vous

des

précédents schémas régionaux ? Vous auriez pu placer les enjeux
climatiques et de préservation de la biodiversité au cœur de vos
politiques

d'aménagement

du

territoire,

c’était

innovant

et

visionnaire.
Vous avez beau jeu d’afficher des objectifs en matière
de production d’énergies renouvelables, si vous ne réduisez pas
massivement

les

besoins

d'énergie,

la

part

des

énergies

renouvelables dans le mix énergétique restera minime.
Quand il s’agira de chiffrer des objectifs, votre ambition
pour les grandes infrastructures s'avérera incompatible avec la
nécessité de réduction de la demande d'énergie.
Nous avions prévu de nous abstenir sur ce rapport avant
d'avoir vu vos objectifs chiffrés, mais avec votre liste de grands
projets incompatibles avec les objectifs environnementaux affichés,
nous voterons contre.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci, Madame GREBERT.
Madame BUSSIÈRE.
Mme BUSSIÈRE.- Merci,

Monsieur le

Président,

mes

chers collègues.
Le

SRADDET

vient

remplacer

le

SRA DDT,

et

contrairement à celui-ci voté en 2003, ce nouveau document qui
comporte 11 thématiques dans trois grands axes d’orientation est
éminemment stratégique, car il aura valeur prescriptive et s'imposera
à tous les autres documents de planification.
La définition des priorités de ce schéma a d’ores et déjà
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donné lieu à une assez large concertation dura nt l'année, complétée
par les nombreuses contributions des partenaires. Sur ce point, nous
pourrions

souhaiter

que

toutes

les

compétences

et

capacités

d'expertise des territoires puissent être mieux sollicitées. Je pense
par exemple aux agences d'urbanisme . Les élus sont appelés à
valider les grandes orientations ainsi que les objectifs stratégiques.
Il est à noter que le sujet des infrastructures numériques
est ajouté aux 11 volets imposés par la loi. C’est une très bonne
chose compte tenu de l’importance des enjeux d’aménagement et de
développement liés à ce dossier.
Ce schéma sera déterminant pour faire émerger ou
contribuer à faire émerger un territoire régional équilibré, dynamique
et

durable.

La

question

des

infrastructures

de

transport

sera

centrale, renforcée par la position gouvernementale dans le sillage
des rapports Duron et Spinetta.
Nous devons nous prononcer sur les objectifs généraux,
mais

la

vigueur

de

nos

échanges,

amendements

et

sous -

amendements souligne les enjeux cruciaux pour notre région . Le
schéma des infrastructures est certes attendu par tous, mais n’est -il
pas trop tôt, car ce n'est pas une liste complète que nous évoquons,
de nombreux dossiers sont malheureusement en attente et des
territoires en souffrance.
Ce schéma dépendra de la capacité du gouvernement à
traiter deux enjeux majeurs. D’une part, l'association de l’ensemble
des parties prenantes de ce dossier, à ce titre les Régions, qui
feront partie des acteurs incontournables qui ont déjà su redresser il
y

a

q u in z e

ans

un

r é se a u

TER

en

vo i e

de

d é la b re m e n t

et

p a r t i cu l i è re m e n t n o t r e r é g i o n q u i d i s p o s e d u r é s e a u T E R l e p l u s
important de France. D’autre part, la résolution de la question
financière et des ressources affectées au développement ou à la
rénovation

des

infrastructures.

À

ce

titre,

l’ouverture

à

la

concurrence est un élément nécessaire, mais il est clair que cela ne
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suffira pas. Le rapport Duron est certes beaucoup plus explicite à
cet égard que le rapport Spinetta. En attendant, nous approuvons la
démarche et les grands objectifs fixés dans ce rapport.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Laurence, et merci
aussi pour la précision des jeux d'acteurs que vous avez rappelés.
Pour

que

tout

cela

fonctionne

ensemble,

cela

en

dit

malheureusement un peu long sur la complexité de notre système
institutionnel, mais c’était une partie très juste de votre intervention,
merci à vous.
Je soumets au vote ce rapport intermédiaire sur le
SRADDET. Il y a une séparation, on commence par l’ensemble,
excepté le point 3, avec un avis favorable.
(Il est procédé au vote).
•

Le rapport sans le point 3 est adopté.

Le rapport sans le point 3 est adopté avec une large
majorité.
Nous mettons à présent au vote juste le point 3, toujours
avec un avis favorable.
(Il est procédé au vote).
•

Le point 3 du rapport est adopté.

•

Le rapport 1450 est adopté.

Merci. Il est également adopté. Nous passons maintenant
au rapport 1451, Monsieur BLANC.
( L a sé a n ce e s t p ré s i d é e p a r M o n s i e u r É t ie n n e B L A N C . )
GESTION DU PERSONNEL DU SIÈGE, DES ANTENNES LOCALES,
DU CREPS, DES TRANSPORTS SCOLAIRES ET NON URBAINS ET
DES LYCÉES - INDEMNITÉ DE DÉPART VOLONTAIRE
Rapport n° 1451
- Intervention de l’exécutif
M. LE PRÉSIDENT.-

Très

brièvement,

mes

chers

collègues, il s’agit de modifier une délibération que nous avions
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prise au mois de juillet 2016, en application d’un décret de 2009 qui
donne la possibilité aux agents de la fonction publique territoriale de
quitter la fonction publique territoriale moyennant une indemnité.
Dans

cette

délibération,

nous

apportons

deux

modifications.
Nous supprimons la condition d'un projet personnel et
nous nous cantonnons à une restructuration de service ou à la
création

d’une

entreprise.

Cela

veut

dire

que

pour

un

projet

personnel, désormais, nous n'accepterons plus que soit versée cette
indemnité.
Nous vous proposons de modifier le montant de cette
indemnité en modifiant la durée de présence dans la fonction
publique territoriale pour son cal cul.
Voilà

les

deux

modifications

principales

que

nous

voulons apporter à ce dispositif qui, au sein de notre collectivité, a
été utilisé à de nombreuses reprises : 21 départs volontaires en
2017 et 8 en 2016.
C’est Monsieur KOVACS qui intervient sur ce ra pport.
- Avis de la commission « finances, administration générale »
M. KOVACS.- Monsieur le Président, juste pour dire que
les commissaires ont bien compris les raisons qui nous conduisent
aujourd’hui à ajuster les conditions de l'octroi de l’indemnité du
départ volontaire telles que vous les avez décrites.
- Examen et vote de l’amendement
•

N° 064 : PCF-FDG
M. LE PRÉSIDENT.-

Nous

passons

au

vote

des

amendements. Un amendement du parti Communiste et Front de
Gauche, Madame CUKIERMAN ?
Mme CUKIERMAN.- Merci Monsieur le Président.
Vous l’aurez compris, notre amendement est de nous
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assurer, comme cela a été écrit, que « la masse salariale laissée
vacante par les départs volontaires sera utilisée pour créer par des
embauches

des

postes

visant

à

renforcer

les

services

sous

tension ».
Nous avions une crainte, et nous l'avions d'ailleurs
exprimée au moment du vote de la délibération, puisque c'est un
dispositif qui est dans la continuité de la loi de 2009 ; le risque que
nous

y

voyons,

drastiquement,

c’est

par

des

quand

même

moyens

une

volonté

détournés,

le

de

réduire

nombre

de

fonctionnaires dans notre collectivité, ce qui, au vu de la situation
d’un certain nombre de services et de l'état de santé d'un certain
nombre d'agents, ne peut pas nous satisfaire.
Vous me permettrez quand même, Monsieur BLANC, de
trouver que 29, ce n’est pas beauc oup. Je trouve même que c’est
très peu. Cela veut donc dire que c’est un dispositif qui, de toutes
les façons, ne répond pas, à l’exception de quelques individus ou de
quelques cas particuliers, à la réalité. Finalement, ce statut des
fonctionnaires parfois tant décrié nous amène aussi à avoir des
agents

qui

sont

au

service

de

leur

collectivité

et

qui,

bien

évidemment, ont envie de s'investir le mieux possible pour mettre en
œuvre les politiques au service des Auvergnats et des Rhônalpins.
M . L E P R É S I DE N T . - T r è s b i e n , me r c i M a d a m e C UK I E R M A N .
Vous avez quand même 29 personnes qui, dans notre
collectivité, ont jugé qu'elles avaient une perspective pour leur vie
personnelle nouvelle du fait du versement de cette indemnité. C’est
leur choix, il faut le respecter. Si cela leur a permis de réussir un
projet de création d'entreprise ou autre, je crois que c’est une très
bonne chose.
On le sait bien désormais, la vie n'est plus quelque
chose de linéaire sur le plan professionnel. On change dans sa vie
plusieurs fois de métier. Ce qui a été proposé en 2009, c’est que l'on
puisse passer de la fonction publique territoriale à une activité
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privée. Je crois qu’il faut respecter les choix des agents qui le font.
Par ailleurs, vous souhaitez une corrélation entre ce
nombre de départs et le nombre de postes créés dans notre
collectivité. Je rappelle que 162 postes nouveaux vont être publiés
ouverts au recrutement. Évidemment, parmi ces 162 postes, un
certain nombre visera à compenser les départs du fait de cette
indemnité volontaire.
C'est donc un avis défavorable à votre amendement,
Madame CUKIERMAN, sauf s’il est retiré ? Non, il est maintenu.
Y a-t-il des demandes de parole sur cet amendement ?
Monsieur PERROT ?
M. PERROT.- Merci Monsieur le Vice-Président.
Je

trouve

que

les

arguments

développés

par

notre

collègue CUKIERMAN sont un peu spécieux quand elle dit qu’en
quelque sorte la collectivité fait une économie du fait du départ de
ces 29 fonctionnaires. Rappelons quand même que le coût est de
1,9 million d'euros depuis juillet 2016, un coût moyen par départ
volontaire de 65 000 euros par agent. Il est quand même important
de rappeler ce chiffre. Avec justice, vous voulez réduire un peu la
note. Dire que puisque la collectivité ferait une économie sur sa
masse salariale de ces 29 départs, il faudrait aussitôt les remplacer,
j'aurais

tendance

à

dire

qu’il

faut

amortir

la

dépense

de

ce

1,9 million d’euros pour les départs volontaires et, une fois que l'on
aura amorti la note, à ce moment -là peut-être on pourra songer à
remplacer ces personnes qui seront parties.
C'est une façon aussi que j’ai de lire l’explication et, par
voie de conséquence, nous voterons contre cet amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien. Pas d’autres demandes
d’intervention ? Madame GREBERT ?
Mme GREBERT.- Merci Monsieur BLANC.
Nous ne pouvons qu’adhérer à la proposition de notre
collègue du PC. Nous l’évoquerons dans notre question orale tout à
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l’heure, il est temps de prendre en main la souffrance des salariés
de la Région, la souffrance des Auralpins qui inl assablement tentent
d'obtenir des réponses de la part des services sur l’avancement de
leurs dossiers ou sur leurs demandes de subvention. Là, c'est un
vide abyssal qui annihile l'efficacité de l'action publique et écorne
largement l'image de notre institu tion.
Donc nous voterons pour cet amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien, pas d’autres demandes
d’intervention, je vous propose de passer au vote avec un avis
négatif de l’exécutif.
(Il est procédé au vote).
•

L’amendement n° 064 est rejeté.

Je vous propose maintenant de passer à la délibération
sans amendement avec un avis positif de l’exécutif.
- Explication de vote
Mme AUBOIS.- Merci Monsieur le Président.
J’aimerais
délibération

pour

profiter,

vous

Monsieur

interpeller,

le

vous

Président,
poser

une

de

cette

première

question : à ce jour, nous n'arrivons pas à avoir le compte exact des
agents qui travaillent ici pour le Conseil régional Auvergne-RhôneAlpes, que ce soit les agents du siège ou les agents des lycées, et
nous aimerions bien avoir ce décompte .
Par ailleurs, nous avons été interpellés, je pense comme
vous tous,

vous l’avez tous reçu dans vos boîtes mails, par

l’ensemble des syndicats qui ont été informés mardi qu'ils devaient
déménager, c’est-à-dire ne plus être dans l'Hôtel de Région mais un
peu plus éloignés à quelques mètres pour exercer leurs fonctions
syndicales.
Cela paraît d'autant plus bizarre que j'ai le souvenir,
mais peut-être que je me trompe, qu'il a été dit en Conférence des
présidents que nous devions déménager du second étage les groupes
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justement pour permettre

qu'il y ait

des espaces de détente,

d'accueil et de proximité pour les personnels, et nous en avions
déduit, mais peut-être nous étions-nous trompés, que les délégués
syndicaux auraient leurs locaux installés au second étage mais pas
rue Montrochet.
Merci Monsieur le Président pour votre écoute et vos
réponses.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci.
Très

brièvement,

vous

avez

le

rapport

social

au

31 décembre de chaque année, donc vous connaissez l'état exact
des effectifs.
Par ailleurs, vous êtes représentés à la questure, vous
connaissez parfaitement la réorganisation des locaux telle que nous
entendons y procéder.
Enfin, en ce qui concerne les syndicats, effectivement,
ils seront installés au sein d’Eolis où d'autres activités sont d'ores
et

déjà

installées,

notamment

les

activités

sociales

de

notre

pour

vous

de

notre

collectivité.
La parole est à Madame CUKIERMAN.
Mme
confirmer,

mais

CUKIERMAN.vous

vous

en

Merci.

Simplement

doutez

avec

le

rejet

amendement, que nous ne voterons pas ce rapport.
Vous m’avez répondu tout à l'heure sur la possibilité
faite aux fonctionnaires d’évoluer et de changer du statut de
fonctionnaire au secteur privé. La question n’est pas de dénoncer et
de s'opposer à cette volonté de mobilité des agents, la seule
question est de savoir comment, derrière, on maintient un nombre de
fonctionnaires suffisamment important, à la fois pour assurer la
qualité de travail pour les agents qui sont en place et pour mettre en
œuvre les politiques publiques nécessaires aux populations.
Nous ne pouvons être qu’inquiets quand nous entendons
un certain discours de droite, certes parfois un peu moins virulent
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dans la temporalité que celui du gouvernement actuel mais qui, in
fine, l'un comme l'autre s'alig nent avec les planètes pour dire que,
dans notre pays, il y a trop de fonctionnaires. Or, les fonctionnaires,
ce sont ceux qui répondent aux besoins des femmes et des hommes
dans

nos

territoires

et

qui

font

vivre

les

services

publics

indispensables à toutes et à tous.
C’est pour cette raison que nous ne voterons pas cette
délibération. Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Madame COSSON ?
Mme COSSON.- Au moment où vous annoncez que les
restructurations de services sont terminées, vous maintenez cette
raison de départs volontaires et la possibilité de départ pour reprise
ou création d'entreprise. Par contre, vous supprimez la possibilité de
départ pour projet personnel qui a eu un succès tout à fait
honorable, notamment pour les personnels des lycées.
On regrette vraiment que votre option libérale ne vous
amène pas à soutenir les projets personnels.
Autre changement proposé, la baisse des indemnités. De
surcroît, ce rapport présenté deux fois en comité technique a été
unanimement rejeté par les organisati ons syndicales. Connaissant la
difficulté de l'unanimité, nous voyons là combien cette proposition ne
correspond en rien aux demandes et besoins du personnel.
Une

dernière

chose

remboursements

et

personnel

bénéficiera

qui

contrôles

au

sujet

annuels
de

qui

des

engagements

seront

l'indemnité

de

dem andés
départ :

ou
au
ces

engagements demandés au personnel, nous aurions voulu les voir
instaurer pour les aides aux entreprises.
Pour conclure, nous voterons contre cette délibération.
La Région, plutôt que de baisser l'aide au départ volontaire, devrait
être particulièrement attentive au départ massif de personnel pour
des tas d'autres raisons, départs trop nombreux qui font perdre de
trop nombreuses compétences et fragilisent l'activité des services de
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la Région et les réponses aux partenaires de la Région.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Madame CASALINO ?
Mme

CASALINO.-

Monsieur

le

Vice-Président,

chers

collègues, les textes en vigueur permettent trois cas de figure pour
le départ des agents, vous les avez rappelés : la restructuration de
service, la création et la reprise d'entreprise ou le projet personnel.
Vous revenez ici sur une délibération du Conseil régional
de juillet 2016 en éliminant l'un des trois motifs, celui du projet
personnel, ce qui exclut notamment et p resque essentiellement les
personnels des lycées. Quatre agents seulement sont partis en 2017
pour une création d'entreprise.
Par cette restriction motivée par vos choix budgétaires,
vous créez une situation d'inégalité de droit des agents de notre
Région par rapport au droit de l’ensemble des agents de la fonction
publique territoriale notamment. Un avis négatif a d’ailleurs été
donné par le comité technique.
Nous savons bien ce qui guide ce choix, cependant, je
m'associerai aussi à ce qui a été dit par me s collègues, nous avons
découvert que vous aviez décidé, prétextant une réorganisation des
locaux, d'exiler les syndicats hors de l'Hôtel de Région, donc loin
des adhérents et des agents. Nous considérons que l’égalité devant
la

loi

des

agents,

des

titulai res,

des

contractuels,

en

CDI

notamment, est un droit inaliénable et c'est un principe fondamental
qui guide la fonction publique. Vous devez respecter la loi rien que
la loi mais toute la loi et nous ne pourrons que voter contre ce
projet.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur NANCHI ?
M. NANCHI.-

Monsieur

le

Vice-Président,

mes

chers

collègues,
Nous sommes amenés à délibérer sur l’indemnité de
départ volontaire pour modifier ses conditions d’octroi qui doivent
s’adapter

à

la

situation

nouvelle
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délibération est intéressante, surtout pour les enseignements que
l’on peut en tirer.
D’abord, je ne suis pas d’accord avec ce qui a été dit,
cette indemnité volontaire au départ a été un succès, parce que ces
29 départs volontaires sur l'eff ectif de la Région démentent déjà
toutes les caricatures que l’on avait pu entendre au moment de son
vote

sur

le

fait

que

cette

prime

aurait

pu

être

un

droit

de

licenciement déguisé. Non, c’est un droit de liberté pour chaque
agent de pouvoir être accompag né dans le choix de modifier son
parcours professionnel. Et c’est cela qui s’est passé pour celles et
ceux qui ont opté pour cette prime. Ceux qui n’en ont pas voulu,
personne ne les a forcés.
Ensuite, cette prime a un effet novateur dans notre
relation aux agents, elle permet de replacer la volonté de l’agent au
cœur même de son évolution professionnelle afin, justement, que le
statut reste une garantie et une opportunité d'évolution et non pas
une

soumission

à

une

règle

stricte

désincarnée

des

choix

avec

cette

individuels.
En

fait,

Monsieur

le

Vice-Président,

délibération, la plus grande joie que vous nous avez offerte, c’est
celle d’avoir touché du doigt le modernisme : avec cette indemnité,
nous avons pu faire de la politique autrement, nous sommes entré s
dans le nouveau monde, nous avons traversé la cou r céleste et on
aurait même pu y croiser Jupiter.
Parce que, oui, le gouvernement a parlé d'un plan de
départ volontaire, c’était après nous, mais depuis Jupiter est devenu
Praepositus et, pendant que not re Région avance, la France attend !
(Applaudissements.)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur NANCHI. Monsieur
PERROT ?
M. PERROT.- Merci Président. Traiter ce sujet de cette
façon, bravo, c’est très bien. Il a très bien parlé, je serai très court.
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Nous avions voté la délibération en juillet 2016, vous
réduisez la voilure, vous modifiez d'un critère le champ d'application
de ces départs volontaires.
Cela va dans le bon sens, cela coûtera un peu moins
cher. Ceux qui ont profité de l’effet de départ v olontaire pour choix
personnel de création ou autres ont eu le temps de le faire pendant
deux ans. Maintenant, on change, c’est très bien, nous voterons de
la même façon cette deuxième délibération.
Merci.
- Vote du rapport
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Je vais vous proposer de
passer au vote avec un avis bien sûr positif sur cette délibération.
(Il est procédé au vote).
•

Le rapport n°1451 est adopté.

GESTION DU PERSONNEL DU SIÈGE, DES ANTENNES LOCALES,
DU CREPS, DES TRANSPORTS SCOLAIRES ET NON URBAINS ET
DES LYCÉES - ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES
Rapport n° 1452
- Intervention de l’exécutif
M . L E P RÉ S I DE N T . - I l s ’ a g i t d e s é le c t io n s p r o f e s s io n n e l le s,
ce que nous avons proposé a été accepté à l’unanimité par les
syndicats. Il s’agit de pourvoir le no mbre d’élus au sein des comités
techniques et comités d’hygiène et de sécurité au maximum, pour le
comité technique à 15 et pour le CHSCT à 10, et de maintenir le
système du paritarisme.
Y a-t-il des observations ? Tel n'est pas le cas. Des
explications de vote ? Madame COSSON ?
- Explications de vote
Mme COSSON.- Simplement pour dire qu'effectivement,
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nous

voterons

paritarisme,

pour

mais

cette

nous

délibération

souhaiterions

puisqu'elle
que,

maintient

compte

tenu

le
des

remarques que j'ai faites sur le rapport précédent, le paritarisme, en
tous les cas l’écoute et la discussion avec les syndicats amènent à
des

modifications

de

certaines

propositions

faites

pour

les

délibérations du Conseil régional.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur NANCHI ?
M. NANCHI.-

Monsieur

le

Président,

mes

chers

collègues, aujourd'hui, nous votons un rapport qui fait consensus,
c’est la composition du comité technique et du CHSCT, consensus
sur le nombre de membres et sur le maintien du paritarisme, mais
c’est l'occasion de poser u n petit problème d'école pour réviser un
peu nos leçons de logique et de mathématiques.
Première donnée du problème : le gouvernement VALLS
décide la fusion des Régions. Il impose une négociation et le vote
des modalités de convergence avant le 1 er janvier 2018. L'impact sur
le régime indemnitaire des Régions est de 40 millions d’euros de
charges salariales en plus, soit entre 2,5 % et 3 % de hausse des
charges de personnel des collectivités concernées.
Rappel pour la Région Auvergne-Rhône-Alpes : l’impact
sera de 2,1 millions d’euros en 2018, 900 000 euros en 2019.
Deuxième
PHILIPPE

décide

donnée

d’imposer

du
une

problème :
limitation

le
des

gouvernement
dépenses

de

fonctionnement et fixe pour 2018 à 2022 1,2 % par an, mais ce
montant ne tient pas compte d es incidences financières des choix de
l'État.
Troisième donnée du problème : la Cour des comptes
dénonce

« le risque d'un effet inflationniste » et rappelle que

« l'impact à la hausse de la masse salariale de la réforme de la
réorganisation territoriale doit être rigoureusement maîtrisé ».
On

a

donc

compris :

le

gouvernement

HOLLANDE crée la dépense des collectivités, le
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d'Emmanuel MACRON crée la raréfaction des moyens, et chacun
cache sa responsabilité derrière le gendarme finan cier.
Grand bien nous a pris, Monsieur le Président, d'engager
à la fois une réduction de nos dépenses de fonctionnement et de
rétablir la justice sur le temps de travail afin de pouvoir poursuivre
une vraie politique des ressources humaines.
(Applaudissements.)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur NANCHI.
Je vais vous proposer de passer au vote sur ce rapport,
avec un avis favorable de l'exécutif.
(Il est procédé au vote).
•

Le rapport n°1452 est adopté.

VŒUX ET QUESTIONS DIVERSES
Vœu n° 66- SD - Auvergne-Rhône-Alpes réaffirme la protection
des lignes et projets ferroviaires de son territoire
Mme AUBOIS.- Monsieur le Président, au regard de ce
qui s’est passé tout à l’heure dans le cadre du SRADDET sur
l’inscription des infrastructures indispensabl es à notre territoire, et
si j'ai cru comprendre que le Président WAUQUIEZ a souhaité qu'il y
ait un vote le plus unanime possible sur les différents amendements,
c’était aussi pour établir un rapport de force avec l’État.
Quand il est fait mention des lig nes ferroviaires d’intérêt
régional, est-ce qu’on porte une attention particulière, par exemple,
sur les lignes Lyon - Bourg-en-Bresse, Lyon - Roanne ou SaintÉtienne - Le Puy-en-Velay, ce qui nous permettrait de retirer cet
amendement au regard de ce qui a été voté tout à l'heure ?
M. LE PRÉSIDENT.- Bien sûr Madame, la réponse est
évidemment positive, nous pouvons l’acter. Si vous le souhaitez, elle
figurera dans le compte rendu, ce qui vous permet de retirer le vœu.
Je vous remercie Madame.
•

Le vœu n°066 est retiré.
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Vœu n° 67 – PCF-FDG - Avenir du réseau ferroviaire en AuvergneRhône-Alpes : pour un engagement clair de l’État
M.

BOUCHET.-

Merci

Monsieur

le

Vice-Président.

Quelques mots sur le contexte dans lequel nous débattons de ce vœu
ce soir.
Le

gouvernement,

Monsieur SPINETTA,

déclare

suite
non

au

rentables

rapport

explosif

9 000 kilomètres

de
de

lignes quand elles supportent 24 millions de voyageurs par an. C'est
une insulte faite au territoire.
Monsieur

SPINETTA, après avoir cassé Air France,

entend finir le travail de la réforme ferroviaire et atomiser le rail, y
compris dans notre région. Nous citons dans l’exposé les propos de
Monsieur

DURON qui, presque en même temps que le rapport

SPINETTA, affirme que la transition écologique n'est pas u ne option
et que la mobilité du quotidien est le fil conducteur de son rapport.
Cette

citation

pour

démontrer

que

la

contorsion

gouvernementale promet d’être impressionnante. Mais c’était sans
compter sur la créativité de notre gouvernement. Quand je dis
« créativité », je le dis bien sûr avec une pointe d'ironie parce qu'on
nous ressort le marronnier des réformes : le statut des cheminots. Je
vous passe la propagande des « fake news » aux légendes urbaines
autour du statut des cheminots. Il serait à la sou rce des problèmes
de la SNCF sans que jamais ne soit remise en cause la stratégie des
gouvernements successifs.
Affirmant qu'un service public ferroviaire ne peut pas
être rentable en soi, il n’en est pas pour autant moins nécessaire, et
il est inconcevable de faire porter aux collectivités comme la nôtre la
responsabilité du financement des infrastructures.
Nous avons voulu ici déposer un vœu de bon sens dont
le gras est rédigé de manière à ce que chacun puisse se retrouver
dedans. Nous voulons sauver nos petites lignes mais, plus encore,
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nous voulons maintenir un niveau de service suffisant, une offre
permettant d’avantager le train par rapport à la route. Ces trains du
quotidien sont essentiels au développement de nos territoires, la
logique de concentrer sur les métropoles les moyens va délaisser les
départements

les

moins

reliés

alors

que,

dans

ces

mêmes

départements, on invente une mobilité qui s'appuie sur le rail avec le
développement de pôles multimodaux.
On ne peut accepter dans notre région de créer des
déserts ferroviaires, c’est pourquoi nous vous proposons de déclarer
d’intérêt général l'ensemble des petites lignes de notre région, de
demander à l’État d'assurer le financement pour ces lignes et de
s'appuyer sur la SNCF, seul opérateur aujour d’hui capable d’assurer
l’égalité des citoyens face à la mobilité.
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien. Monsieur DESIES ?
M. DESIES.- Monsieur le Président, je vous remercie.
Le problème de ce vœu, c’est qu’il vise à pérenniser une
situation qui, nous le voyons bien, ne fonctionne plus. La SNCF est
dans sa gestion interne quand même très largement aux mains de
syndicats délétères quant à son fonctionnement. Pour ce qui est du
Front National, nous voterons contre cette question.
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien, merci. Madame MEYNIER ?
Mme MEYNIER.- Merci Monsieur le Vice-Président. Je
regrette que Monsieur WAUQUIEZ ne soit pas là pour écouter ma
réponse parce que je lui aurais donné quelques éléments concernant
la position de LREM qui apparemment n’est pas claire pour lu i
concernant tous ces rapports Duron et Spinetta.
Je voulais aussi dire que cela fait plus de quarante ans
que les différentes majorités parlent des infrastructures sans rien
faire et étonnamment, tout d’un coup, tout le monde est très pressé
de voir arriver quelque chose. Personnellement, il y a quarante ans,
je n’étais pas née, il me semble que l’on peut attendre trois mois de
plus pour avoir le résultat de ces discussions.
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Ensuite, concrètement, les faits sont les suivants : l'État
va investir 3,6 milliards d’euros pendant les dix prochaines années,
soit 10 millions par jour pendant dix ans. Dans ces conditions, vous
ne pouvez pas parler du désengagement du gouvernement. Cet
investissement massif vise à combler le retard pris dans l'entretien
des lignes, notamment les plus petites qui désenclavent de nombreux
territoires. Le rapport Duron n'est pas la position du gouvernement.
Celle-ci sera connue lors de la programmation des infrastructures
qui arrive avec la loi d’orientation des mobilités.
Par ailleurs, le gouvernement ne suivra pas le rapport
Spinetta concernant les petites lignes les plus utilisées. Il a déjà
prévu 1,5 milliard d'euros pour leur remise à niveau dans le cadre
des CPER et ces engagements seront tenus.
Alors,

Monsieur

le

Vice-Président,

faites

passer

le

message à Monsieur WAUQUIEZ, restons-en là avec les intox, avec
les approximations et les insinuations.
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien, merci. Cela n’est pas tout
à fait en lien avec le vœu qui nous est suggéré.
Très clairement, sur ce vœu, t out à l'heure dans le débat
sur le SRADDET, je crois que l'on est allé au maximum de ce que
l’on

pouvait

faire

pour avoir un

échange

entre

nous sur ces

questions ferroviaires. Des discussions se développeront au cours
desquelles vous pourrez présenter au m oins les deux premiers items
que vous avez présentés dans votre vœu. Sur le troisième, c'est un
vœu de défense de la SNCF, évidemment, pour le parti Communiste,
c’est une question de principe que l'on connaît bien.
Je vais vous proposer de retirer ce vœu a u regard du
débat que nous avons eu sur le SRADDET qui nous a permis d'aller
très loin sur les questions que vous posez. Si vous ne le retirez pas,
je proposerai un avis négatif.
Il est maintenu, je vous propose de le passer au vote
avec un avis négatif de l'exécutif.
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(Il est procédé au vote).
•

Le vœu n° 067 est rejeté.

Je

donne

maintenant

la

parole

à

Monsieur Patrice

VERCHERE.
Vœu n° 65 – LR-DVD-SC- Les négociations commerciales avec le
Mercosur mettent en péril le modèle agricole français : ensemble,
défendons nos agriculteurs et l’excellence de leurs produits !
M. VERCHERE.-

Monsieur

le

Président,

mes

chers

collègues, depuis 1999, l’Union européenne et le Mercosur, la
communauté économique des pays d'Amérique du Sud, envisagent un
accord de libre-échange. Le projet prévoit de faciliter l’exportation
de produits en provenance du Mercosur sur le marché européen. Au
point mort depuis des années, la Commission européenne a relancé
le projet dernièrement en reprenant les négociations avec ses
homologues sud-américains.
Celui-ci
notamment

suscite

toutefois

dans le monde agricole

de

vives

inquiétudes,

et en particulier chez les

éleveurs de viande bovine puisqu’il prévoit un allégement voire une
exemption des droits de douane pour les importations de viande. En
Auvergne-Rhône-Alpes ce sont 6 500 éleveurs qui pourraient pâtir de
la concurrence déloyale imposée par un tel accord. L'élevage est en
effet au cœur de l'économie de notre territoire, la moitié des
exploitations françaises de production étant située dans le Massif
Central.
Le différentiel de normes de production et d'exigences
sanitaires entre les pays membres de l’Union et ceux du Mercosur
n’est donc pas acceptable. Il l’est d’autant moins pour une filière en
crise qui aurait au contraire besoin d'être c onfortée. L’absence de
réciprocité

des

contraintes

réglementaires,

notamment

celles

relatives aux garanties sanitaires, devrait constituer un obstacle
majeur à la signature de cet accord.
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C’est pourquoi nous vous proposons que la Région
Auvergne-Rhône-Alpes s’oppose à l’augmentation d’importation de
viande en provenance du Mercosur telle qu'elle est envisagée
actuellement. Aux côtés de ses éleveurs, la Région Auvergne-RhôneAlpes s’est engagée à fournir une alimentation saine à ses habitants
et respectueuse de toutes les normes européennes. L’Europe ne peut
organiser une concurrence déloyale en son sein qui serait exonérée
de toutes les exigences qui garantissent la qualité de ces produits.
Première

région

agricole

française,

Auvergne-Rhône-

Alpes ne peut être sacrifiée sur l’autel des exportations de biens et
services européens et défendra toujours ce secteur d'excellence.
Nous demandons par ce vœu au gouvernement et à
l'Union européenne de la cohérence en refusant cet accord de libre échange. Je vous en reme rcie.
M. LE PRÉSIDENT . - Très bien, merci. Monsieur CHAVEROT ?
M. CHAVEROT.-

Monsieur

le

Président,

moi

je

suis

content, pour une fois, je vais pouvoir aider Patrice VERCHERE et
ce n'est pas souvent ! Évidemment, nous voterons ce vœu, cela part
du bon sens que l'on n'aille pas chercher de la viande et d'autres
produits en Amérique du Sud alors que l'on a tout ce qu'il faut sur la
région Auvergne-Rhône-Alpes.
Simplement,

je

ferai

une

remarque.

Quelque

chose

m’échappe parce que vous avez pris ce vœu et tant mieux mais vous
en avez refusé un au groupe RCES parce que, paraît -il, ce n’était
pas de la compétence de la Région. Là, je ne crois pas que l'on ait
davantage la compétence, pour autant nous le soutiendrons.
Je rappellerai également que dans les arguments, vous
parlez

de

l'utilisation

d'hormones,

de

farines

animales

et

d’activateurs de croissance qui ne sont absolument pas contrôlés
dans ces pays, vous auriez pu rajouter les OGM, mais nous le
voterons sans problème.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur CHAVEROT, nous
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avons écarté un vœu sur un motif qui est simple : ce vœu portait sur
des mesures d'ordre législatif qui ne sont pas la compétence de la
Région.

Ici,

nous

touchons

au

cœur

de

l'activité

économique

régionale, c’est la grande différence.
Monsieur LECAILLON ?
M. LECAILLON.-

À

travers

ce

vœu,

Mesdames

et

Messieurs les Républicains, vous voudriez nous faire croire que vous
vous positionnez contre l’accord de libre-échange entre l'Union
européenne et le Mercosur, mais cela n’est en fait qu'un coup de
communication, un effet d'annonce car, dans le même temps, votre
parti Les Républicains et vos alliés avaient promu depuis des années
tous les fondements du libre -échangisme et de la mondialisation au
sein de notre Assemblée nationale, de l'Union européenne et du
gouvernement.
Ainsi, l'accord économique plus connu sous le nom de
CETA a été ratifié au Parlement européen par le Parti Populaire
Européen dont votre formation fait partie. Et mieux, 12 de vos
20 élus ont apporté des voix au projet, 6 se sont courageusement
abstenus et 2 seulement se sont prononcés contre. Jean-Claude
JUNCKER,

me

semble-t-il,

fait

également

partie

de

ce

Parti

Populaire Européen élu par vos amis et votre mouvement, ce
monsieur Jean-Claude JUNCKER qui désire aujourd'hui nous faire
passer un partenariat économique du même acabit avec l’Australie et
la Nouvelle-Zélande.
C’est bien le sénateur français Pascal ALLIZARD qui a
demandé

à

la

Chambre

haute

des

négociations

entre

l’Union

européenne et ces deux pays. Donc nous voterons pour même si
nous ne sommes pas dupes.
(Applaudissements.)
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien.
Monsieur GIBOUIN ?
M. GIBOUIN.- Merci.
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Avec ce vœu, je crois, Monsieur VERCHERE, que vous
jouez un peu avec la peur. Les

difficultés des éleveurs sont

aujourd'hui réelles mais ce n’est pas le Mercosur qui fait aujourd’hui
que

la

traçabilité

de

l'origine

des

viandes

n'est

pas

assurée

correctement au sein de l'Union européenne. Ce n’est pas le
Mercosur qui fait que 70 % de la viande consommée en restauration
en France n'est pas française.
L'accord

avec

le

Mercosur

aurait

pu

être

signé

à

l’automne 2017, il ne l’a pas été parce que la France a mis des
lignes

rouges

respectées.

très

Ces

claires

lignes

que

rouges

la
sont

Commission
toujours

européenne

d'actualité

et

a
le

Mercosur n’est à ce jour pas signé, et il n'est d'ailleurs pas sûr qu'il
le soit un jour.
Proposer ce vœu aujourd’hui n’a donc que très peu de
sens et il serait peut-être plus judicieux de travailler efficacement à
l’amélioration de la filière dans notre région et au plus près de nos
éleveurs.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Madame MARCHE ?
Mme MARCHE.- Ce vœu va dans le bon sens. Nous
avons noté les remarques et les propos de Monsieur Laurent
WAUQUIEZ, notamment par rapport à l'asperge, mais c’est à peu
près pareil sur la viande.
Nous proposerons déjà de sous-amender ce vœu en
intégrant les autres traités de libre -échange parce qu’il y a le
Mercosur, le TAFTA, le CETA, le TISA, le JEFTA avec le Japon qui
est moins connu, où il y a aussi de la viande et de l'agriculture.
Nous proposons de sous-amender ce vœu en y intégrant
tous les traités de libre-échange, notamment par rapport à la viande.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Nous verrons après ce qu'il
en est.
Madame CUKIERMAN ?
Mme CUKIERMAN.- Merci.
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Monsieur VERCHERE, nous avions, il y a quelques
heures, un débat sur la Politique agricole commune et je dois donc
vous avouer que votre vœu a de quoi surprendre. Je suis troublée
parce que vous étiez jusqu’à ce soir le défenseur d’ une agriculture
productiviste, compétitive, refusant les amendements qui ont été
déposés en début d’après-midi, et je découvre maintenant dans cette
assemblée,

à

la

nuit

tombée,

un

fougueux

tiers -mondiste

farouchement hostile aux accords de libre -échange.
Ce qui me questionne, je vous le dis sincèrement, c’est
que votre vœu aurait eu sa place dans la délibération que nous
avons votée un peu plus tôt sur le budget européen.
Alors, si nous partageons l’inquiétude exprimée, et nous
voterons bien évidemment ce vœu, je me devais quand même de
relever cette légère contradiction ou ce léger contretemps, appelez
cela comme vous voulez. Il est plus sérieusement temps de se poser
la question de l’action de la Région pour une agriculture à taille
humaine de qualité, qui préserve bien évidemment nos produits, la
vie de celles et ceux qui y travaillent, et qui leur permet de vivre
dignement.
Je vous remercie, nous voterons ce vœu.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Merci.

Pour

conclure,

Madame

RIAMON ?
Mme

RIAMON.-

Monsieur

le

Vice-Président,

chers

collègues, un mot simplement pour préciser notre position qui est
une position comme toujours d’équilibre.
Nous sommes favorables à la régulation des échanges,
nous ne sommes pas opposés évidemment aux échanges entre notre
pays et le reste des autres pays dans le monde. Il s'agit simplement,
dans le soutien que nous apporterons à ce vœu, de rappeler à quel
point les échanges doivent être équilibrés et aussi contrôlés, en
termes de qualité en particulier. Au travers de ce vœu, ce que nous
attendons aussi des pouvoirs publics, c’est un contrôle indépendant,
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efficace, suffisant, afin de garantir que les décisions qui sont prises
en matière de régulation sont effectivement appliquées sur le
terrain. Nous voterons donc ce vœu.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci.
Je vous propose de passer d’abord au vote sur le sous amendement au vœu n° 65 déposé par le Rassemblement Citoyens,
Écologistes et Solidaires qui souhaite étendre ce vœu aux TAFTA,
CETA, TISA, JEFTA, Mercosur, mais qui sont d'ores et déjà des
engagements internationaux en cours.
Vous comprendrez que l'exécutif ne puisse que donner
un avis négatif.
Je soumets donc à vos voix le sous -amendement du
RCES avec un vote négatif.
(Il est procédé au vote).
•

Le sous-amendement est rejeté.

Je vais vous proposer maintenant de passer au vœu qui
a été proposé par Les Républicains mais je voudrais

d’abord

répondre à Monsieur LECAILLON car, il doit le savoir, tous nos
débats sont enregistrés, ils font l’objet d’un procès -verbal écrit, et je
ne suis pas sûr que quand il a affirmé que Monsieur VERCHERE
défendait le libre-échangisme, ce soit la nature exacte de sa pensée.
Je soumets donc ce vœu à vos voix avec un avis négatif
de l’exécutif.
(Il est procédé au vote).
•

Le vœu n° 65 est adopté.

Je vous remercie.
( L a sé a n ce e s t p ré s i d é e p a r M o n s i e u r L a u re n t W A U Q UI E Z. )
Vœu n° 69 – SD - Pour le maintien d’une filière hydroélectrique
sous maîtrise publique !
M. LE PRÉSIDENT.- Je constate qu’il est urgent que je
reprenne tout cela en main. Nous en sommes au vœu n° 69… J’ai
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l’air de plaisanter mais je ne plaisante pas, l e n° 68 est tombé
puisqu'il a été incorporé dans le cadre de l’amendement et on en a
parlé, nous sommes bien au vœu n° 69 présenté par le groupe SD.
Monsieur PICHOUD ?
M. PICHOUD.-

Monsieur

le

Président,

mes

chers

collègues…
M. LE PRÉSIDENT.- Vous ne considérez pas que nous
avons eu le débat ?
M. PICHOUD.- Le débat peut-être mais la demande est
assez différente, do nc je la repose. La production électrique est une
pépite

nationale,

elle

mérite

que

nous nous y penchions une

deuxième fois.
A l’heure où l’on recherche à faire émerger de grands
leaders économiques, où l’on réfléchit à la façon dont la France va
prendre le virage de la transition énergétique, notre pays bénéficie
d'un outil majeur, ses barrages hydroélectriques.
Je ne le rappellerai pas parce que nous l'avons détaillé
tout à l'heure. L’importance de ce sujet a été comprise, je crois. En
la matière, la Région Auvergne-Rhône-Alpes est un écosystème
unique d'entreprise et de recherche. Elle est de loin la première
région de France en matière de production hydroélectrique en
accueillant 46 % du parc des infrastructures. Nous sommes donc
directement

concernés

par

le

projet

du

gouvernement

de

libéralisation des barrages hydroélectriques.
La Commission européenne demande de longue date la
fin du monopole français en matière d’électricité. Alors que les
différents gouvernements ont cherché des solutions pour éviter le
démantèlement de ce patrimoine national, le gouvernement actuel
semble décidé à accepter toutes les conditions d’une vente à la
découpe brutale, incohérente et dangereuse pour la souveraineté
énergétique de notre pays.
D’ici 2022, ce sont 150 concessions sur les 400 actuelles
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qui risquent d'être confiées à de nouveaux gestionnaires alors que
les infrastructures sont amorties, ce qui constitue une véritable
rente

hydroélectrique

bénéfique

pour

notre

pays.

Cette

rente

hydroélectrique permet de fournir une production bon marché qui
profite au consommateur et à son pouvoir d’achat. Or, l’ouverture à
la

concurrence

des

concessions

hydroélectriques

conduira

les

opérateurs privés, dans une logique de rentabilité, à spéculer sur le
marché de gros de l'électricité .
Dans l'hypothèse où le gouvernement persévérerait dans
la privatisation de ces infrastructures, nous souhaitons que la
Région se positionne sur la possibilité ouverte par la
transition

énergétique

de

devenir

actionnaire

aux

loi de

côtés

d’un

opérateur économique de société d’économie mixte hydroélectrique.
Monsieur le Président, j’ai bien compris votre souhait
personnel de travailler dans ce sens tout à l'heure, c’est ce qui m'a
semblé être exprimé, mais le vœu a pour objet, d'une part que la
Région demande au gouvernement de renoncer à la privatisation de
la production hydroélectrique en étudiant toutes les possibilités pour
soustraire cette filière du champ de la concurrence et en conduisant
une négociation exigeante avec l’Union européenne ; d’autre part
que la Région, consciente de l'enjeu que constitue le maintien d'une
maîtrise publique de la production hydroélectrique, travaille avec
l'État et d'autres collectivités à la possibilité d’investir dans les
sociétés

d'économie

mixte.

C’est

ce

que

vous

avez

souhaité

personnellement tout à l'heure. Voici l'objet de ce vœu.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Nous avons eu un
peu ce débat. Madame MARCHE ?
Mme MARCHE.- Évidemment, nous voterons ce vœu
même si, techniquement, ce n'est pas forcément une privatisation,
c’est

une

mise

en

concurrence.

Dans

cette

affaire,

l'Union

européenne l’organise depuis des années et aussi le gouvernement
qui

a

acté

devant

les

syndicats,
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reviendrait pas sur cette mise en concurrence.
Après, la question se pose : est-ce qu’il faut faire cela
au niveau régional ou se battre pour que ce soit au niveau du champ
de l'État ? Personnellement, je pense que cela doit être une maîtrise
publique sous le champ de l'État parce que si un barrage saute et
qu'elle est dans la région voisine, nous serons forcément touchés.
Une

réflexion :

est-ce

que la

SEM est vraiment

le

meilleur moyen parce qu’une SEM, c’est quand même 51 % public et
le reste qui est privé. Est -ce que vraiment on est indépendant quand
on n’a que 51 % des voix ? On voit dans pas mal de SEM pas mal de
choses, preuve que non.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Madame COATIVY ?
Mme COATIVY.- Pour nous, ce vœu est vraiment d'un e
vile hypocrisie. Oui, nous aurions voulu voter trois fois oui à ce vœu
de maintenir une filière hydroélectrique sous maîtrise publique pour
toutes les raisons invoquées mais de quelle amnésie souffrez -vous,
vous qui avez voté à deux mains en 2015 la loi de transition
énergétique

organisant

notamment

cette

privatisation

de

nos

barrages français bradés pour satisfaire quelques lobbies financiers
européens, et ce au mépris complet de la sécurité publique, vous
grands donneurs de leçons sur la sécurité de not re parc nucléaire
français ?
Et en plus, ce soir, en pompiers pyromanes, vous invitez
la Région à se porter actionnaire des sociétés qui vont ainsi
récupérer ce grand marché juteux. Mais à quoi bon puisque la part
publique de ces sociétés ne pourra pas exc éder 34 %, et la maîtrise
privée devenant ainsi majoritaire, vous nous faites croire par ce vœu
que vous allez pouvoir faire quelque chose ?
Foutaise !

Prenez

les

vraies

décisions

utiles

pour

retrouver notre indépendance énergétique et sortez du joug de
l’Union européenne. Ici, ce n’est que de la politique politicienne.
M. LE PRÉSIDENT.- Ça, c’est fait !
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Nous allons passer au vote avec un avis négatif pour les
raisons que l'on a déjà données. Je pense quand même que l'on a
fixé un cadre de travail, j’aurais presque apprécié que vous enleviez
votre vœu mais nous n’allons pas perdre de temps.
(Il est procédé au vote).
•

Le vœu n° 069 est rejeté.

Je vous remercie.
Je signale que nous avons un petit problème sur les
questions orales. Elles ne sont pas régulées par notre règlement
intérieur alors qu’elles devraient l’être. Aucune règle n’a été définie,
il faut nous en fixer quelques -unes. Je vois votre appétence monter
sur les questions orales, il faut juste se fixer un cadre pour
organiser nos débats et les temps d e parole des différents groupes
sinon nous aurons un problème.
Par exemple, nous n’avons aucune obligation de vous
répondre même sur une question orale. Il faut quand même se fixer
un certain nombre de règles pour l’organiser. Je proposerai à la
Conférence des présidents que l’on puisse travailler dessus si vous
êtes d’accord Mesdames et Messieurs les Présidents de groupe.
QUESTIONS ORALES
Question n° 70 – SD - Relance du report modal de marchandises
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur CHEMIN ?
M. CHEMIN.- Monsieur le Président, merci.
Lors d'une visite à Aiton en Savoie le 10 décembre 2016,
vous proclamiez devant la presse que la Région ne resterait pas les
bras croisés face à la pollution des vallées alpines. Vous nous
annonciez alors que vous étiez prêt à débloqu er immédiatement
10 millions d’euros pour créer un nouveau quai de chargement à
Grenay afin de renforcer l’autoroute ferroviaire alpine et ainsi
accélérer le report de marchandises vers le rail. Vous aviez alors
indiqué que vous comptiez organiser une gran de conférence de
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dépollution des vallées alpines au premier semestre 2017 dont
l’objectif était d'augmenter de 50 % le fret ferroviaire en trois ans,
conférence qui a eu lieu à Chambéry.
Puis, en juin 2017, vous avez fait voter un rapport par
notre Assemblée annonçant, entre autres, la création d'un comité de
pilotage pour peser sur les évolutions législatives et réglementaires
pour équilibrer l'attractivité des modes, ainsi qu'une contribution
régionale de 10 millions d’euros pour la création d’une nouvelle
plate-forme pour l’Autoroute ferroviaire alpine (AFA) . La localisation
de cette infrastructure n’était pas actée dans le texte.
Dans

le

contexte

de

réforme

ferroviaire

que

nous

connaissons, nous imaginons que le comité de pilotage ainsi créé
travaille actuellement aux évolutions législatives et réglementaires
permettant d’accélérer le report modal de marchandises.
En revanche, lors d’une récente visite sur le site de
l’autoroute ferroviaire alpine à Aiton, nous avons cru comprendre
qu'aucun projet concret de plate -forme nouvelle n’était à l’ordre du
jour. Aucun acteur présent n'avait entendu parler d'un partenariat
particulier avec la Région pour assurer la relance de l’AFA.
À mi-chemin de l'objectif que vous vous êtes fixé de trois
ans pour augmenter le fret ferroviaire à 50 %, il nous paraît opportun
d'effectuer

un

point

d’étape

sur

les

chantiers

lancés

et

la

progression des engagements pris sur ce sujet essentiel pour notre
région.
Le groupe Socialiste et Démocrate souhaiterait connaître
la progression des travaux du comité de pilotage ainsi que l’avancée
du projet de création de plate -forme pour l’AFA, sa localisation ainsi
que de l’allocation prévue de 10 millions d'euros votée en Assemblée
régionale. Merci.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur CHEMIN.
Question utile !
Monsieur DESIES, vous voulez vous y joindre ?
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M. DESIES.- Juste quelques commentaires.
On est en plein délire sur ce sujet de personnes qui ne
connaissent pas la réalité technique. Je vais vous avouer bien
franchement que je ne la connais pas non plus. En revanche, je sais
que je ne la connais pas et je ne me lance pas dans des projets qui
n'ont pas de sens.
Sur ce sujet, la vraie raison, c’est que le projet n'est pas
réalisable, parce que vous ne faites pas monter un camio n pour
50 kilomètres. Il y a déjà une plate -forme à Ambérieu qui n’est pas
utilisée. La vraie raison pour laquelle le transport modal en France
ne

fonctionne

pas,

c’est

que

l’infrastructure

ferroviaire

est

catastrophique depuis quarante ans de régime UMPS, c’est-à-dire
que vous avez fait aussi bien que Margaret THATCHER. Seulement
elle, elle avait un objectif économique.
Le vrai problème,
ferroviaires

qui

sont

c’est que vous avez des nœuds

incontournables

et

tant

que

ces

nœuds

ferroviaires ne seront pas rég lés, vous ne pourrez pas faire du
transport modal sur longue distance.
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien Monsieur DESIES.
Il n’y a pas de réponse prévue. Si je commence à entrer
là-dedans, je suis mort ! Je vais demander à Martine GUIBERT la
réponse de l’exécutif
Mme GUIBERT.- Je peux apporter quelques précisions
sur cette question. La question fait référence au déplacement du
Président à Aiton fin 2016. Je vous confirme que la Région a bien
pris la décision d’attribuer une contribution de 10 millions d’euros
afin

de

favoriser

la

création

d'une

nouvelle

plate -forme

pour

l’autoroute ferroviaire alpine.
Quelques explications pour connaître le contexte.
Aujourd’hui, l’autoroute ferroviaire alpine consiste en
des

trains

qui

font

la

navette

entre

la

plate -forme

italienne

d’Orbassano près de Turin et celle d’Aiton, à l’entrée de la vallée de
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la Maurienne. Ce service est organisé par les deux États français et
italien dans un cadre dit transitoire, autorisé par la Commission
européenne.
Les deux États ont lancé en août 2017 un appel à
candidatures pour la mise en concession du service. La procédure de
consultation est longue. La procédure de remise des offres puis
d’attribution du contrat de concession est prévue pour se terminer
début

2019.

On

assiste

là

à

une

démonstrati on

de

l'inertie

administrative.
Le cahier des charges de la concession comprend bien
l'extension du dispositif jusqu’en région lyonnaise, en plus des
navettes entre Aiton et Orbassano, et l’avis de concession mentionne
clairement l’engagement de la Région de financer la réalisation de la
plate-forme en région lyonnaise à hauteur de 10 millions d’euros.
Mais, dans cette situation, la Région est bien sûr dépendante du
processus de concession et elle ne pourra financer cette plate -forme
que lorsqu’un concessionnaire aura été désigné et lorsqu’un site
aura été retenu.
En effet, nous avons adopté un plan d'action global pour
le

report

modal

des

marchandises

en

Assemblée

plénière

le

29 juin 2017. Ce plan prévoit notamment le financement de la
création de cette nouvelle plate-forme d'autoroute ferroviaire alpine
avec le montant qui a été précisé et nous l’avons rappelé.
Aujourd'hui, nous considérons que l'urgence n'est pas de
débattre au sein d’un comité de pilotage des évolutions législatives
et réglementaires. Aujourd’hui, l’urgence, c’est de se battre pour que
le

projet

de

désenclavement

des

Alpes

puisse

être

résolu,

notamment par les voies d'accès françaises au Lyon - Turin. Il s'agit
là vraiment d'une urgence écologique des vallées alpines.
La question du fonctionnement du comité de pilotage
aujourd'hui n'est pas la priorité de l'exécutif.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame la ViceAssemblée plénière,
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Présidente pour cette réponse très complète.
Si je la synthétise, Monsieur CHEMIN, c'est un sujet
pour lequel nous dépendons tot alement de la décision de l'État.
Votre question est parfaitement pertinente. Lorsque j’ai rencontré le
Préfet de région, je lui ai redit que maintenant il fallait qu'il bouge et
qu'il nous fixe quelque chose. Je lui ai redit que nous étions prêts à
tout financer, il faut juste qu'il décide et qu'il enclenche l' appel à
projets.
Lors de notre dernière rencontre, je lui ai remis la
pression mais votre remarque, honnêtement, est tout à fait fondée,
et je propose que, dans la foulée, on lui signale qu'il y a eu une
nouvelle interpellation de l'ensemble de l'A ssemblée plénière lui
demandant maintenant que l’État puisse bouger rapidement, ce sera
très précieux.
Monsieur CHEMIN ?
M. CHEMIN.- Merci de votre réponse.
Je suis certainement incompétent en plein de choses,
Monsieur DESIES, mais j’habite au bord de la voie ferrée de la ligne
internationale qui va de Chambéry à Milan et je vois passer les
trains. Ne jugez pas trop vite ! Merci.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.
Question n° 71 – PCF-FDG - Avis du Conseil régional sur le
projet régional de santé ?
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur VOIR, avec l’art de la
synthèse qui vous caractérise ?
M. VOIR.- Monsieur le Président, par respect pour le
rythme biologique de mes collègues et vu l'heure tardive de s débats,
je vais essayer de faire court dans la présentation de cette question
orale,

mais

permettez-moi

quand

même

quelques

éléments

de

contexte pour resituer notre débat.
La loi du 26 janvier 2016, loi de modernisation de notre
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système de santé, a renforcé le caractère stratégique du plan
régional de santé en l’inscrivant dans une temporalité nouvelle de
dix ans (il était de cinq ans auparava nt), avec un objectif pour
l’Agence régionale de santé (ARS) de traduire ces orientations dans
un

nouveau

schéma

unique

de

santé

afin

de

développer

une

approche plus intégrée et territorialisée du système de santé.
Dans ce contexte, nous savons qu’une première phase
de concertation entre l'ARS et le Conseil régional notamment, et les
acteurs principaux de la santé, a eu lieu ces derniers mois en vue de
préparer le nouveau plan régional de santé Auvergne-Rhône-Alpes
2018-2028 qui sera arrêté le 1er mai prochain par le directeur de
l’Agence régionale de santé.
Une procédure de consultation publique pour avis des
trois

documents

consultatifs

du

PRS

(le

cadre

d'orientations

stratégiques, le schéma régional de santé et le programme régional
d’accès à la prévention et aux soins) a été ouverte officiellement par
l'ARS depuis le 1er février pour une durée de trois mois.
Malgré la demande formulée par les élus communistes
voici plusieurs semaines, l'exécutif n'a pas souhaité organiser de
débat spécifique lors de cette assemblée sur ce sujet, montrant ainsi
le peu d'intérêt porté à un document pourtant essentiel sur l’avenir
du système de santé de notre région pour les dix prochaines années.
Même si nous accueillons positivement la proposition
d'une réunion extraordinaire de la

commission santé le 5 avril

prochain en présence du directeur de l’ARS et le recueil de l’avis
des groupes fait par le Vice-Président DESPRAS, celle-ci ne répond
malheureusement pas aux impératifs légaux fixés par l’ARS d'une
délibération de notre assemblée…
M. LE PRÉSIDENT.- Merci ! Monsieur DESPRAS ?
M. VOIR.- C’est trois minutes.
M. LE PRÉSIDENT.- Vous les avez eues.
M. VOIR.- Non, il me restait trente secondes.
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M. LE PRÉSIDENT.- Allez-y Monsieur VOIR, je croyais
que vous vouliez faire un effort, il y a zéro effort !
M. VOIR.- Si, il reste juste trente secondes et je n'avais
pas utilisé les trois minutes.
Celle-ci ne répond malheureusement pas aux impératifs
légaux fixés par l'ARS d'une délibération de notre Assemblée avant
le 30 avril prochain, comme le précise l'arrêté du 29 janvier 2018.
En

tout

état

de

cause

et

en

l’absence

totale

de

communication à ce jour sur la position de notre collectivité sur ce
projet, nous vous interpellons aujourd'hui publiquement, Monsieur le
Président, sur l’avis que la Région entend émettre sur ce projet
régional de santé.
Merci.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur VOIR.
Monsieur DESPRAS ?
M. DESPRAS.- Vous avez déjà posé la question en
commission, on vous avait amené la réponse mais on voit que cela
ne vous satisfait pas. En l'occurrence, nous avons été interrogés par
l’ARS le 15 mars et c’était trop compliqué pour amener ce sujet en
Commission permanente. Les délais ne nous le permettaient pas.
Pour que chacun puisse exprimer ses remontées et ses
interrogations, j'ai pris contact avec l’accord du Président avec le
Directeur de l'ARS, le docteur GRALL, je pense que c’est le meilleur
levier que nous pouvons avoir en tant que collectivité régionale p our
intervenir par rapport à ce projet régional de santé.
J'espère que toute la commission sera là le 5 avril à
15 heures pour avoir une discussion la plus constructive possible.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.
Question n° 72 – RCES - Agression turque à Afrin
M. LE PRÉSIDENT.- Madame MOREL-DARLEUX, allez-y,
vous avez trois minutes.
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Mme MOREL-DARLEUX.- Merci Monsieur WAUQUIEZ.
Cet après-midi, vous avez dit, et je me permets pour une fois de
vous citer concernant les Kurdes : « Ce qui est en train de se passer
est le comble du cynisme en matière internationale », constat
partagé, je crois, dans nos débats, à la fois par l'opposition et par la
majorité. Et de fait, l'état -major turc a annoncé le 20 janvier dernier
le lancement de l’opération Rameau d'Olivier contre les Kurdes de la
région d’Afrin en Syrie. Une opération terrestre a été lancée avec
l’aide

de

milices

djihadistes

et

d'anciens

d'Al -Qaïda.

Les

bombardements par l'armée turque ont déjà fait plusieurs morts dans
cette région violemment endeuillée par Daech et par la guerre en
Syrie.
Afrin était un des derniers havres de paix, de nombreux
Syriens, de toutes nationalités, religions et cultures, s’y étaient
réfugiés. Un camp de 20 000 réfugiés a même été bombardé, causant
de nombreuses victimes, des femmes et des enfants, et beaucoup de
réfugiés arabes d’Idlib. Le canton d'Afrin a été un des premiers
lieux, il faut s’en souvenir, à avoir échappé en 2012 au contrôle de
Bachar El-Assad, créant ses propres écoles et systèmes de sécurité.
Il fait, vous le savez, partie du Kurdistan syrien, le Rojava, qui
défend un projet social multi -ethnique de laïcité et de féminisme
précieux au Moyen-Orient.
Les Kurdes aujourd'hui sont devenus la cible première de
Monsieur Erdogan, eux qui ont été en première ligne dans l a lutte
contre Daech, de Kobané à Raqqa, avec le soutien de la coalition
internationale.
Celle-ci ne peut aujourd'hui détourner les yeux de cette
attaque contre ses anciens alliés à des fins de « nettoyage »
ethnique selon les propres termes du Président turc qui n'hésite pas
à museler les réseaux sociaux et à emprisonner en Turquie ceux qui
s’élèvent contre cette guerre.
Le Président Erdogan, après Afrin, multiplie désormais
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les menaces en direction de Manbij, ville stratégique du Rojava
syrien, à une centaine de kilomètres à l’est d’Afrin où est stationnée
une garnison Étasunienne, et alors même qu'une délégation du
département d'État américain a assuré jeudi au conseil civil de la
ville qu'il n'y aurait pas d'attaq ue turque à Manbij. De ce fait,
l'armée turque pourrait frapper aux Monts Sinjar en Irak comme l’a
aussi annoncé Monsieur Erdogan.
Cette situation d'escalade militaire est une menace en
Syrie pour tout le Moyen -Orient mais aussi pour la France en
mobilisant et en détournant par la guerre les forces kurdes de leur
nécessaire combat contre Daech. Notre collectivité ayant elle aussi
vécu des attaques terroristes ne peut fermer les yeux.
Vous

l’avez

dit

là

aussi

cet

après-midi,

Monsieur

WAUQUIEZ, nous sommes contre un Orient mono -ethnique et monoreligieux, nous voulons nous battre pour garder un Orient qui soit
divers. C’est le projet qui se joue aujourd'hui à Afrin et au Rojava
syrien. Aussi, nous souhaiterions que la Région puisse expr imer une
position forte par rapport à cette agression et la condamner de
manière publique et très ferme.
Merci à vous.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame MOREL DARLEUX, et merci de votre expression. Monsieur DESIES ?
M. DESIES.- Monsieur le Président, au Front National,
nous

partageons

largement

cette

opinion.

J’ajouterai

le

point

suivant : la différence entre l'État islamique et M onsieur Erdogan,
c’est que Monsieur Erdogan est au pouvoir. Sinon, dans l'essence,
ils sont à peine moins brutaux et la mé thode de progression de
l'Islam radical en Turquie s'apparente à celle du suppositoire. Pour
nous, la Turquie, c’est basta !
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Madame MOREL-DARLEUX,
normalement,

on

est

objectivement

sur

un

vœu

qui

s'écarte

théoriquement de ce que sont les sujets que j’aborde mais j'ai
Assemblée plénière,
Jeudi 29 mars 2018

Page 301

307

accepté de le prendre pour deux raisons.
La première, c’est qu’il se rattache au débat que nous
avons eu sur les chrétiens d'Orient et les minorités. La deuxième,
vous l’avez dit et je partage les propos qui ont été les vôtres, c’est
parce que ce qui se passe là -bas est très grave et ranime aussi des
choses qui, dans la mémoire du XX ème siècle, ne peuvent pas nous
laisser complètement les yeux fermés. On est aussi amené à se
souvenir de ce qui s'est passé sur la frontièr e entre ce qui était l’exempire Ottoman et la Turquie et l'Arménie.
La façon dont aujourd'hui est appréhendée la situation
des Kurdes est parfaitement inacceptable.
Vous avez également rappelé l'engagement courageux
des Kurdes à nos côtés pour se battre c ontre Daech, et notamment
leur rôle décisif dans Raqqa avec, là encore, l'attitude parfois de la
coalition qui n'a pas été à l'honneur de ceux qui sont intervenus et
avec, sur la fin, quelque lâcheté coupable sur le soutien qui était
demandé par les Kurdes et qui a été très bien retracée à l'époque
par un reportage de la BBC qui est assez éloquent et que je vous
invite tous, les uns et les autres, à regarder sur Internet tant il fait
froid dans le dos.
Ce que vous avez dit, évidemment, suppose, et je pense
que c'est bien, qu'au moins notre parole soit claire et qu’elle ait été
relayée ce matin à travers les propositions qui ont été faites par le
groupe PCF-Front de Gauche et ce soir par votre vœu.
Je vous propose, même si c’est symbolique mais je
pense que c'est bien que nous puissions le faire, à l'intérieur de
l'enveloppe que nous serons amenés à gérer, qu'il puisse y avoir un
signe envoyé à l'égard des populations kurdes et que, dans notre
action, elles ne soient pas oubliées. Ce sera symbolique mais je
pense que ce symbole a valeur d'exemple.
N’oublions pas malgré tout que la solution qui peut être
apportée

à

la

question

kurde

ne
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humanitaire

mais

que

c'est

bien

à

un

moment

une

solution

géopolitique que toutes les puissances successives occidentales ont
toutes esquivée et qui est : est-ce qu’on accepte ou non d'aider le
peuple

kurde

à

constituer

un

pays ?

Cette

question

a

été

systématiquement esquivée par toutes les puissances occidentales,
avec un jeu d’hypocrisie qui n’honor e pas ceux qui l’ont pratiqué.
En tout cas, merci de la clarté et de la précision, je sais
que vous connaissez parfaitement ce dossier et votre question de ce
point de vue était très utile. Merci à vous.
Question n° 73 – FN - Stationnement en métropole de Lyon
M. LE PRÉSIDENT.- Madame MARION ?
Mme MARION.- Merci Monsieur le Président. Monsieur le
Président, dans votre rapport 1445, « La Région aux côtés des
territoires, le programme économie de proximité », ne sont pas
concernées les communes des métropoles, sauf celles des quartiers
politique de la ville et celles de moins de 2 000 habitants. Ces
critères rendent de facto la métropole de Lyon, à l’exception de
quelques

villages

et

quartiers,

inéligible

à

votre

dispositif,

à

commencer par le centre-ville de Lyon.
Or, la métropole a elle aussi besoin que son activité
commerçante de proximité soit vivifiée pour notamment résister à la
concurrence des centres commerciaux et des grandes surfaces.
Vous n’êtes pas sans savoir que depuis le 1 er janvier
dernier, la ville de Lyon et la métropole ont révisé leur politique de
stationnement. À Lyon, le non-paiement du stationnement entraîne
désormais

une

amende

de

60 euros.

Une

journée

entière

de

parcmètre coûte elle aussi 60 euros. Cette disposition a eu un
impact extrêmement négatif sur la clientèle qui favorise désormais
les centres commerciaux en périphérie où le stationnement est
gratuit. Les commerçants sont unanimes pour déplorer une chute de
leur chiffre d'affaires.
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Le

stationnement

résident

est

maintenu

bien

qu’augmenté. En revanche, aucun dispositif dédié n’a été prévu pour
les artisans et les commerçants ne résidant pas à Lyon mais y
exerçant leur activité, soit ponctuellement (les métiers du bâtiment
par exemple) soit régulièrement parce qu'ils y ont leurs locaux. A
60 euros d'amende ou de ticket de stationnement la journée, ce n'est
pas moins de 1 320 euros mensuels qu’il leur faut désormais intégrer
aux coûts de fonctionnement de leur entreprise pour être en règle.
Ainsi avez-vous l'intention, dans le cad re d'un futur
rapport « commerces de proximité », de traiter ce problème en
collaboration avec les élus de la métropole et de la ville de Lyon ?
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame MARION.
Qu’est-ce que vous voulez que je vous réponde ? Nous sommes sur
une politique typiquement municipale de stationnement qui, vous le
savez très bien en posant votre question mais je comprends que
vous ayez envie de prendre la parole dessus, n’a objectivement rien
à voir avec la moindre compétence régionale à partir de l aquelle on
pourrait traiter cela. Que l’on ait affaire à une asphyxie du centre de
Lyon, je ne peux que le constater, que l’on ait un sujet majeur sur le
stationnement, vous avez parfaitement raison de le dénoncer.
On le voit bien sur Confluence, très rapi dement, nous
aurons une asphyxie de tous les déplacements dans ce quartier.
C’est le diagnostic, mais nous ne sommes pas des élus municipaux
et il vaut mieux le dire à l'opposition municipale à Lyon.
Question n° 74 – RCES - Renouer le lien
M. LE PRÉSIDENT.- Madame GREBERT ?
Mme
interpeller,

GREBERT.-

Monsieur

le

Nous

Président,

tenons
sur

aujourd’hui
le

lien

à

vous

qu’entretient

l’institution régionale avec les forces vives d’ Auvergne-Rhône-Alpes.
Nous sommes particulièrement préoccupés par l'image que not re
collectivité renvoie à nos partenaires et nos concitoyens.
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Aujourd'hui, notre collectivité a perdu toute crédibilité
et, pire encore, elle n’est plus en mesure d'assurer les tâches les
plus élémentaires d'un service public efficace et moderne. Le consta t
est accablant.
De

nombreuses

interpellations

d’acteurs

régionaux,

d'élus, de décideurs font part de leur incompréhension et de leur
désarroi face au fonctionnement et aux choix de la Région. Nous
faisons d'ailleurs ce travail en interpellant les Vice-Présidents,
Présidents de commission, sans réponse de leur part, mais on va
vous citer aujourd'hui quelques exemples qui nous semblent les plus
problématiques.
On a des élus qui sont parfois dissuadés de déposer des
dossiers pour des fonds européens. On a des acteurs en convention
avec la Région qui ne sont avertis qu’ a posteriori des baisses
significatives de subventions quand il ne s’agit pas d’arrêt pur et
simple, ce qui les met dans un équilibre financier, bien évidemment,
très dangereux. On a des délais de versement de subventions qui
sont invraisemblables. L’absence de notifi cation des décisions de la
Commission permanente, notamment négatives, est récurrente. Les
services régionaux sont injoignables, souvent faute de postes, et
quand ils sont joignables, ils ne savent pas quoi répondre. Et puis
les modalités d’accès aux dispo sitifs régionaux ne sont pas toutes
rendues publiques et les dépôts de dossiers sont donc quasiment
impossibles, par exemple sur le fonds d’intervention de la vie
associative
infondées

voté
car

en

sans

février 2017.
critères,

san s

Les

décisions

explications,

sont
sans

souvent
dialogue

possible ou avec des critères qui ne correspondent pas aux objectifs
fixés à l’instar, par exemple, du théâtre de Privas qui s'est vu
refuser des subventions sans motivation particulière, en tout cas
sans lien avec les critère s que vous aviez annoncés.
L’argument de la fusion des anciennes Régions n’est
plus tenable. Tout cela ne relève pas d'une désorganisation, d'un
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problème managérial, bien au contraire, cette situation est le fruit de
choix politiques et d’une méthode de ge stion de l’administration et
de votre exécutif au service de l'ambition d'un seul homme, qui
semble fondée essentiellement sur l’inégalité de traitement et le
clientélisme.
Nous

considérons

que

la

façon

avec

laquelle

les

décideurs, les citoyens sont traité s par notre collectivité est devenue
insoutenable,

l'arbitraire

et

l'opacité

ne

peuvent

pas

être

les

fondements du fonctionnement de l’institution régionale, et nous
vous demandons, Monsieur le Président, quelles sont les mesures
que vous comptez engager pour renouer le lien aujourd’hui rompu
avec les forces vives d’Auvergne-Rhône-Alpes.
Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame GREBERT. Si je me
permettais de vous parler en utilisant les mêmes termes et la même
façon dont vous vous adressez, je croi s que j’aurais droit à un
scandale de la part de votre groupe. Je vous amène à réfléchir sur
les propos que vous utilisez et les mots qui sont les vôtres
Madame GREBERT.
(Applaudissements.)
Question n° 75 – FN - Subvention à une exposition à caractère
pédophile à Saint-Étienne
M. LE PRÉSIDENT.- Madame MARION, vous avez la
parole.
Mme MARION.- Merci Monsieur le Président.
Du 12 janvier 2018 au 16 février 2018 s'est tenue une
exposition d’art contemporain à la galerie « Les Limbes » à SaintÉtienne

appelée

« L’aube

des

rigueurs

molles ».

Selon

les

déclarations officielles des artistes, le but de cette exposition était
de détourner des éléments de l'enfance et du jeu pour leur apporter
des charges sexuelles et affectives.
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Les artistes, Mesdames BOTTEREAU et FIQUET, ont
souhaité aborder les questions relatives à la construction d'une
identité genrée, sexuée. Je les cite : « Les enfants sont bien souvent
formatés à devenir soit hommes soit femme s, et ce résultat doit être
conforme au sexe biologique assigné à la naissance ».
À la vue des représentations de l’exposition, le groupe
fait savoir que le procureur de la République a été saisi pour
apologie de la pédophilie.
Or, la galerie a été subventionnée à la fois par la Région
Auvergne-Rhône-Alpes à hauteur de 5 000 euros (rapport du 29 juin
2017) et par la Ville de Saint -Étienne à hauteur de 4 000 € (rapport
du 24 mars 2017).
Le groupe FN a demandé entre autres à votre exécutif,
en commission, exécutif qui s’est immédiatement désolidarisé de
c e t t e e x p o s i t i o n , l ’ e n g a g e m e n t p u b l i c d e n e p l u s j a m a i s su b ve n t ion n er
la g a le rie « Le s L imbe s » via l' a sso ciat io n « L e s Cép h a lo p od e s », m a i s l a
Présidente de la commission culture, Madame VERNEY -CARRON, a
déclaré le 22 mars 2018 que si c’était à refaire l’an prochain, elle
validerait le fait de subventionner la galerie « Les Limbes » au nom
de la liberté de l'art.
Ainsi, Monsieur le Président, comptez -vous continuer à
subventionner oui ou non la galerie « Les Limbes » à Saint-Étienne
et, dans l’affirmative, pouvez-vous nous dire pourquoi ?
(Applaudissements.)
M. LE PRÉSIDENT.- Madame MARION, deux éléments.
Nous essayons d’être extrêmement vigilants sur un point
d’équilibre qui n’est jamais facile et qu’il faut toujours essayer de
trouver entre d’une part la liberté de la création, le fait de ne pas
pratiquer de censure, et d’autre part ne pas soutenir des actions qui
ne correspondent pas aux valeurs ou en tout cas à ce que nous
pensons.
Vous l’avez relevé, et merci de l 'avoir souligné, cette
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galerie n'a pas été financée en 2018 et donc nous n’avons pas
participé au financement de cette exposition.
Que vous me demandiez maintenant de ne plus jamais
participer à la moindre exposition de cette galerie quoi qu’elle
puisse être amenée à faire et même si cela n’a rien à voir avec les
œuvres que vous critiquez et que, personnellement, je n’ai pas vues
– j’ai demandé qu’elles me soient transmises pour que je puisse au
moins m’en faire un avis –, cela n'a pas de sens.
En tout cas, et d'ailleurs je suis très content qu’il n’y ait
eu aucun financement de la Région dans le cas présent, j’essaie de
faire en sorte que l’on soit toujours très vigilant sur ces questions.
Merci de le signaler mais on ne l'a pas financée en 2018.
Il est évident que je ne vais pas exclure a priori tout financement
d’une galerie quelles que soient son évolution et sa programmation
artistique. Si elle fait une programmation artistique qui correspond à
ce que l'on considère pouvoir être soutenu par la Région, on pourra
le faire. Si on nous fait une programmation artistique qui aboutit à
l’apologie de la pédophilie, il est bien évident que l’on n’y mettra
pas le moindre soutien et même que l’on pourrait être amené à le
dénoncer. C’est tout.
C’est juste cette ligne que l’on essaie de trouver. Je
comprends

très

bien

votre

prise

de

position,

je

connais

vos

vigilances, nous n’avons pas nécessairement le même axe d'entrée
sur la question mais quand on a affaire à des œuvres qui font
l'apologie de ce que nous ne voulons pas soutenir, il est évident
qu’il faut que l’on soit étanche et que l'on aboutisse à une rigueur
qui est celle qui doit habiter notre politique artistique.
Merci en tout cas de votre question.
Je crois que la question n° 76 a été retirée, Monsieur
BOUDOT, merci à vous, je l’apprécie.
(La séance est levée à 21 heures 22.)
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ASSEMBLEE PLENIERE du 29 mars 2018
Résultats des votes

N° des rapports et titres

POUR

RAPPORTS
ABSTENTION

CONTRE

NPPAV

AMENDEMENTS / VŒUX
POUR
ABSTENTION
CONTRE

RESULTAT

NPPAV

RESULTAT

rapport n° 1444
Simplification des dispositifs d'aides aux entreprises

FN 31
LD 28
LR-DVD-SC 78
LREM 5
NI 3

PRG 5

PCF-FDG 7
RCES 9
SD 31
LD 1

adopté

amendement n°1
FN

FN 31

amendement n°2
PCF-FDG

PCF-FDG 7
PRG 5
RCES 9
SD 25

FN 31
LD 21
LR-DVD-SC 65
LREM 3
NI 3

rejeté

amendement n°3
RCES

PCF-FDG 7
PRG 5
RCES 9
SD 27

FN 31
LD 22
LR-DVD-SC 68
LREM 3
NI 2

rejeté

amendement n°4
SD

PCF-FDG 7
PRG 3
RCES 9
SD 27
LREM 3

FN 31
LD 24
LR-DVD-SC 70
LREM 1
NI 3

rejeté

Page 1

317

PRG 1
NI 2

PRG 2

LD 23
LR-DVD-SC 70
LREM 2
NI 1
PRG 4
RCES 9
SD 25

PCF-FDG 7

rejeté
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Résultats des votes

N° des rapports et titres

POUR

RAPPORTS
ABSTENTION

CONTRE

NPPAV

AMENDEMENTS / VŒUX
POUR
ABSTENTION
CONTRE

RESULTAT

NPPAV

RESULTAT

rapport n° 1444 (suite)
amendement n°5
SD

PCF-FDG 7
PRG 5
RCES 9
SD 29
LREM 4
FN 31

amendement n°6
PCF-FDG

PCF-FDG 7
PRG 3
RCES 9
SD 29

amendement n°7
PCF-FDG

amendement n°8
SD
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LR-DVD-SC 72
LD 21
NI 3

rejeté

PRG 2

FN 31
LD 26
LR-DVD-SC 63
NI 3
LREM 3

rejeté

PCF-FDG 5
SD 18
RCES 9
PRG 1

PRG 4

FN 31
LD 16
LR-DVD-SC 58
NI 3
LREM 2

rejeté

PCF-FDG 7
PRG 5
LREM 4
SD 29
LD 7

NI 1
LD 1

RCES 9
FN 31
LD 15
LR-DVD-SC 71
NI 2

rejeté
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Résultats des votes

N° des rapports et titres

POUR

RAPPORTS
ABSTENTION

CONTRE

NPPAV

AMENDEMENTS / VŒUX
POUR
ABSTENTION
CONTRE

RESULTAT

NPPAV

RESULTAT

rapport n° 1445
La Région aux côtés des territoires : le programme économie de proximité
PRG 5
LD 28
LR-DVD-SC 77
NI 3

FN 31
PCF-FDG 3
RCES 9

PCF-FDG 4
SD 30
LREM 4

adopté
amendement n°9
PCF-FDG

rejeté
PCF-FDG 5
RCES 9

PRG 5

SD 20
FN 31
LD 17
LR-DVD-SC 64
NI 3
LREM 5

amendement n°10
FN

FN 31

NI 1

LD 26
LR-DVD-SC 60
LREM 3
NI 2
PCF-FDG 7
SD 26

amendement n°11
FN

FN 31
NI 3

LD 22
LR-DVD-SC 58
LREM 5
PRG 5
PCF-FDG 5
SD 26
RCES 9

amendement n°12
FN

FN 31

LD 27
LR-DVD-SC 62
LREM 5
PRG 5
PCF-FDG 6
SD 26
NI 3
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PRG 5
RCES 9

rejeté

rejeté

RCES 9

rejeté
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N° des rapports et titres

POUR

RAPPORTS
ABSTENTION

CONTRE

NPPAV

AMENDEMENTS / VŒUX
POUR
ABSTENTION
CONTRE

RESULTAT

NPPAV

RESULTAT

rapport n° 1445 (suite)
amendement n°13
LREM

rejeté

sous-amendement RCES

RCES 9
LREM 5
PCF-FDG 4

PRG 5
SD 23
LD 1
SD 6

FN 31
LD 24
LR-DVD-SC 69
NI 3
PCF-FDG 3

rejeté

amendement n°13

LREM 4

PRG 5
RCES 9
SD 22

FN 31
LD 19
LR-DVD-SC 64
NI 3
PCF-FDG 6
SD 2

rejeté

PCF-FDG 1

amendement n°14
FN

FN 31

NI 1
PRG 1

NI 2
LD 26
LR-DVD-SC 78
LREM 5
PCF-FDG 3
PRG 4
RCES 9
SD 29

PCF-FDG 4

rejeté

amendement n°15
FN

FN 31

NI 1
PRG 1

NI 2
LD 26
LR-DVD-SC 78
LREM 5
PCF-FDG 3
PRG 4
RCES 9
SD 29

PCF-FDG 4

rejeté
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Résultats des votes

N° des rapports et titres

POUR

RAPPORTS
ABSTENTION

CONTRE

NPPAV

AMENDEMENTS / VŒUX
POUR
ABSTENTION
CONTRE

RESULTAT

NPPAV

RESULTAT

rapport n° 1445 (suite)
amendement n°16
FN

FN 31

LD 23
LR-DVD-SC 72
LREM 4
PCF-FDG 7
PRG 5
RCES 9
SD 28
NI 3

amendements n°17
FN

FN 31

LD 21
LR-DVD-SC 70
LREM 2
NI 3
SD 23

PCF-FDG 7
PRG 5
RCES 9

rejeté

amendement n° 18
RCES

LREM 4
PCF-FDG 7
RCES 9
SD 23
FN 31

LD 25
LR-DVD-SC 73
NI 3

PRG 5

rejeté

amendement n°19
FN

FN 31
NI 1

LD 21
LR-DVD-SC 58
LREM 5
RCES 9
SD 24
NI 2
PCF-FDG 5
PRG 4

PRG 1

rejeté
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rejeté
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POUR

RAPPORTS
ABSTENTION

CONTRE

NPPAV

AMENDEMENTS / VŒUX
POUR
ABSTENTION
CONTRE

RESULTAT

NPPAV

RESULTAT

rapport n° 1445 (suite)
amendement n°20
FN

FN 31

LD 25
LR-DVD-SC 80
LREM 5
PRG 5
SD 28
NI 3

amendement n° 21
RCES

RCES 9
LREM 5
PCF-FDG 7
PRG 2
SD 27
LD 1

FN 31
LD 26
LR-DVD-SC 76
NI 3

rejeté

amendement n°22
SD

RCES 9
LREM 5
PCF-FDG 7
PRG 5
SD 28
FN 31

LD 28
LR-DVD-SC 76
NI 3
SD 1

rejeté

amendement n°23
PCF-FDG

RCES 9
LREM 5
PCF-FDG 7
PRG 5
SD 27
FN 31

LD 26
LR-DVD-SC 78
NI 3

rejeté

amendement n°24
SD

RCES 9
LREM 4
PCF-FDG 7
PRG 4
SD 25

PRG 1
FN 31
LD 24
LR-DVD-SC 72
NI 3

rejeté
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PCF-FDG 7
RCES 9

rejeté
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POUR

RAPPORTS
ABSTENTION

CONTRE

NPPAV

AMENDEMENTS / VŒUX
POUR
ABSTENTION
CONTRE

RESULTAT

NPPAV

RESULTAT

rapport n° 1446
Fonds d'investissement pour l'innovation sociale
LD 26
LR-DVD-SC 79
LREM 5
NI 3
SD 31

PCF-FDG 7
PRG 5

RCES 9
FN 31

adopté

amendement n°25
FN

FN 31
LR-DVD-SC 1

LD 27
LR-DVD-SC 70
LREM 3
RCES 9
SD 26
NI 3
PRG 4
PCF-FDG 1

PCF-FDG 5
PRG 1

rejeté

amendement n°26
FN

FN 31

LD 19
LR-DVD-SC 68
LREM 1
RCES 9
SD 21
NI 3

PCF-FDG 3
PRG 5

rejeté

amendement n°27
FN

FN 31

LD 26
LR-DVD-SC 73
LREM 4
RCES 9
SD 27
NI 3
PCF-FDG 2

PCF-FDG 4
PRG 5

rejeté

amendement n°28 PRG
sous-amendé

LD 26
LR-DVD-SC 75
LREM 4
RCES 9
PCF-FDG 6
NI 3
PRG 5
FN 31

SD 30

amendements n°29 FN
amendement n°30 SD

FN 31
PCF-FDG 3
RCES 9
SD 23

PRG 1
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adopté

LD 26
LR-DVD-SC 67
LREM 3
NI 3
SD 3

rejetés
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N° des rapports et titres

POUR

RAPPORTS
ABSTENTION

CONTRE

NPPAV

AMENDEMENTS / VŒUX
POUR
ABSTENTION
CONTRE

RESULTAT

NPPAV

RESULTAT

rapport n° 1446 (suite)
amendement n°31 PCF-FDG
amendement n°32 PRG

PCF-FDG 5
RCES 9

LREM 1

PRG 5

amendement n°33
FN

FN 31
LD 1
PRG 1

amendement n°34
RCES

PCF-FDG 6
RCES 9
SD 25
LREM 1

amendement n°35
SD

PCF-FDG 7
RCES 9
SD 29
PRG 5
LREM 5

amendement n°36
SD

PCF-FDG 7
SD 26
PRG 5
LREM 5
LR-DVD-SC 74
LD 28
NI 2
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PRG 5
LREM 4

NI 1
RCES 9

LD 20
LR-DVD-SC 65
SD 21
NI 3
FN 31

rejetés

LD 26
LR-DVD-SC 72
SD 23
NI 3
LREM 5
PRG 3
RCES 9

PCF-FDG 6

rejeté

FN 31
LD 27
LR-DVD-SC 70
NI 3

SD 1

rejeté

FN 31
LD 28
LR-DVD-SC 76
NI 3

rejeté

FN 31
LD 1

adopté
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N° des rapports et titres

POUR

RAPPORTS
ABSTENTION

CONTRE

NPPAV

AMENDEMENTS / VŒUX
POUR
ABSTENTION
CONTRE

RESULTAT

NPPAV

RESULTAT

rapport n° 1447
Préparation du budget européen 2020-2028 : mobiliser l'action européenne
au service des projets concrets en Région Auvergne-Rhône-Alpes
LD 28
LR-DVD-SC 76
LREM 4
NI 3
PRG 5
PCF-FDG 7

RCES 9

FN 31

SD 27

adopté

amendement n°37
FN

FN 31
NI 1

amendement n°38
RCES

PCF-FDG 7
RCES 9

amendement n°39
LREM

LREM 5

rapport n° 1448
Mobilisation du Programme Investissements d'Avenir
La Région investit pour l'innovation et le développement économique
LD 24
LR-DVD-SC 69
LREM 3
NI 2
PRG 4
PCF-FDG 7
SD 23

FN 31

RCES 9

LR-DVD-SC 1

adopté
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PCF-FDG 4
RCES 9
SD 1
PRG 5
LREM 1
LR-DVD-SC 52
LD 17

SD 16

rejeté

PRG 4
FN 31

LD 26
LR-DVD-SC 72
LREM 5
NI 3

SD 20

rejeté

RCES 9
LD 1

LD 26
LR-DVD-SC 73
PRG 5
NI 3
FN 31
PCF-FDG 7

SD 26

rejeté
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N° des rapports et titres

POUR

RAPPORTS
ABSTENTION

CONTRE

NPPAV

AMENDEMENTS / VŒUX
POUR
ABSTENTION
CONTRE

RESULTAT

NPPAV

RESULTAT

rapport n° 1449
Plan d'action régional pour les chrétiens d'Orient et pour les victimes
de violences ethniques et religieuses au Proche et au Moyen-Orient
LD 26
LR-DVD-SC 80
LREM 5
NI 3
PRG 5
PCF-FDG 7
SD 28
FN 31

RCES 9

adopté

amendement n°40
FN

FN 31

NI 1

LD 23
LR-DVD-SC 62
LREM 5
NI 2
PRG 4
PCF-FDG 7
SD 24

amendement n°41
RCES

PCF-FDG 7
RCES 9
PRG 5
SD 25

SD 1

FN 31
LD 18
LR-DVD-SC 69
LREM 1
NI 3

amendement n°42
PCF-FDG

LD 20
LR-DVD-SC 69
PRG 3
NI 3
RCES 9
PCF-FDG 7
FN 31

LREM 2
SD 12

amendement n°43
SD
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RCES 9

rejeté

rejeté

PRG 2

adopté

retiré
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POUR

RAPPORTS
ABSTENTION

CONTRE

NPPAV

AMENDEMENTS / VŒUX
POUR
ABSTENTION
CONTRE

RESULTAT

NPPAV

RESULTAT

rapport n° 1449 (suite)
amendement n°44
FN

FN 31

PRG 2

RCES 9
LD 21
LR-DVD-SC 68
SD 24
NI 2
LREM 2
PCF-FDG 4

PCF-FDG 2

amendement n°45
NI

retiré

amendement n°46
FN

FN 31

amendement n°47
RCES

RCES 9
PCF-FDG 7

amendement n°48
PCF-FDG

PCF-FDG 7
PRG 5
RCES 9
SD 28
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rejeté

RCES 9
LD 21
LR-DVD-SC 67
SD 24
NI 2
LREM 2
PCF-FDG 7
PRG 2

LREM 4

PCF-FDG 2

rejeté

FN 31
LD 23
LR-DVD-SC 69
SD 27
NI 3
PRG 5

rejeté

FN 31
LD 25
LR-DVD-SC 75
LREM 4
NI 3

rejeté
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N° des rapports et titres

POUR

RAPPORTS
ABSTENTION

CONTRE

NPPAV

AMENDEMENTS / VŒUX
POUR
ABSTENTION
CONTRE

RESULTAT

NPPAV

RESULTAT

rapport n° 1450
Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et d'Egalité des Territoires (SRADDET) :
débat sur les objectifs généraux et la question des règles
rapport sauf point 3

LD 23
LR-DVD-SC 76
NI 3

LREM 4
PCF-FDG 5
PRG 5
SD 21

FN 31
RCES 9

adopté

point 3

LD 24
LR-DVD-SC 78
NI 3

LREM 4
PCF-FDG 7
PRG 1

FN 31
RCES 9
PRG 3
SD 23

adopté

amendement n°49
RCES

PCF-FDG 4
PRG 3
RCES 9
SD 20
FN 31

LREM 5
PRG 2

LR-DVD-SC 67
LD 24
NI 2

rejeté

amendement n°50
RCES

PCF-FDG 5
PRG 4
RCES 9
SD 21
FN 31

LREM 5
PRG 1

LD 25
LR-DVD-SC 70
NI 2

rejeté

amendement n°51
PCF-FDG

PCF-FDG 7
PRG 5
RCES 9

SD 23
LREM 5

FN 31
LD 19
LR-DVD-SC 69
NI 3

rejeté

amendement n°52
PCF-FDG

PCF-FDG 4
PRG 2
RCES 9
LREM 5
SD 12

FN 31
LD 23
LR-DVD-SC 73
NI 3

rejeté

amendement n°53
SD

PCF-FDG 4
PRG 2
RCES 9
LREM 5
SD 12

FN 31
LD 23
LR-DVD-SC 73
NI 3

rejeté
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Résultats des votes

N° des rapports et titres

POUR

RAPPORTS
ABSTENTION

CONTRE

NPPAV

AMENDEMENTS / VŒUX
POUR
ABSTENTION
CONTRE

RESULTAT

NPPAV

RESULTAT

rapport n° 1450 (suite)
amendement n°54
LREM

PCF-FDG 4
PRG 2
RCES 9
LREM 5
SD 12

FN 31
LD 23
LR-DVD-SC 73
NI 3

rejeté

amendement n°55 RCES

PCF-FDG 4
PRG 2
RCES 9
LREM 5

FN 31
LD 23
LR-DVD-SC 73
NI 3
SD 12

rejeté

amendement n°56
RCES

PCF-FDG 2
RCES 9
SD 23
PRG 1

FN 31
LD 28
LR-DVD-SC 74
NI 3
LREM 3

rejeté

PCF-FDG 5
PRG 4

amendement n°57
PRG

amendement n°58 SD
amendement n°59 PCF-FDG

retiré

amendements communs
PRG 5
LD 29
LR-DVD-SC 76
NI 3
PCF-FDG 7
RCES 9
SD 27
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LREM 3

adopté
FN 31

ASSEMBLEE PLENIERE du 29 mars 2018
Résultats des votes

N° des rapports et titres

POUR

RAPPORTS
ABSTENTION

CONTRE

NPPAV

AMENDEMENTS / VŒUX
POUR
ABSTENTION
CONTRE

RESULTAT

NPPAV

RESULTAT

rapport n° 1450 (suite)
amendement n°60
LR-DVD-SC et LD

retiré

amendement n° 1

FN 31
LD 22
LR-DVD-SC 76
NI 3
PCF-FDG 7
PRG 5
SD 25

LD 2
LREM 5

LD 4
RCES 9

LD 1
SD 1

adopté

amendement n° 2

SD 25
LD 20
LR-DVD-SC 75
NI 2
PCF-FDG 7
PRG 5

LD 3
LREM 5

LD 3
RCES 9
FN 31

LD 1

adopté

amendement n° 3

LR-DVD-SC 78
LD 24
NI 3

LD 2
LREM 5

LD 2
RCES 9
FN 31
PCF-FDG 7
PRG 5
SD 23

LD 1
SD 3

adopté

amendement n°61
SD

retiré

amendement n°62
SD

retiré

amendement n°63
PCF-FDG

retiré
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ASSEMBLEE PLENIERE du 29 mars 2018
Résultats des votes

N° des rapports et titres

POUR

RAPPORTS
ABSTENTION

CONTRE

NPPAV

AMENDEMENTS / VŒUX
POUR
ABSTENTION
CONTRE

RESULTAT

NPPAV

RESULTAT

rapport n° 1451
Gestion du personnel du siège, des antennes locales, du CREPS,
des transports scolaires et non urbains et des lycées
Indemnité de départ volontaire
LD 27
LR-DVD-SC 73
NI 3
FN 31
SD 17

PRG 5

LREM 5
PCF-FDG 7
RCES 9

amendement n°64
PCF-FDG

adopté

rapport n° 1452
Gestion du personnel du siège, des antennes locales, du CREPS,
des transports scolaires et non urbains et des lycées - Elections professionnelles
LD 27
LR-DVD-SC 72
NI 3
FN 31
SD 18
LREM 4
PCF-FDG 7
RCES 9

PRG 4

adopté

Page 15

331

PCF-FDG 7
RCES 9

LREM 3
PRG 4
SD 20

LD 23
LR-DVD-SC 68
NI 3
FN 31

rejeté

ASSEMBLEE PLENIERE du 29 mars 2018
Résultats des votes

N° des rapports et titres

POUR

RAPPORTS
ABSTENTION

CONTRE

NPPAV

AMENDEMENTS / VŒUX
POUR
ABSTENTION
CONTRE

RESULTAT

NPPAV

RESULTAT

vœux
Vœu n°65
LR-DVD-SC

adopté

Les négociations commerciales avec le Mercosur mettent en péril le modèle agricole français :
ensemble, défendons nos agriculteurs et l'excellence de leurs produits !

sous-amendement RCES

PCF-FDG 5
RCES 9
PRG 4
SD 5

SD 1

SD 4
FN 31
LD 15
LR-DVD-SC 60

LREM 3

rejeté

vœu n° 65

PCF-FDG 7
FN 31
LD 14
LR-DVD-SC 71
PRG 4
SD 14

RCES 9

LD 7

LREM 4

adopté

retiré

Vœu n° 66
SD

Auvergne-Rhône-Alpes réaffirme la protection des lignes et projets ferroviaires de son territoire

rejeté

Vœu n° 67
PCF-FDG

Avenir du réseau ferroviaire en Auvergne-Rhône-Alpes : pour un engagement clair de l'Etat
PCF-FDG 7
RCES 9
PRG 5
SD 12
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LREM 3
SD 1

FN 31
LD 24
LR-DVD-SC 74

ASSEMBLEE PLENIERE du 29 mars 2018
Résultats des votes

N° des rapports et titres

POUR

RAPPORTS
ABSTENTION

CONTRE

NPPAV

AMENDEMENTS / VŒUX
POUR
ABSTENTION
CONTRE

RESULTAT

NPPAV

RESULTAT

retiré

Vœu n° 68
FN
Déviation du Teil par la RN 102 pour faire avancer le désenclavement
du département de l'Ardèche

rejeté

Vœu n° 69
SD
Pour le maintien d'une filière hydroélectrique sous maîtrise publique !
PCF-FDG 7
RCES 9
PRG 2
SD 22

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
PCF-FDG : L'humain d'abord - PCF - Front de Gauche
PRG : Parti Radical de Gauche
FN : Front National
LREM : La Région En Marche
NI : non inscrits
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PRG 2

FN 31
LD 24
LR-DVD-SC 77
LREM 3
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AMENDEMENTS ET VOEUX

335

336

AMENDEMENTS

337

338

SIMPLIFICATION DES DISPOSITIFS
D’AIDES AUX ENTREPRISES

339

340

001
SESSION PLÉNIÈRE DU CONSEIL REGIONAL
AUVERGNE RHÔNE-ALPES
29 mars 2018

AMENDEMENT DÉPOSÉ PAR LE GROUPE FRONT NATIONAL
Rapport 1444 : Simplification des dispositifs d’aides aux entreprises

Exposé des motifs :
Les banques jouant de moins en moins leur rôle d’agent de financement pour l’économie réelle,
notamment les projets portés par les TPE et PME, il peut s’avérer pertinent de compenser ces
défaillances par une aide publique régionale.
Or, concernant les entreprises cotées en bourses, elles ont choisi d’ouvrir une partie de leur capital
pour obtenir précisément une manne financière en vue de réaliser des investissements
supplémentaires et d’éviter ainsi, de recourir aux « méthodes traditionnelles ».
Elles ne sont donc pas légitimes (ayant des leviers bien plus performants de financement) à
percevoir des aides directes de la Région, lesquelles devraient être dédiées exclusivement aux
entreprises n’ayant pas ou peu de solutions de financement dans un contexte de création ou de
développement à l’innovation.
Au nom de l’équité et de la bonne utilisation des deniers publics, nous vous proposons :

AMENDEMENT :
I-2) :
Ajouter :
« et d’exclure les entreprises cotées en bourse des dispositifs d’aides de la Région. »

REJETÉ

341

002
ASSEMBLEE PLENIERE REGIONALE
29 mars 2018
AMENDEMENT
- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG -

Simplification des aides économiques aux entreprises
Rapport n° 1444 P.5
La Région bouclier social : aide aux entreprises industrielles en difficulté
EXPOSE DES MOTIFS
Le développement de notre pays et de notre Région s’est faite sur une industrie sans laquelle elle
n’aurait pas pu répondre, en toute indépendance, aux besoins essentiels de sa population :
transports, énergie, télécommunications, agroalimentaire… Or, depuis trente ans, la part de
l’industrie dans la richesse produite en France est passée de 20% à 12%. Ce déclin n’est pas le
résultat d’une crise mais de choix délibérés.
Un demi-million d’emplois industriels ont été détruits entre 2007 et 2015. Mais au-delà des
conséquences immédiates et douloureuses, c’est aussi notre avenir collectif qui se dérobe : sans
industrie, en liaison avec un développement de la recherche et des services, pas de progrès
social, pas de production d’énergie décarbonée, pas de sortie de l’économie du « jetable »,
pas d’infrastructures numériques, pas de chimie verte, pas de politiques de santé, pas de
véhicules propres etc…
Les grands oubliés de cette simplification des aides économiques aux entreprises, ce sont les
salariés de nos bassins d’emplois. Aussi, nous proposons de faire de la Région un bouclier social
pour notre industrie. Il s’agirait de retenir le principe de la création d’un dispositif avec un budget
dédié, s’appuyant sur une compréhension fine des enjeux de chaque territoire. La Région
associerait les élus locaux et les partenaires sociaux pour construire des réponses adaptées à
chaque situation dans le but de préserver et développer l’emploi. Le dispositif supposerait une
large gamme d’intervention possibles et s’inscrit dans une stratégie partagée et territorialisée de
développement de l’emploi.
En cas de menaces de fermeture de site, ces interventions comporteraient à chaque fois la
recherche de solutions alternatives et pourraient aller jusqu’à la possibilité donnée aux salariés
d’acquérir leur entreprise par le biais d’une SCOP.

AMENDEMENT
p. 13
Ajouter un point I-9) comme suit :
1-9) De retenir le principe d’un budget annuel de 5 000 000 en Autorisation de programme et de
5 000 000 en Autorisation d’engagement pour mettre en œuvre un dispositif de sauvegarde de
l’emploi industriel. Ce nouveau dispositif sera porté par la Région et associera les partenaires
sociaux dans la sélection des entreprises qui seront accompagnées. Les modalités d’actions
reposeront sur le principe « d’un euro d’argent public dépensé en aides économiques, un euro
directement utile à l’emploi ». Le règlement d’intervention du présent dispositif fera l’objet d’une
présentation en commission permanente.
REJETÉ
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003
AMENDEMENT
SESSION PLÉNIÈRE DU CONSEIL RÉGIONAL RHONE-ALPES
Jeudi 29 mars 2018

SIMPLIFICATION DES AIDES - OBLIGATIONS ET ENGAGEMENTS DES
BENEFICIAIRES
Rapport n° 1444

Exposé des motifs :
Les conditions d’octroi de l’aide régionale doivent être claires, explicites et mesurables pour les
bénéficiaires afin que ceux-ci puissent en évaluer précisément le bénéfice/risque et sans que
l’incertitude soit trop forte pour ces derniers.
Les conditions dans lesquels les conventions s’appliquent ne peuvent se fonder sur des critères
conditionnels. Les conditions de remboursement en cas de non-respect des obligations, en
particulier en matière de création d’emplois, doivent être connues et sans ambiguïté. C’est une
nécessité pratique vis-à-vis des bénéficiaires et démocratique vis-à-vis des citoyens.
Nous vous proposons donc de modifier le règlement du dispositif et la convention type attributive
en ce sens.
Dispositif :
I-2) D’approuver les nouveaux critères d’intervention de la Région Auvergne-Rhône-Alpes en
faveur du soutien à l’investissement industriel des entreprises conformément aux modalités
présentées dans le règlement du dispositif figurant en annexe 1 modifiée comme suit :
(…) g) Obligations et engagements des bénéficiaires (…)
En cas de non-respect de ces obligations, le remboursement de l’aide pourra être sera demandé
à l’entreprise.
I-5) D’approuver les modifications à la convention type attributive de subvention présentée en
annexe 2 modifiée comme suit :
(…) Article 6 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE (…)
• En cas de non-respect des clauses de la présente convention, et en particulier de la non-exécution
totale ou partielle de l’opération notamment s’agissant du programme relatif aux objectifs de
maintien et/ou de création d’emploi prévus, de la modification du plan de financement ou du
programme des travaux sans autorisation préalable, de l’utilisation des fonds non conforme à l’objet
de la présente convention ou du refus de se soumettre aux contrôles, le Président du Conseil régional
d’Auvergne-Rhône-Alpes pourra exiger exigera l’annulation de l’aide régionale et le reversement
partiel ou total des sommes versées au titre de cette aide.
(…)
• Le maintien des emplois existants au moment de la demande d’aide pendant au moins 5 ans suivant
l’achèvement de l’opération sera exigé, conformément notamment à la réglementation européenne,
le Président du Conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes pourra exiger exigera le reversement partiel
ou total des sommes versées au titre de l’aide attribuée.

REJETÉ
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004
AMENDEMENT

Session du 29 mars 2018
Rapport n°1444
Il est temps que l’Agence économique définisse précisément son offre de services aux
territoires et au tissu économique régional
Exposé des motifs :
Le rapport de décembre 2016 qui officialisait la création de l’Agence régionale de développement
économique en faisait le « véritable point d’entrée régionale pour l’ensemble des entreprises » en
lui confiant un rôle de « guichet unique des entreprises ».
Plus d’un an après la création de cette agence de développement économique, il faut bien admettre
que cette ambition d’un guichet unique a disparu puisque d’autres partenaires pourront également
prospecter les entreprises. Par ailleurs, si l’agence de développement économique existe, les
partenaires du développement économique de la région que sont les EPCI ne s’adresseront pas à
l’agence mais au conseil régional.
De plus, fait plus préoccupant, il faut convenir que l’agence n’est toujours pas opérationnelle. L’une
des tâches de l’agence consistant à identifier les entreprises à haut potentiel de croissance n’a
toujours pas de concrétisation réelle puisqu’aucune convention, à ce jour, n’a été signée entre
l’agence et les entreprises. Si une association loi 1901 répondant du nom de « Auvergne-RhôneAlpes Entreprises » a bien été créée, il faut cependant faire le constat d’une non-action de l’agence à
l’égard de l’économie régionale.
Pire, l’agence semble s’engager dans des lourdeurs administratives et bureaucratique en signant des
conventions de coordination sur des missions en tous points identiques avec des partenaires comme
la CCIR, en mettant en place des comités de développement territorial (CDT) sans pouvoir réel qui
devront interagir avec des directeurs d’antenne dans les départements, lesquels auront la
responsabilité d’une intervention sectorielle pour l’ensemble de la région. Ainsi, à titre d’exemple :
l’internationalisation est gérée à Grenoble, l’innovation à Clermont-Ferrand et le développement
économique sera suivi depuis Moulins… mais rien à Lyon, épicentre de l’activité économique
régionale. Si l’organisation territorialisée de l’agence déployée sur plusieurs agences a sa
pertinence, on ne peut que s’étonner du vide laissé sur la métropole de Lyon.
Lourdeur bureaucratique, redondance des champs d’intervention de l’agence avec d’autres
partenaires, disparition de la notion de guichet unique. Le bilan de la première année d’existence de
l’agence est quelque peu préoccupant. Mais surtout, l’agence de développement économique ne
parvient pas à démontrer son intérêt et son utilité auprès des acteurs économiques.
Si nous en sommes là, c’est principalement parce que cette agence de développement économique
n’a qu’insuffisamment défini ses objectifs et ses priorités, n’a pas élaboré ses services aux
territoires et n’a pas arrêté son mode de collaboration avec le principal soutien au développement
économique : l’Etat.
Comment l’agence compte-t-elle identifier la demande des entreprises en matière d’innovation et
répondre à l’expression des besoins nouveaux ? Quel mode d’accompagnement des entreprises dans
leur démarche d’innovation, de mise en relation de l’offre et de la demande et suivi des opérations
344

d’innovation ? Quel type d’accompagnement face aux mutations économiques ? Quelle ingénierie
économique territoriale ? Comment favoriser l’attractivité de notre région et identifier des
compétences extérieures à la région (labos, centres de R&D privés, PME Innovantes) qui présentent
un caractère stratégique pour le développement des projets d’innovation du tissu régional ?
Cet amendement a donc l’intention de conduire à une définition précise de l’offre de service de
l’agence économique auprès de l’ensemble des acteurs de la vie économique.
Enfin, on ne peut que regretter que les missions spécifiques que conduisaient l’ARDTA sur
l’ancienne Auvergne et qui ont été absorbées par l’agence ne soient pas confirmées comme étant
des axes d’intervention de la nouvelle structure.
Amendement :
Modifier le point I-8) comme suit :
« De donner délégation à la Commission permanente pour valider les projets de convention de
coordination entre la Région, l’Agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises et leurs principaux
partenaires, et autoriser le président ou son représentant à les signer » après que l’agence
Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises ait défini précisément ses priorités et son offre de services
aux territoires et auprès de l’ensemble des acteurs de la vie économique.

REJETÉ
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005
AMENDEMENT
Session du 29 mars 2018
Rapport n°1444

Associer et informer pleinement l’Assemblée du suivi et de
l’évaluation de la politique économique régionale
Exposé des motifs :
Le suivi et l’évaluation de la performance des objectifs de la politique économique régionale, tout
autant que le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre du SRDEII ne semble pas relever d’un axe
prioritaire puisque cet aspect n’est pas intégré au dispositif de la délibération.
Les entreprises, afin de bénéficier du solde des concours régionaux, devront fournir à la Région les
éléments permettant d’apprécier « un bilan précis du nombre d’emplois créés ou maintenus » ;
« l’évolution de son chiffre d’affaires » ; « l’effet levier de l’aide [régionale] sur la réalisation de
son projet » ; ainsi que « l’impact du projet réalisé sur l’économie locale ».
Cependant, en dehors de la possibilité pour les commissaires de la Commission « Entreprises,
économie et emploi » de demander l’audition d’entreprises prises de façon isolée, les membres de
notre Assemblée n’auront jamais l’opportunité d’appréhender de manière exhaustive, globale et
dans la durée la réalisation des objectifs de la politique économique régionale d’accompagnement
des entreprises.
Alors même qu’une grande partie des membres de notre Assemblée a été exclue volontairement des
instances de l’Agence économique régionale, il n’est pas acceptable que la politique économique
régionale devienne « l’angle mort » des débats de notre Assemblée. Pour rappel, dans l’Assemblée
précédente, un comité de suivi et d’évaluation de la politique économique régionale était composé à
la proportionnelle des membres du Conseil régional afin de respecter et même d’étendre pleinement
les principes des dispositions de l’article L. 4132-17 du Code Général des Collectivités Territoriales
qui érige en principe le droit pour tout conseiller régional d’être informé des affaires de la région.
Aussi, il convient, à intervalles réguliers et a minima de manière annuelle, d’établir de façon
exhaustive un bilan, un suivi et une évaluation des dispositifs d’aides aux entreprises dans le but
d’informer et d’associer les conseillers régionaux d’Auvergne-Rhône-Alpes.
Amendement :
Ajouter un point I-9), rédigé comme suit :
Un bilan, un suivi et une évaluation des dispositifs d’aides aux entreprises et de la mise en œuvre du
SRDEII sera soumis, par rapport spécial, aux conseillers régionaux. Ce rapport spécial, au minimum
annuel, sera établi de la façon la plus exhaustive possible en établissant un bilan précis du nombre
d’emplois créés ou maintenus ; analysera l’évolution du chiffre d’affaires ; permettra d’apprécier l’effet
levier de l’aide régionale sur la réalisation des projets d’entreprises ; ainsi que l’impact sur l’économie
locale.

REJETÉ
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ASSEMBLEE PLENIERE REGIONALE
29 mars 2018
AMENDEMENT
- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG -

Simplification des aides économiques aux entreprises
Rapport n° 1444
P. 5
L’emploi, objectif de la politique économique régionale
EXPOSE DES MOTIFS
Le nouveau dispositif proposé dans ce rapport consacre une somme importante pour soutenir la
modernisation de notre industrie. Il ne présente toutefois pas dans ses objectifs la question centrale
de l’emploi. Alors que le SRDEII voté en décembre 2016 affiche des ambitions chiffrées en matière
de création d’emplois, le soutien à l’investissement industriel n’intègre pas cette dimension.
En conséquence, nous vous proposons de modifier le règlement du dispositif.

AMENDEMENT
p. 13
Modifier le point I-2) comme suit :
I-2) D’approuver les nouveaux critères d’intervention de la Région Auvergne-Rhône-Alpes en
faveur du soutien à l’investissement industriel des entreprises conformément aux modalités
présentées dans le règlement du dispositif figurant annexe 1, sous réserve des modifications
suivantes :
Au point a) de l’annexe 1 (p.16) ajouter un quatrième objectif comme suit :
4. Accompagner des projets créateurs d’emplois et/ou des investissements qui visent à améliorer
les conditions de travail.

REJETÉ
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ASSEMBLEE PLENIERE REGIONALE
29 mars 2018
AMENDEMENT
- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG -

Simplification des aides économiques aux entreprises
Rapport n° 1444 P. 5
Une politique économique directement utile à l’emploi
EXPOSE DES MOTIFS
Le nouveau dispositif proposé dans ce rapport consacre une somme importante pour soutenir la
modernisation de l’industrie de notre Région. Une nouvelle politique industrielle soucieuse de son
impact écologique, innovante et créatrice d’emplois est nécessaire à l’échelle nationale, comme en
Auvergne Rhône Alpes.
Plutôt que d’accompagner des choix délégués aux chefs d’entreprise, notre Région gagnerait à
inscrire une stratégie cohérente, coordonnée en lien étroit avec les territoires et les partenaires
sociaux (au premier rang desquels les organisations syndicales).
Dans le cadre de ce nouveau dispositif, il apparait essentiel de souligner que l’action régionale doit
être bénéfique à l’emploi. Il s’agit moins ici d’épargner la trésorerie des entreprises que d’inciter
fortement, voire de contraindre quand c’est nécessaire, à l’amélioration des conditions de travail, à
la qualification des salariés au maintien et à la création d’emploi.
On estime qu’un emploi industriel peut générer jusqu’à 5 emplois dans d’autres secteurs. C’est un
véritable levier que nous proposons ici, en mettant au cœur des conditions d’éligibilité du dispositif,
la question de l’emploi.
En conséquence, nous vous proposons de modifier le règlement du dispositif.
AMENDEMENT
p. 13
Modifier le point I-2) comme suit (cf éléments surlignés) :
I-2) D’approuver les nouveaux critères d’intervention de la Région Auvergne-Rhône-Alpes en
faveur du soutien à l’investissement industriel des entreprises conformément aux modalités
présentées dans le règlement du dispositif figurant annexe 1, sous réserve des modifications suivantes :
Au point C de l’annexe 1 (p.17):
C) Projets éligibles
Les projets d’investissement doivent justifier d’un caractère innovant en termes de process de production. A
ce titre, l’évolution technologique réalisée par l’entreprise sera systématiquement appréciée au regard de sa
taille et de sa situation de départ.
Seuls sont éligibles les projets d’industrialisation. Les projets en phase de pré-industrialisation ne sont pas
éligibles car pouvant prétendre à des dispositifs régionaux spécifiques (Fonds Régional d’Innovation, volet
innovation du PIA 3 territorialisé).
Seuls sont éligibles les projets qui entrent dans une démarche d’amélioration des conditions de
travail et/ou de création d’emplois sur le territoire régional.
REJETÉ
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AMENDEMENT

Session du 29 mars 2018
Rapport n°1444
Initier de nouveaux contrats d’objectifs entre les pôles de compétitivité, clusters et les
Sociétés d’Accélération de Transfert de Technologies (SATT) pour doper
l’innovation et multiplier les créations d’entreprises et startups
Exposé des motifs :
La politique économique de notre Région accuse un retard inquiétant dans l’anticipation de la
nécessaire évolution de nos pôles de compétitivité et affiche des lacunes préoccupantes dans la mise
en œuvre de nouveaux dispositifs performants en vue de favoriser un écosystème de l’innovation.
A-t-on seulement anticipé la fin de la phase 3 de la politique en faveur des pôles de compétitivité et
clusters qui s’achève en 2018 ? Pour l’heure, notre Région n’a formulé aucun objectif et ne s’est
toujours pas emparée des enjeux quant à la structuration future de nos pôles de compétitivité et
clusters dont les grandes orientations seront définies par l’Etat.
C’est d’abord à notre collectivité de définir une ambition nouvelle, laquelle se contente aujourd’hui
d’un rôle modeste de soutien financier aux structures d’animation et de gouvernance des pôles de
compétitivité.
Si le lancement d’un appel à projet pour l’industrie du futur peut être une première réponse
satisfaisante à l’évolution intrinsèque des entreprises, notre collectivité doit cependant favoriser
l’éclosion d’un écosystème global de l’innovation et ne peut se contenter seulement d’apporter une
aide à la R&D propre à chaque entreprise.
A cet égard, il convient de travailler en amont de la chaîne de l’innovation en particulier en
associant les Sociétés d’Accélération du Transfert de Technologie (SATT) et nos pôles de
compétitivité. Les SATT sont des sociétés par actions simplifiés, filiales de droit privé
d’établissements publics (université, laboratoire de recherche). Créés dans le cadre du Programme
Investissement d’Avenir en 2010, leur objectif est de valoriser la recherche publique et de favoriser
la création de startups et d’entreprises innovantes en facilitant le transfert de technologie entre
recherche publique et entreprises, sur le modèle des agences allemandes de valorisation des brevets.
Un récent rapport du sénateur Philippe Adnot soulignait l’intérêt de pouvoir associer les SATT aux
pôles de compétitivité.
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La Région Auvergne-Rhône-Alpes a la chance de disposer de trois SATT particulièrement
dynamiques : Grand Centre à Clermont-Ferrand, Pulsalys à Lyon/Saint-Etienne et Linksium à
Grenoble. Elles bénéficient d’une dotation additionnée de plus 170 millions d’euros, couvrent le
champ de près de 430 laboratoires de recherche et fédèrent pas moins de 28 000 chercheurs dans
notre région. A Grenoble, Linksium a permis par exemple la création de 23 start-ups et investit près
de 20 millions d’euros.
Pour l’efficacité de l’écosystème de l’innovation dans notre région, la complémentarité entre les
SATT et nos pôles de compétitivité reste à parfaire. Aucun rapprochement n’a semble-t-il été
réalisé à ce jour à l’exception d’une démarche propre au pôle de compétitivité Axelera.
Il revient donc à la Région d’initier une démarche forte de nouveaux contrats d’objectifs et de
collaboration entre les SATT de notre région et les pôles de compétitivité et clusters en vue de
doper l’innovation régionale.
Amendement :
Ajouter un point I-9) rédigé comme suit :
Initier un plan régional dédié à l’innovation en lançant de nouveaux contrats d’objectifs avec
les pôles de compétitivité et clusters en y associant les Sociétés d’Accélération de Transfert de
Technologie (SATT)

REJETÉ
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LA REGION AUX COTES DES TERRITOIRES :
LE PROGRAMME ECONOMIE DE PROXIMITE
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ASSEMBLEE PLENIERE REGIONALE
29 mars 2018
AMENDEMENT
- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG -

La Région aux cotes des territoires : le programme économie de proximité
Rapport 1445
P.30
Préserver le service public postal
EXPOSE DES MOTIFS
Il est proposé dans le cadre de l’aide au développement des petites entreprises du commerce,
de l’artisanat avec point de vente, d’approuver le rapprochement de ce dispositif avec l’aide aux
commerçants artisans équipant un point relais La Poste. Il est également demandé d’approuver les
modifications à la convention de partenariat avec le Groupe La Poste.
Les évolutions du Service Public Postal impulsées par le Groupe La Poste entrainent la
fermeture de plus en plus de bureaux de poste de proximité et par conséquent la réduction du
nombre d’agents. Ceux-ci sont remplacés par des points relais implantés dans les commerces ou les
usagers manquent de conseils qualifiés et ne trouvent pas tous les services auparavant proposés. Ces
orientations se traduisent par une dégradation importante du service rendu aux usagers et un recul
de l’offre de service dans des territoires souffrant souvent d’un désengagement du service public.
Paradoxalement, lorsque l’exécutif s’engage à redynamiser les territoires en développant
l’économie de proximité, cette convention avec la Poste accompagne de fait ce mouvement de
dégradation du service public et participe à l’aggravation des inégalités territoriales.
Nous proposons donc pour ne pas aller dans ce sens de :
AMENDEMENT
p. 33
Supprimer les points II-1 et II-3 :

REJETÉ
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SESSION PLÉNIÈRE DU CONSEIL REGIONAL
AUVERGNE RHÔNE-ALPES
29 mars 2018

AMENDEMENT DÉPOSÉ PAR LE GROUPE FRONT NATIONAL

Rapport 1445 : La Région aux cotés des territoires : le programme économie de
proximité
Annexe 3 : Convention Type Attributive de Subvention.
Article 2 : Communication et Mention de l’Aide Régionale.

Exposé des motifs :
L’article 2 de Convention Type Attributive de Subvention, la convention impose des obligations
d’affichage et de publicité mentionnant le rôle de la Région dans le projet, obligations qui se
répercutent dans d’autres articles de la convention.
C’est une contrainte inutile qui peut s’avérer frustrante pour certains, voire indécente surtout qu’en
montant comme en effort, la contribution de la Région se place tout en bas de l’échelle du point de
vue de l’entrepreneur.
En effet, la subvention de la Région n’est pas un don mais une restitution sous condition d’un
prélèvement sur la valeur ajoutée créée par le contribuable. Il n’y a à cela rien de méritant justifiant
une glorification. C’est juste normal. C’est pourquoi nous proposons la suppression de l’article 2 et
ses implications pour les articles suivants.

AMENDEMENT :
Annexe 3 : Convention Type Attributive de Subvention.
Article 2 : Communication et Mention de l’Aide Régionale.
Suppression de l’Article 2 et ses implications dans les articles suivants.
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SESSION PLÉNIÈRE DU CONSEIL REGIONAL
AUVERGNE RHÔNE-ALPES
29 mars 2018

AMENDEMENT DÉPOSÉ PAR LE GROUPE FRONT NATIONAL

Rapport 1445 : La Région aux cotés des territoires : le programme économie de
proximité

Exposé des motifs :
Ce dispositif vise à soutenir les commerces de proximité dans les centres bourgs en exigeant des
communes qui cherchent à bénéficier d’une aide de la région, qu’elles mettent en œuvre des
modalités de stationnement adaptées aux professionnels qui exercent leur activité dans les
périmètres éligibles à ces dispositifs d’aide.

AMENDEMENT :
I DYNAMISER L’ECONOMIE DE PROXIMITE DES TERRITOIRES
Rajouter :
« I-2) Ce dispositif ne sera pas applicable sur le territoire d’une commune lorsque celle-ci
n’offre pas de modalités de stationnement adaptées au commerçant ou à l’artisan à
proximité de son enseigne ou de son local d’activités (stationnement résident, carte de
stationnement professionnel, etc.) »
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SESSION PLÉNIÈRE DU CONSEIL REGIONAL
AUVERGNE RHÔNE-ALPES
29 mars 2018

AMENDEMENT DÉPOSÉ PAR LE GROUPE FRONT NATIONAL
Rapport 1445 : La Région aux cotés des territoires : le programme économie de
proximité
Exposé des motifs :
Jusqu’à présent l’aide aux petites entreprises se caractérisait par une confusion de dispositifs et un
saupoudrage d’aides de montant moyen très faible. Qu’en est-il resté objectivement ? Rien ou pas
grand-chose.
Avec le Programme Régional en Faveur de l’Economie de Proximité voté en AP du 16/12/2016, on
dispose désormais d’un cadre unique, une vision et de la collaboration de partenaires au fait des
réalités locales qui permettent de mieux apprécier le potentiel des projets.
Cette capacité à mieux décider doit nous permettre d’être plus audacieux et de soutenir des projets
plus importants relativement. Il y a, en effet, un lien manifeste entre la viabilité d’un projet et le
montant de l’investissement et ce n’est pas rendre service aux bénéficiaires de les conforter sur des
projets étriqués peu rémunérateur qui ne résisteront pas à la fatigue et au découragement.
Or d’expérience, un projet commercial par exemple, de moins de 100 000 € a peu de chance de tenir
dans la durée et a plus forte raison de croître.
C’est la raison pour laquelle nous proposons de rajouter un paragraphe II-5-(e) portant le montant
maximum de la subvention à 20.000 € en conservant le seuil prorata de 20%.
AMENDEMENT :
II-Soutenir le Financement et l’Accompagnement des Entreprises.
II-5
e) Porter le montant maximum de la subvention à 20000 € en conservant le seuil pro-rata de
20% de l’investissement afin de permettre de traiter des projets plus ambitieux et donc
mécaniquement plus viables.
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AMENDEMENT

SESSION PLENIERE DU 29 MARS 2018
RAPPORT N°1445 : « LA REGION AUX COTES DES TERRITOIRES :
LE PROGRAMME ECONOMIE DE PROXIMITE. »
EXPOSE DES MOTIFS :
Vecteur de lien social, le maintien du commerce de proximité et la revitalisation de nos cœurs de
villes est une priorité. Le plan d’action régionale va dans ce sens. Néanmoins, la proposition du
règlement intérieur de fixer le plancher de la subvention de l’aide régionale à 2000 euros fait
craindre l’éviction de certains acteurs qui font la dynamique du commerce de proximité
d’Auvergne-Rhône-Alpes.
Les petits commerces ont aussi des demandes de subventions modestes. La revitalisation d’un petit
commerce passe parfois simplement pas une nouvelle vitrophanie, une enseigne, quelques objets
d’aménagements modernes : ces acquisitions sont bien au-dessous de ce plancher de 2000 euros.
En conséquence, nous proposons :

AMENDEMENT
Modifier le point II-2)
II-2) D’approuver les modifications du dispositif d’aide au développement des petites
entreprises du commerce, de l’artisanat avec point de vente dont le règlement d’intervention
est présenté dans l’annexe 1 sous réserve des modifications suivantes de l’article 6, 2ème ligne,
page 38 comme suit :
Le plancher de subvention régional est fixé à 2000 euros
Le plancher de subvention régional est fixé à 1500 euros.
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SOUS-AMENDEMENT
SESSION PLÉNIÈRE DU CONSEIL RÉGIONAL RHONE-ALPES
Jeudi 29 mars 2018

SOUS-AMENDEMENT A L’AMENDEMENT N°13 – RAPPORT 1445
Exposé des motifs :
Nous soutenons la philosophie de cet amendement, mais il nous semble qu'il prendrait
tout son sens si le montant était abaissé à 500€ qui est le minimum possible dans le cadre
du règlement budgétaire et financier de la Région Auvergne Rhône Alpes. Le taux de
subvention étant de seulement 20% pour ce dispositif, le plancher de 500€ c’est déjà
demander un effort important de financement pour de petites structures ou des projets
émergents. Ce niveau plancher prendra alors tout son sens car il aura un véritable effet
levier.

Sous-amendement :
Modifier la dernière ligne de l’amendement comme suit :
Le plancher de subvention régional est fixé à 500 euros.
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SESSION PLÉNIÈRE DU CONSEIL REGIONAL
AUVERGNE RHÔNE-ALPES
29 mars 2018

AMENDEMENT DÉPOSÉ PAR LE GROUPE FRONT NATIONAL
Rapport 1445 : La Région aux cotés des territoires : le programme économie de
proximité
Annexe 3 : Convention Type Attributive de Subvention.
Article 4 : Modalité de Versement de la Subvention.
Exposé des motifs :
Par ailleurs, toujours dans un esprit de sérénité et de simplification, nous proposons à l’article 4 la
suppression des paragraphes suivants :
Concernant : « Etat récapitulatif attestant de la conformité des dépenses effectuées (…) date à
laquelle ils l’ont été » : cet exercice est déjà réalisé pour la banque et est par conséquent redondant.
Nous proposons de laisser la banque sur place gérer cette question au profit de la Région, d’autant
que dans les faits, la Région ne dispose pas toujours des compétences ni de la connaissance du
terrain pour accomplir de façon systématique les vérifications. Pour information, les PTZ de la Loi
sur la Transition Energétique fonctionnent de cette façon.
Concernant : « Le cas échéant selon le statut de l’entreprise, des attestations établies par la
Direction Générale des Finances Publiques et l’U.R.S.S.A.F. (…) obligations fiscales et sociales » :
ces contrôles ne sont pas du ressort de la Région. Les attestations sont difficiles voire impossibles à
obtenir dans des délais raisonnables. Une simple attestation de l’expert-comptable qui est
assermenté, suffit.
AMENDEMENT :
Annexe 3 : Convention Type Attributive de Subvention.
Article 4 : Modalité de Versement de la Subvention.
Supprimer les modalités de versement de la subvention suivantes :
« - Etat récapitulatif attestant de la conformité des dépenses effectuées à l’objet de la
subvention, accompagné des factures acquittées par le fournisseur, relatives à l’opération
aidée, ou sur production d’une attestation établie par l’expert-comptable ou le commissaire
au compte de l’entreprise, certifiant le montant et la nature des investissements réalisés, ainsi
que la date à laquelle ils l’ont été. »
« - Le cas échéant selon le statut de l’entreprise, des attestations établies par la Direction
Générale des Finances Publiques et l’U.R.S.S.A.F. certifiant la régularité de la situation de
l’entreprise au regard de ses obligations fiscales et sociales. »
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SESSION PLÉNIÈRE DU CONSEIL REGIONAL
AUVERGNE RHÔNE-ALPES
29 mars 2018

AMENDEMENT DÉPOSÉ PAR LE GROUPE FRONT NATIONAL
Rapport 1445 : La Région aux cotés des territoires : le programme économie de
proximité
Annexe 3 : Convention Type Attributive de Subvention.
Article 6 : Obligations du Bénéficiaire.
Exposé des motifs :
Nous proposons à l’article 6 la suppression des paragraphes suivants :
« Porter à la connaissance de la Région tout changement dans sa situation juridique (…) son
fonctionnement. » : l’exécution de cette disposition telle quelle est ingérable et invérifiable dans les
faits d’autant que ces modifications dans la vie de la société sont déjà parfaitement codifiées. Elles
sont en effet déclarées au Greffe et font l’objet d’une publicité. Il appartient à la Région de
s’abonner au Greffe et de suivre par une alerte les sociétés concernées.
Informer la Région de toute modification dans le déroulement... à la présente convention.
Cet article est vague, probablement redondant avec d’autres disposition de vérification de la
convention. Il introduit l’incertitude et n’apporte rien si ce n’est des questionnements sur sa portée
sans réponse pour le signataire.
AMENDEMENT :
Annexe 3 : Convention Type Attributive de Subvention.
Article 6 : Obligations du Bénéficiaire.
Supprimer les obligations suivantes :
« - porter à la connaissance de la Région tout changement dans sa situation juridique,
notamment toute modification de ses statuts, dissolution, fusion et plus généralement de toutes
modifications importantes de son fonctionnement ; »
« - informer la Région de toute modification dans le déroulement de l’opération
subventionnée ; toute modification, si elle est acceptée par la Région, fera l’objet d’un avenant
à la présente convention ; »
REJETÉ
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SESSION PLÉNIÈRE DU CONSEIL REGIONAL
AUVERGNE RHÔNE-ALPES
29 mars 2018

AMENDEMENT DÉPOSÉ PAR LE GROUPE FRONT NATIONAL
Rapport 1445 : La Région aux cotés des territoires : le programme économie de
proximité
Annexe 1 : REGLEMENT DE L’AIDE REGIONALE.
Article 5 : Dépenses éligibles.

Exposé des motifs :
L’article 5, qui spécifie les dépenses éligibles, ne comporte curieusement presqu’aucune dépense
d’amélioration de la productivité ou de la performance. Nous proposons (1) de modifier le chapeau
introductif de l’article en ajoutant la mention « et l’agrandissement et/ou reconfiguration » aux
investissements éligibles et (2) d’ajouter une rubrique « investissement de productivité ».

AMENDEMENT :
Annexe 1 : REGLEMENT DE L’AIDE REGIONALE.
Article 5 : Dépenses éligibles.
Modifier le chapeau introductif : « Sont éligibles les investissements liés à l’installation ou la
rénovation du point de vente » comme suit :
« Sont éligibles les investissements liés à l’installation, la rénovation et l’agrandissement
et/ou reconfiguration du point de vente. »
Ajouter une rubrique aux investissements éligibles :
« - Les investissement de productivité : agencements hors concept franchisé, mises aux
normes, équipement de productivité informatique, site internet d’acquisition-client et de
vente associé au point de vente. »
REJETÉ

361

017
SESSION PLÉNIÈRE DU CONSEIL REGIONAL
AUVERGNE RHÔNE-ALPES
29 mars 2018

AMENDEMENT DÉPOSÉ PAR LE GROUPE FRONT NATIONAL
Rapport 1445 : La Région aux cotés des territoires : le programme économie de
proximité
Annexe 1 : REGLEMENT DE L’AIDE REGIONALE.
Article 3 : Bénéficiaires
Exposé des motifs :
Nous proposons de profiter de l’occasion pour améliorer le règlement en introduisant de façon
discriminante deux catégories de bénéficiaires écartées dans un premier temps :
- L’hôtellerie familiale valorisant le métier d’hôtelier dans ses traditions et sanctionnée par des
formations d’excellence (Ecoles hôtelières, etc.). Sont concernés en particulier les « maisons »
établies depuis parfois plusieurs générations qui ont vocation d’exemple et d’émulation.
- Points de vente individuels et collectifs d’agriculteurs sédentaires disposant de la personnalité
juridique.
AMENDEMENT :
Annexe 1 : REGLEMENT DE L’AIDE REGIONALE.
Article 3 : Bénéficiaires
Réintégrer :
« - L’hôtellerie indépendante, sous réserve qu’elle soit familiale, de centre-ville, exploitée
directement par son propriétaire, avec une activité de restauration. »
« - Points de vente individuels et collectifs d’agriculteurs sédentaires disposant de la
personnalité juridique. »
REJETÉ
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AMENDEMENT
SESSION PLÉNIÈRE DU CONSEIL RÉGIONAL RHONE-ALPES
Jeudi 29 mars 2018

ECONOMIE DE PROXIMITE - ELARGISSEMENT DES BENEFICIAIRES : MAGASINS
DE PRODUCTEURS
Rapport n° 1445

Exposé des motifs :
La revitalisation commerciale des centres-villes et bourgs-centres répond à des enjeux multiples :
développement économique, dynamisation des territoires et renforcement du lien social.
Pour se déployer elle peut s’appuyer sur l’économie de proximité c’est-à-dire un écosystème
économique local diversifié. Celui-ci ne concerne pas exclusivement les petits commerces comme
on peut se le représenter parfois.
La Région, si elle veut être aux côtés de tous les acteurs qui y participent, doit leur permettre, à
tous, d’être soutenus et accompagnés dans cette démarche. Cette volonté afficher doit donc être
retranscrite dans le règlement de l’aide régionale.
Or le règlement d’intervention présenté en annexe comporte des incohérences qu’il convient de
lever. En effet les magasins de producteurs, plébiscités par les habitants pour la qualité des
produits et la consommation en circuit court notamment dans les zones rurales ou périurbaines,
sont exclus du dispositif. Il convient de remédier à cela.
Dispositif :
II-2) D’approuver les modifications du dispositif d’aide au développement des petites
entreprises du commerce, de l’artisanat avec point de vente dont le règlement d’intervention
est présenté en annexe 1 modifiée comme suit :
Article 3. Bénéficiaires
(…) Sont exclus : (…)
• Points de vente individuels et collectifs d’agriculteurs,
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SESSION PLÉNIÈRE DU CONSEIL REGIONAL
AUVERGNE RHÔNE-ALPES
29 mars 2018

AMENDEMENT DÉPOSÉ PAR LE GROUPE FRONT NATIONAL

Rapport 1445 : La Région aux cotés des territoires : le programme économie de
proximité

Exposé des motifs :
Le dispositif d’aide aux commerces de proximité exclut une partie non négligeable de territoires qui
subissent un phénomène massif de vacance commerciale. De plus, les périmètres des quartiers
politiques de la ville ne correspondent pas à la géographie commerciale de certaines communes
situées dans les métropoles. C’est le cas de nombreuses communes moyennes situées en zone
périurbaine qui sont en souffrance et qui seront moins bien traitées que des petites communes de
moins de 2000 habitants.

AMENDEMENT :
II SOUTENIR LE FINANCEMENT ET L’ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES
Rajouter :
« II-9) D’élargir le périmètre des territoires éligibles au sein des métropoles en rendant ce
dispositif applicable aux communes de moins de 30 000 habitants. »
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SESSION PLÉNIÈRE DU CONSEIL REGIONAL
AUVERGNE RHÔNE-ALPES
29 mars 2018

AMENDEMENT DÉPOSÉ PAR LE GROUPE FRONT NATIONAL

Rapport 1445 : La Région aux cotés des territoires : le programme économie de
proximité

Exposé des motifs :
Sauf à se satisfaire d’étaler un cataplasme sur une jambe de bois, on ne peut pas s’attaquer au
dépérissement des centres-villes sans remonter à la cause qui est sans conteste le développement
en périphérie de la grande distribution oligopsonistique et financiarisée. Alors que la France a déjà
le record mondial de densité en matière de Grande Distribution, de nouveaux projets voient
constamment le jour avec la bienveillance d’élus locaux. Si la Région ne dispose pas de l’arme
fiscale et réglementaire pour rétablir une concurrence équilibrée, elle a les moyens de peser sur les
décisions des acteurs en affirmant clairement les choix de sa politique économique, répétés urbi et
orbi en faveur des producteurs locaux.

AMENDEMENT :
I-Dynamiser l’Economie de Proximité des Territoires.
I-1
Ajouter :
Sont exclues du dispositif les EPCI et les communes qui ont réalisé au cours des cinq
dernières années le développement ou l’agrandissement de zones commerciales en
périphérie.
Sont exclues du dispositif les EPCI et les communes qui planifient ou ont voté dans leur PLU
le développement ou l’agrandissement de zones commerciales en périphérie.

REJETÉ
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AMENDEMENT
SESSION PLÉNIÈRE DU CONSEIL RÉGIONAL RHONE-ALPES
Jeudi 29 mars 2018

ECONOMIE DE PROXIMITE - ELARGISSEMENT DES BENEFICIAIRES :
REPERTOIRE SIRENE
Rapport n° 1445

Exposé des motifs :
La revitalisation commerciale des centres-villes et bourgs-centres répond à des enjeux multiples :
développement économique, dynamisation des territoires et renforcement du lien social.
Pour se développer elle peut s’appuyer sur l’économie de proximité c’est-à-dire un écosystème
économique local et diversifié. Celui-ci ne concerne pas exclusivement les petits commerces
comme on peut se le représenter parfois.
La Région, si elle veut être aux côtés de tous les acteurs qui y participent, doit leur permettre, à
tous, d’être soutenus et accompagnés dans cette démarche. Cette volonté afficher doit donc être
retranscrite dans le règlement de l’aide régionale.
Or le règlement d’intervention présenté en annexe comporte des restrictions qu’il convient de
lever. En effet les entreprises relevant du secteur de l’Economie Sociale et Solidaire marchand,
c’est-à-dire fiscalisées ne sont pas exclues explicitement des bénéficiaires mais le sont de fait pour
une grande partie d’entre elles car elles sont rarement inscrites au registre du commerce et des
Sociétés ou au répertoire des métiers. Les conditions d’éligibilité telles qu’elles sont formulées
sont assez précises pour qu’une inscription au répertoire Sirene (numéro de SIRET) suffise.
Dispositif :
II-2) D’approuver l
es modifications du dispositif d’aide au développement des petites entreprises du commerce, de
l’artisanat avec point de vente dont le règlement d’intervention est présenté en annexe 1
modifiée comme suit :
Article 3. Bénéficiaires
(…) Ces entreprises doivent :
- Etre inscrites au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) ou au répertoire des métiers
ou relever d’autres formalités obligatoires lors de la création. Disposer d’une
immatriculation effective au répertoire Sirene
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AMENDEMENT

Session du 29 mars 2018
Rapport n°1445

Pour une réévaluation significative
du soutien aux entreprises artisanales
Exposé des motifs :
Le rapport fait mention d’une action renforcée de la Région vis-à-vis des entreprises artisanales en
partenariat avec la Chambre des Métiers et de l’Artisanat. Ce plan vise à accompagner les entreprises
artisanales dans les aspects les plus quotidiens du développement de leur entreprise.
Le plan, doté d’1,5 millions d’euros, ambitionne d’accompagner 1 500 entreprises par an, soit 1 500 euros
par entreprise. C’est bien trop peu face aux enjeux et situations que peuvent rencontrer les entreprises
artisanales.
Aussi, il convient de réévaluer significativement le budget de cette action. Le budget primitif 2018 en section
d’investissement en faveur de l’artisanat est de plus de 21 millions d’euros et de près de 2 millions d’euros
en fonctionnement.
En conséquence, cet amendement propose de réévaluer cette action à hauteur de 3 millions d’euros par an à
destination des PME et TPE artisanales.
Amendement :
Modifier le point II-8, comme suit :
« D’approuver la mise en place, en partenariat avec le réseau des Chambres de Métiers et de l’Artisanat,
d’un programme spécifique d’accompagnement des entreprises artisanales dans leurs projets de
développement, avec pour objectif de soutenir 1 500 entreprises artisanales par an à travers le
programme ». La Région investira pour cela 3 millions d’euros par an.

REJETÉ
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AMENDEMENT
- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG -

La Région aux côtés des territoires : Le programme économie de proximité
Rapport 1445
P.30
Contenu de l’appel à projet en faveur des projets collectifs et innovants de l’économie de
proximité

EXPOSE DES MOTIFS
Dans le cadre de la dynamisation des projets des territoires en faveur de l’économie de
proximité, il est proposé d’approuver le lancement d’un appel à projet mi-2018 en faveur des projets
collectifs et innovant de l’économie de proximité. Il est indiqué que celui-ci fera l’objet d’une
présentation lors de la prochaine commission permanente du 29 mars 2018.
Il est proposé de délibérer sur un appel à projet dont le contenu ne nous est pas connu à ce
jour. Nous demandons donc que ce dernier, lorsqu’il sera établi, fasse à minima l’objet d’un débat
lors de la prochaine Assemblée Plénière.

AMENDEMENT
p. 33
Supprimer la dernière phrase du point I-1) comme suit :
I-1) D’approuver le lancement d’un appel à projet en faveur des projets collectifs et innovants
de l’économie de proximité, dont les critères principaux seront l’effet structurant et
fédérateur de l’action, l’innovation dans l’action proposée ; l’essaimage possible de l’action et
sa dimension d’exemplarité pour d’autres territoires de la Région ; la prise en compte de la
diversité des territoires dans les réponses proposées : les nouvelles formes locales de
distribution notamment numérique. Cet appel à projet fera l’objet d’une présentation à la
prochaine Commission permanente.
REJETÉ
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Rapport n°1444
Associer et informer pleinement l’Assemblée du suivi et de l’évaluation de la
politique économique régionale
Exposé des motifs :
Le suivi et l’évaluation de la performance des objectifs de la politique économique régionale, tout
autant que le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre du SRDEII ne semble pas relever d’un axe
prioritaire puisque cet aspect n’est pas intégré au dispositif de la délibération.
Les entreprises, afin de bénéficier du solde des concours régionaux, devront fournir à la Région les
éléments permettant d’apprécier « un bilan précis du nombre d’emplois créés ou maintenus » ;
« l’évolution de son chiffre d’affaires » ; « l’effet levier de l’aide [régionale] sur la réalisation de
son projet » ; ainsi que « l’impact du projet réalisé sur l’économie locale ».
Cependant, en dehors de la possibilité pour les commissaires de la Commission « Entreprises,
économie et emploi » de demander l’audition d’entreprises prises de façon isolée, les membres de notre
Assemblée n’auront jamais l’opportunité d’appréhender de manière exhaustive, globale et dans la
durée la réalisation des objectifs de la politique économique régionale d’accompagnement des entreprises.
Alors même qu’une grande partie des membres de notre Assemblée a été exclue volontairement des
instances de l’Agence économique régionale, il n’est pas acceptable que la politique économique
régionale devienne « l’angle mort » des débats de notre Assemblée. Pour rappel, dans l’Assemblée
précédente, un comité de suivi et d’évaluation de la politique économique régionale était composé à
la proportionnelle des membres du Conseil régional afin de respecter et même d’étendre pleinement
les principes des dispositions de l’article L. 4132-17 du Code Général des Collectivités Territoriales
qui érige en principe le droit pour tout conseiller régional d’être informé des affaires de la région.
Aussi, il convient, à intervalles réguliers et a minima de manière annuelle, d’établir de façon
exhaustive un bilan, un suivi et une évaluation des dispositifs d’aides aux entreprises dans le but
d’informer et d’associer les conseillers régionaux d’Auvergne-Rhône-Alpes.
Amendement :
Ajouter un point I-9), rédigé comme suit :
Un bilan, un suivi et une évaluation des dispositifs d’aides aux entreprises et de la mise en œuvre du
SRDEII sera soumis, par rapport spécial, aux conseillers régionaux. Ce rapport spécial, au minimum
annuel, sera établi de la façon la plus exhaustive possible en établissant un bilan précis du nombre
d’emplois créés ou maintenus ; analysera l’évolution du chiffre d’affaires ; permettra d’apprécier l’effet
levier de l’aide régionale sur la réalisation des projets d’entreprises ; ainsi que l’impact sur l’économie
locale.

REJETÉ
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AMENDEMENT DÉPOSÉ PAR LE GROUPE FRONT NATIONAL

Rapport 1446 : Fonds d’investissement pour l’innovation sociale

Exposé des motifs :

Afin de ne pas générer de doublons et donc de surcoûts imposés à nos
concitoyens à une époque où chaque euro compte, où la pression fiscale est
énorme, nous nous devons d’envisager d’apporter des solutions là où il n’y en a
pas et de ne pas laisser un jugement relatif avec un curseur complètement subjectif
sélectionner les projets.
En conséquence, nous vous proposons de modifier le point I-1) a) du rapport.

AMENDEMENT :
I-1) a) Réécrire la phrase ainsi :
“I-1) De créer un Fonds d’investissement pour l’innovation sociale permettant
de soutenir des projets :
a) qui proposent des réponses innovantes à des besoins sociaux non
satisfaits. »
REJETÉ
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AMENDEMENT DÉPOSÉ PAR LE GROUPE FRONT NATIONAL

Rapport 1446 : Fonds d’investissement pour l’innovation sociale
Exposé des motifs :

La rédaction de ce rapport au conditionnel futur ne peut être une garantie
pour des plans sociaux aussi importants que celui qui nous concerne dans ce
rapport.
Pour que la Région devienne un exemple, il faut alors que ses décisions
soient formulées au futur simple et s’engage à donner des garanties, comme
une promesse qu’elle s’engage à tenir auprès des citoyens créditeurs de
notre instance.
AMENDEMENT :
Modifier le point I-1) b) du rapport ainsi :
« et dont la réussite se traduira par un coût évité pour la collectivité publique
au sens large, »
REJETÉ
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AMENDEMENT DÉPOSÉ PAR LE GROUPE FRONT NATIONAL

Rapport 1446 : Fonds d’investissement pour l’innovation sociale
Exposé des motifs :

Afin d’éviter des abus, il sera bon d’inclure des partenariats publics pour ne
pas écarter le département de ce projet prioritairement légitime. Limiter
l’engagement et le partenariat au privé seul revient à laisser une tentation à
l’exécutif d’enfermer le projet en vase clos.
Même si la réforme territoriale a programmé la suppression des
départements, ces derniers existent toujours. Dans un souci de diplomatie et
de cohérence, nous nous devons de ne pas éloigner les citoyens des
instances dont ils sont créditeurs.
AMENDEMENT :
Modifier le point I-1) c) du rapport ainsi :
« I-1) c) et dont le financement associera à parité la Région et un ou plusieurs
partenaires privés ou publics dans un engagement public-privé ou publicpublic à objectif social. »
REJETÉ
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Amendement
du groupe PRG
______________________________________

Fonds d’investissement pour l’Innovation sociale
Respecter les prérogatives des Départements
Exposé des motifs :
A travers le projet de création de son Fonds pour l’innovation sociale, la Région affiche son
ambition d'investir le champ social, en la justifiant notamment par les compétences qui sont les
siennes au titre des formations sanitaires et sociales
Si la Région gère effectivement ces formations et connaît donc les métiers qui en découlent, cette
connaissance, seule, ne nous semble toutefois pas suffisante pour prétendre intervenir dans ce
domaine.
L'innovation sociale est une chose, et en tant que telle ouverte à tous, l'action sociale et tout ce
qu'elle apporte au quotidien en est une autre,
Sachant que le rapport évoque en outre des bénéfices pour les collectivités au sens le plus large du
terme, il convient donc d'être très prudent et de respecter la collectivité dont l'action sociale est le
champ de compétence privilégié, à savoir le Département, en veillant à ce que les actions de la
Région n'interfèrent pas avec celles de ce dernier.
Amendement :
- Ajouter un point I-4) comme suit :
« en veillant à ce que l'ensemble des actions engagées par la Région n'interfère pas avec les
missions conduites au quotidien par les Départements (et les Métropoles quand elles sont en
compétences similaires) et ne créé pas de confusion avec leurs dispositifs. »
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SOUS-AMENDEMENT :

- Ajouter un point I-4) comme suit :
« En veillant à ce que l’ensemble des actions engagées par la Région n’interfère pas avec les
missions conduites au quotidien par les Départements ».

AMENDEMENT SOUS-AMENDE ADOPTE
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AMENDEMENT DÉPOSÉ PAR LE GROUPE FRONT NATIONAL

Rapport 1446 : Fonds d’investissement pour l’innovation sociale

Exposé des motifs :
Le Groupe Front National veille à ce que la répartition des subventions et des aides
régionales soient réparties de manière équitable et juste pour éviter tout favoritisme
territorial et clientélisme politique.

AMENDEMENT :
Ajouter au point I-2) du rapport après « finalisation de leurs projets, » :
« dans le respect des grands équilibres territoriaux. »

REJETÉ
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Session du 29 mars 2018
Rapport n° 1446

Fonds d’investissement pour l’innovation sociale
Exposé des motifs :
Le Fonds d’Investissement pour l’innovation sociale doit pouvoir être mobilisé là où les besoins
existent, en tout point du territoire régional. Il ne doit pas être cantonné à une action dans les
quartiers en politique de la ville, mais doit aussi soutenir des projets visant les besoins sociaux des
habitants, comme dans les territoires ruraux par exemple.
Nous souhaitons donc, par cet amendement, qu’une attention particulière de l’exécutif soit portée à
la répartition géographique des projets soutenus dans le cadre de ce Fonds.
Amendement :
Ajouter à la suite du point I-2) :
(…) « De recenser les projets susceptibles de s’intégrer dans cette logique d’action, de s’assurer
de leur répartition sur l’ensemble du territoire régional, et le cas échéant d’accompagner les
opérateurs (…) ».

REJETÉ
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AMENDEMENT
- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG -

Fonds d’investissement pour l’innovation sociale
Rapport n° 1446
P.51

Création d’une Société coopérative d’intérêt collectif
EXPOSÉ DES MOTIFS
Il est proposé de créer une structure juridique qui peut prendre la forme d’une fondation
d’utilité publique afin d’abriter le Fonds d’investissement pour l’innovation sociale proposé.
Plutôt que de créer une fondation d’utilité publique, nous proposons la création d’une
Société coopérative d’intérêt collectif, plus adaptée aux objectifs fixés. Cette structure permettrait
d’une part de respecter le principe d’un engagement des acteurs privés au sens large.
D’autre part, le principe de multi sociétariat de la SCIC permet à la Région de s’associer
avec d’autres acteurs publics. Enfin la Société coopérative d’intérêt collectif a l’avantage d’associer
les bénéficiaires des projets mis en œuvre. Ceux-ci sont les plus à même d’identifier les besoins
sociaux peu ou mal satisfaits. Avec ce fonctionnement, les opérations d’innovation sociale seraient
partagées, mieux ciblées et par conséquent plus efficaces.

AMENDEMENT
p. 53
Au point I-3), modifier comme suit :
I-3) De créer la structure juridique adaptée destinée à abriter ce fonds, qui peut prendre la
forme d’une fondation d’utilité publique. Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC)

REJETÉ
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______________________________________

Amendement
du groupe PRG
______________________________________

Fonds d’investissement pour l’Innovation sociale
Pour une structure juridique pertinente
Exposé des motifs :
Pour soutenir le déploiement de son Fonds social pour l’innovation sociale, la Région envisage
notamment de s’appuyer une nouvelle structure juridique, sous la forme d’une fondation d’utilité
publique.
Si les Fondations d’utilité publique sont très largement à saluer pour leur travail remarquable,
notamment dans le champ social, il ne nous semble pas que ce statut soit le plus pertinent pour
abriter un fonds d’investissement voulu par la Région.
D’abord parce que la réussite d’un Fonds d’investissement ne peut se traduire par un cout évité par
la collectivité alors même que la Région n’est pas en compétence
Ensuite parce qu’à nos yeux, le principe d’une fondation est qu’elle doit conduire ses projets de
manière souveraine et indépendante des pouvoirs publics.
Amendement :
-Réécrire le point I-3) comme suit :
« De créer la structure juridique adaptée destinée à abriter ce fonds, laquelle ne pourra se
faire sous la forme d’une fondation d’utilité publique. »

REJETÉ
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AMENDEMENT DÉPOSÉ PAR LE GROUPE FRONT NATIONAL

Rapport 1446 : Fonds d’investissement pour l’innovation sociale

Exposé des motifs :
Comme rappelé dans le premier amendement déposé pour ce rapport, notre
inquiétude sur la gestion de ce fonds est réelle et fondée.
Comment laisser la gestion de ces sommes sans demander de disposer à un droit
de regard ?
La Collectivité territoriale a par le passé déjà expérimenté aux dépens du
contribuable auvergnat et rhônalpin l’ingérence d’un ERAI qui entache toujours et
encore aujourd’hui l’instance dont nous sommes les garants.
C’est pourquoi il est parfaitement naturel au nom de la démocratie et de la
transparence de laisser à chaque famille politique la possibilité d’être investie dans
ce noble projet.
AMENDEMENT :
Ajouter au point I-3) du rapport, après « d’utilité publique » :
« dans laquelle chaque groupe politique de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
aura un représentant de droit. »
REJETÉ
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INNOVATION SOCIALE - CADRE LEGISLATIF DE L’INNOVATION SOCIALE
Rapport n° 1446

Exposé des motifs :
L’action sociale et l’innovation sociale sont deux registres d’actions différents aux fondements
juridiques distincts. Si l’innovation sociale est un outil pertinent pour répondre aux
problématiques de l’action sociale, il demeure important de ne pas substituer l’une à l’autre.
Ainsi la première est définie par la loi 2014-856 du 31 juillet 2014, dite loi ESS tandis que la
seconde est régie par le code de l’action sociale et des familles.
Plus précisément l’article 15 de cette loi fixe le cadre dans lequel il est possible de caractériser un
projet ou une activité de socialement innovants*1.
Deuxièmement, afin de respecter l’esprit de la loi, il parait utile et nécessaire de préciser qui sont
les acteurs de l’innovation sociale pour définir qui peut être éligible à ce dispositif. Ceux-ci sont
déterminés par la loi comme l’ensemble des structures disposant d’un agrément ESUS (art.11 de la
loi ESS).
Afin de rendre le dispositif proposé plus lisible aux acteurs de terrain, conforme à la législation et
ouvert à toute organisation prête à entrer dans une démarche d’utilité sociale, nous proposons
ainsi d’expliciter le cadre juridique et technique (critères et évaluation) dans lequel il s’insère.
Dispositif :
Modifier le point I-1) du gras comme suit :
I-1) De créer un Fonds d’investissement pour l’innovation sociale permettant de soutenir des
projets socialement innovants tels que définis dans l’art.15 de la loi 2014-856 du 31 juillet 2014 :
a) qui proposent des réponses innovantes à des besoins sociaux peu ou mal satisfaits,
b) et/ou dont la réussite pourra se traduire par un coût évité pour la collectivité publique au
sens large, qui répondent à des besoins sociaux par une forme innovante d'entreprise, de
production, d’organisation auxquelles sont associés les bénéficiaires concernés,
c) et dont le financement associera à parité la Région et un ou plusieurs partenaires privés
disposant de l’agrément ESUS dans un engagement public privé à objectif social.

REJETÉ
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Rapport n° 1446

Fonds d’investissement pour l’innovation sociale
Exposé des motifs :
La création de ce Fonds doit être un outil de plus que la Région mobilise pour répondre aux besoins
pressants de nos concitoyens en matière d’action sociale. Le budget alloué à ce Fonds ne peut
représenter la seule ligne budgétaire consacrée à l’action sociale de la deuxième Région de France.
Nous voulons donc préciser, par cet amendement, que le Fonds d’investissement pour l’innovation
sociale vient s’ajouter aux dispositifs existants et que le budget dédié ne remplace pas celui
mobilisé pour ces dispositifs.

Amendement :
Ajouter à la suite du point I-3) :
(…) « qui peut prendre la forme d’une fondation d’utilité publique. Ce fonds, ainsi que le budget
alloué, s’ajoutent aux dispositifs existants de la Région en matière d’action sociale. »

REJETÉ
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Rapport n°1446
Pour un critère de Responsabilité Sociale de l’Entreprise
comme principe du Fonds d’innovation sociale
Exposé des motifs :
Le mode d’intervention du Fonds d’innovation sociale tel qu’exposé dans le rapport sera établi dans
une logique de partenariat public privé.
S’agissant d’un fonds d’innovation avec les effets d’aubaine fiscale que ce type d’intervention
suppose dans le bilan des entreprises, il convient en conséquence d’imposer à toute entreprise qui
souhaitera investir et accompagner des projets dans le cadre de ce Fonds de répondre aux critères de
la Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) au sens des dispositions légales en vigueur et de la
norme ISO 26000.
Amendement :
Ajouter à la suite du point I-1) c)
« Et dont le financement associera à parité la Région et un ou plusieurs partenaires privés dans un engagement public
privé à objectif social ». Les partenaires privés devront se conformer au respect de règles de la Responsabilité
Sociale des Entreprises (RSE).

ADOPTE
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AMENDEMENT DÉPOSÉ PAR LE GROUPE FRONT NATIONAL
Rapport 1447 : Préparation du Budget européen 2020-2028 : mobiliser l’action
européenne au service des projets concrets en Région Auvergne-Rhône-Alpes

Exposé des motifs :
Le FEDER et le FSE ne doivent pas être utilisés pour financer des actions visant à faciliter
l’installation des migrants en France et dans la région Auvergne Rhône-Alpes.

AMENDEMENT :
Rajouter :
« I-2 : Dans sa contribution, la Région défend une Europe qui ne détourne pas les outils de la
politique de cohésion (FEDER & FSE) à des fins visant à favoriser l’installation des migrants
dans notre région. »

REJETÉ
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Fonds européens – PAC
Rapport n° 1447
Exposé des motifs :
En mettant en œuvre la PAC, les États devaient se doter d’un outil visant à moderniser et
développer l’agriculture. Mais depuis les enjeux ont changé, le monde a évolué. Les réformes
successives ont accompagné la libéralisation des échanges au nom de la concurrence. De plus en
plus de petits agriculteurs ne parviennent plus à vivre de leur travail. Les terres arables disponibles
se raréfient sous la pression de l’urbanisation et des résidences secondaires. L’industrie
agroalimentaire a renforcé son poids au détriment des producteurs. Le lien entre l’usage d’intrants
chimiques et le développement de certaines maladies chez les producteurs comme chez les
consommateurs se confirme. Les grandes multinationales ont organisé leur oligopole sur les
semences, et le dérèglement climatique menace. Un sursaut est nécessaire.
Les négociations autour des fonds européens 2020-2028 doivent être l’occasion pour la Région
Auvergne Rhône Alpes de plaider pour une PAC plus en phase avec ces nouveaux défis, plus
ambitieuse et plus qualitative. Cela rejoindrait les ambitions affichées par notre collectivité à
travers le plan bio voté en 2017 et le dispositif « ma région du goût ». La PAC doit être réformée,
contrairement à ce qui est précisé en annexe, non pas au service des entreprises et des territoires,
mais bien en priorité à celui des producteurs et des consommateurs.
L’objectif de simplification ne saurait s’exonérer de la question fondamentale : quel type
d’agriculture voulons nous pour le 21e siècle ?
Notre collectivité doit plaider pour une agriculture paysanne, biologique, locale, respectueuse de
l’environnement, permettant de nourrir sainement les habitant-e-s de notre région et de
rémunérer dignement les producteurs. Il ne s’agit pas simplement de demander plus de budget
mais de regarder les véritables enjeux en face et d’anticiper l’agriculture de demain par la
réorientation des aides et de nouveaux outils de régulation.
Dispositif :
Modifier le point I-1) comme suit :
I-1) d’approuver la position de la Région sur la préparation du budget européen post 2020 selon
l’argumentaire ci-joint (annexe 1 modifié comme suit)
Modifier le point 4 de l’annexe comme suit :
4/ La PAC, mobilisée au service de l’agriculture et de la forêt régionale
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Riche d’une agriculture et de filières qui marquent les territoires, la gastronomie et le
dynamisme économique d’Auvergne-Rhône-Alpes, la Politique Agricole Commune (PAC) devra
favoriser la modernisation et l’adaptation des exploitations agricoles, accompagner la
compétitivité des filières, et assurer une alimentation sûre et de qualité pour nos habitants.
encourager une agriculture paysanne, biologique, locale, respectueuse de l’environnement,
permettant de nourrir sainement les habitant-e-s de notre région et de rémunérer dignement
les producteurs.
Il s’agit de refaire de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la forêt, des secteurs stratégiques
de création de valeur, de croissance, et d’aménités :
• En accompagnant les agricultures innovantes, compétitives, de qualité, préservant les
ressources naturelles, source de richesse et d’emplois
• En renforçant la création de valeur ajoutée et en facilitant l’accès aux marchés régionaux,
nationaux et internationaux
• En sécurisant les exploitations face aux risques climatiques, sanitaires et de marché
• En soutenant les exploitations de tous nos territoires, et notamment celles de montagne
• En relevant le défi du renouvellement des générations par l’installation d’agriculteurs.
Il s’agira de :
➢ Proposer une aide socle à tous les agriculteurs afin de soutenir les petites fermes et
d’éviter leur disparition. Et dans le même temps, plafonner les aides par exploitation
afin de répartir les aides de manière plus juste ;
➢ Accompagner les agriculteurs dans leurs changements de pratiques pour
progressivement éliminer les pesticides et intrants chimiques, favoriser la diversification
des productions, meilleure garantie contre les aléas, et soutenir l’agriculture biologique ;
➢ Maintenir une agriculture durable : mettre en œuvre l’interdiction des OGM, encourager
davantage l’autonomie protéique pour mettre fin au pillage des pays en voie de
développement et accroître la valeur ajoutée sur les exploitations ;
➢ Favoriser les circuits courts pour une meilleure rémunération des agriculteurs, et les
débouchés locaux pour l’agriculture à travers notamment la commande publique ;
➢ Reconnaître la diversité des surfaces agricoles et notamment les surfaces « non
enherbées » qui peuvent accueillir de l’élevage ou de l’arboriculture ;
Comme pour l’ensemble des autres fonds européens, la Région revendique une PAC simplifiée,
axée sur les résultats. Une PAC au service des projets des entreprises et des territoires des
producteurs et consommateurs, et non plus une PAC du réglementaire, segmentant les
dispositifs de soutien, imposant le recours à des intermédiaires pour monter des dossiers
souvent trop administratifs et occasionnant des délais d’instruction qui fragilisent les
demandeurs.
(…)
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AMENDEMENT

SESSION PLENIERE DU 29 MARS 2018
RAPPORT N°1447 : PREPARATION DU BUDGET EUROPEEN 2020-2028 :
MOBILISER L’ACTION EUROPEENNE AU SERVICE DES PROJETS
CONCRETS EN REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES
EXPOSE DES MOTIFS :
Le dispositif 2014-2020 des programmes européens ouvre une nouvelle page de répartition des
responsabilités entre l’État et la Région. L’État français a fait le choix de transférer aux Régions
l’intégralité de la gestion du FEDER (Fonds Européen de Développement Régional), du FEADER
(Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural), et d’une partie du FSE (Fonds Social
Européen).
C’est un acte fort de décentralisation. Le Conseil régional devient le principal interlocuteur des
fonds européens, le garant de la mise en œuvre des programmes européens régionaux et des
orientations stratégiques données à l’utilisation de ces fonds.
C’est un pacte de confiance que signe l’Europe avec les Conseils régionaux et qui va dans les deux
sens. Le Conseil régional a des devoirs vis-à-vis de l’Europe : transmettre les valeurs européennes,
faire vivre le lien entre le citoyen et l’Europe, informer de l’impact des fonds européens sur le
développement régional et des actions concrètes des politiques européennes en Auvergne-RhôneAlpes.
Dans ce rapport, il est rappelé souvent que l’Europe doit être au service de la Région. Cette vision
unilatérale est trop réductrice face aux enjeux qui doivent tous nous mobiliser.
En conséquence, nous proposons :

AMENDEMENT
Compléter le I-1)
I-1) d’approuver la position de la Région sur la préparation du budget européen post 2020
selon argumentaire ci-joint sous réserve des modifications suivantes de l’annexe 1, page 61
comme suit :
- Rajouter un point 5/ comme suit :
5/ Le Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes partenaire de l’Europe
Partenaire privilégié de l’Europe, le Conseil régional est l’échelon indispensable entre l’Union
Européenne et les citoyens. Promouvoir l’Europe et son impact sur le quotidien des auvergnats et
rhônalpins doit être un des principaux objectifs du Conseil régional.
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Dans cette démarche responsable et dynamique vis-à-vis de l’Europe, nous faisons le choix :
-

De déployer une large communication sur le territoire qui vise à promouvoir les actions
concrètes des politiques européennes sur Auvergne-Rhône-Alpes

-

De s’appuyer sur les relais associatifs labélisés EUROPE DIRECT, de garantir leur
présence sur le territoire, et d’accompagner leurs actions et leurs fonctionnements.

-

D’assurer une transparence des programmes de fonds européens avec pour ambition de
faire des bénéficiaires des ambassadeurs de l’Europe en région.

REJETÉ
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ET POUR LES VICTIMES DE VIOLENCES
ETHNIQUES ET RELIGIEUSES
AU PROCHE ET AU MOYEN-ORIENT
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SESSION PLÉNIÈRE DU CONSEIL REGIONAL
AUVERGNE RHÔNE-ALPES
29 mars 2018

AMENDEMENT DÉPOSÉ PAR LE GROUPE FRONT NATIONAL
Rapport 1449 : Plan d’action régional pour les chrétiens d’Orient et pour les
victimes de violences ethniques et religieuses au Proche et au Moyen Orient

Exposé des motifs :
La minorité chrétienne de Libye subit toujours des persécutions et des attaques de la part de
groupes djihadistes. Elle a également payé un lourd tribut à Daesh puisque c’est sur une plage de
Libye qu’avait été tournée une vidéo montrant l’égorgement de 29 chrétiens coptes d’origine
Ethiopienne. Selon l’ONG « Portes Ouvertes », la persécution des chrétiens en 2017 peut être
classée comme « extrême » dans onze pays dont la Libye qui y figure en 7ème position devant
l’Irak.

AMENDEMENT :
A la phrase « Le plan qui concerne chacun des quatre pays cités précédemment (Liban,
Syrie, Irak, Egypte) », après le mot « Egypte » insérer :
« Libye »

REJETÉ
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AMENDEMENT
SESSION PLÉNIÈRE DU CONSEIL RÉGIONAL RHONE-ALPES
Jeudi 29 mars 2018

CHRETIENS D’ORIENT - CHANGEMENT DE TITRE
Rapport n° 1449

Exposé des motifs :
En vertu de la convention de Genève de 1949 dont la France est signataire, et du droit international
humanitaire qui s'y réfère, notre Région doit respecter les 4 principes humanitaires dont "le principe
d'impartialité". Ce principe implique que l'aide humanitaire doit être octroyée sur la seule base des
besoins, sans aucune discrimination.
Afin de mettre notre collectivité en conformité avec le droit, nous proposons de reprendre un intitulé
déjà utilisé pour un rapport de commission permanente (le 18 mai 2017) : plan régional pour la
protection des populations vulnérables, le soutien aux victimes et la reconstruction de leur cadre de
vie au proche et au moyen Orient.

Dispositif :
•

Remplacer le titre de la manière suivante :

PLAN D’ACTION REGIONAL POUR LES CHRETIENS D’ORIENT ET POUR LES VICTIMES DE
VIOLENCES ETHNIQUES ET RELIGIEUSES AU PROCHE ORIENT ET MOYEN ORIENT.
PLAN REGIONAL POUR LA PROTECTION DES POPULATIONS VULNERABLES, LE SOUTIEN AUX
VICTIMES ET LA RECONSTRUCTION DE LEUR CADRE DE VIE AU PROCHE ET AU MOYEN ORIENT
•

Et le décliner ainsi dans la délibération

I PLAN D’ACTION POUR LES CHRETIENS D’ORIENT ET POUR LES VICTIMES DE VIOLENCES
ETHNIQUES PLAN REGIONAL POUR LA PROTECTION DES POPULATIONS VULNERABLES, LE
SOUTIEN AUX VICTIMES ET LA RECONSTRUCTION DE LEUR CADRE DE VIE AU PROCHE ET AU
MOYEN ORIENT
ET RELIGIEUSES AU PROCHE ET AU MOYEN-ORIENT
I-1) d’approuver le principe d’un plan d’action spécifique pour les chrétiens d’Orient et pour les
victimes de violences ethniques et religieuses au Proche et au Moyen-Orient, plan régional pour
la protection des populations vulnérables, le soutien aux victimes et la reconstruction de leur cadre
de vie au proche et au moyen Orient conformément aux orientations ci-dessus décrites ;

REJETÉ

398

042
ASSEMBLEE PLENIERE REGIONALE
29 mars 2018
AMENDEMENT
- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG -

Plan d’action régional pour les Chrétiens d’Orient et pour les victimes de
violences ethniques et religieuses au Proche et au Moyen-Orient
Rapport n°1449
P.99
Pour une solidarité avec l’ensemble des peuples victimes de violence ethniques et religieuse
EXPOSE DES MOTIFS
La situation au Proche et au Moyen Orient est préoccupante. L’instabilité politique se conjugue
avec le poids terrible et meurtrier de l’organisation Daesh qui malgré ses défaites successives
demeure une menace pour la sécurité des peuples qui vivent dans les pays identifiés par le plan.Les
territoires occupés par l’Etat Islamique ont été le théâtre de crimes atroces perpétrées contre la
population, notamment les Chrétiens et les Yézidis. Nous nous devons de saluer la résistance acharnée
et héroïque des combattants Kurdes qui a permis à des milliers d’entre eux de pouvoir s’en échapper.
Un rapport du Conseil pour les droits de l’Homme de l’ONU écrivait en 2015 que « Le groupe dit
de « l'État islamique d'Iraq et du Levant » (EI) pourrait avoir commis les trois crimes internationaux
les plus graves, c’est-à-dire des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité et un génocide ».
Aucune minorité n’a été épargnée.
Notre conception de la solidarité avec les peuples nous invite à rappeler que dans le contexte actuel,
les populations Chrétiennes, Kurdes et Yézidis sont toutes victimes de ces violences. Notre aide
humanitaire doit affirmer haut les principes de préservation de la vie humaine, de liberté, de
tolérance et de paix auprès de toutes ces communautés.
Pour ce faire nous proposons de préciser la proposition de l’Exécutif de manière suivante :
AMENDEMENT
p.101
Compléter Modifier le point I-1) comme suit :
I-1) d’approuver le principe d’un plan d’action spécifique pour les chrétiens d’Orient et pour
les victimes de violences ethniques et religieuses au Proche et au Moyen-Orient (Chrétiens,
Kurdes, Yézidis…) conformément aux orientations ci-dessus décrites.
ADOPTE
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AMENDEMENT

Session du 29 mars 2018
Rapport n° 1449
UN PLAN D’ACTION REGIONAL POUR LES CHRETIENS D’ORIENT, LES
YEZIDIS, LES TURKMENES, LES SHABAKS, LES KURDES, VICTIMES DE
VIOLENCES ETHNIQUES ET RELIGIEUSES AU PROCHE ET AU MOYENORIENT
Exposé des motifs :
Il nous est aujourd’hui proposé de voter un « Plan d’action régional pour les Chrétiens d’Orient et
pour les victimes de violences ethniques et religieuses au Proche et au Moyen-Orient. »
Nous ne pouvons que souscrire à la volonté d’aider les populations touchées par les guerres qui
sévissent depuis de trop nombreuses années dans cette région. Les terroristes ne reculent devant
aucun crime pour y asservir les populations et y opprimer les minorités : meurtres, torture, recours à
l’esclavage, viols et violences sexuelles, déplacements forcés de populations, disparitions…
Nous ne nions pas la pertinence, l’urgence même, d’une aide aux chrétiens d’Orient. Ils sont
persécutés. A ce titre, nous devons les aider. Mais ne les instrumentalisons pas. Ils sont devenus un
enjeu politique en France, particulièrement pour l’extrême droite pressée d’en découdre et de
rejouer, à travers les drames des chrétiens d’Orient, un nouvel épisode d’une illusoire guerre des
civilisations. Les chrétiens d’Orient ne sont pas nés des croisades, encore moins du colonialisme. Il
ne s’agit pas d’Européens installés en Orient. Ce sont des arabes chrétiens d’Orient qui vivent dans
cette région depuis les origines du christianisme, qu’ils soient arméniens, chaldéens, coptes,
maronites… La foi chrétienne est née en Orient. Pierre et Paul étaient des orientaux. L’identité des
arabes chrétiens d’Orient est profondément enracinée dans ces régions. C’est la raison pour
laquelle, il faut tout faire pour que les conditions soient réunies afin qu’ils puissent rester ou revenir
en Orient.
Notre République est laïque. Notre collectivité n’a pas à privilégier une religion contre une autre et
encore moins à importer des conflits religieux pour exacerber les tensions de notre société. Elle a à
défendre des hommes et des femmes victimes des pires exactions dans ces régions du monde.
C’est pourquoi, nous souhaitons, légitimement, que ce plan régional s’adresse à toutes les
populations victimes de violence au Proche et au Moyen-Orient, quelles que soient les
considérations ethniques ou religieuses. Les populations yézidies, turkmènes, shabaks, les kurdes
dont l’abandon par la communauté internationale est inacceptable, les minorités chiites en pays
sunnites et sunnites en pays chiites, les habitants de la Ghouta orientale, les populations civiles
musulmanes qui sont les premières victimes du terrorisme… Ils méritent tous notre même force de
soutien.
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C’est bien en aidant toutes les victimes, sans aucune distinction, que nous préparerons la
réconciliation de demain et que nous défendrons, par là-même, les valeurs de notre République
laïque. C’est pourquoi nous vous proposons d’élargir l’aide régionale, en la destinant à toutes les
victimes de violence au Proche et au Moyen-Orient.
Amendement :
-

Modifier le point I comme suit :

I PLAN D’ACTION POUR LES CHRETIENS D’ORIENT, POUR LES VICTIMES DE
VIOLENCES ETHNIQUES ET RELIGIEUSES AU PROCHE ET AU MOYEN-ORIENT :
LES CHRETIENS D’ORIENT, LES YEZIDIS, LES TURKMENES, LES SHABAKS, LES
KURDES, LES MUSULMANS SUNNITES EN PAYS CHIITES, LES MUSULMANS
CHIITES EN PAYS SUNNITES…
-

Modifier le point I-1) comme suit :

I-1 d’approuver le principe d’un plan d’action spécifique pour les chrétiens d’Orient et les victimes
de violences ethniques et religieuses au Proche et au Moyen-Orient : les chrétiens d’Orient, les
yézidis, les turkmènes, les shabaks, les kurdes, les musulmans sunnites en pays chiites, les
musulmans chiites en pays sunnites… , conformément aux orientations ci-dessus décrites ;
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SESSION PLÉNIÈRE DU CONSEIL REGIONAL
AUVERGNE RHÔNE-ALPES
29 mars 2018

AMENDEMENT DÉPOSÉ PAR LE GROUPE FRONT NATIONAL
Rapport 1449 : Plan d’action régional pour les chrétiens d’Orient et pour les
victimes de violences ethniques et religieuses au Proche et au Moyen Orient

Exposé des motifs :
Le retour des minorités persécutées et notamment des chrétiens d’Orient dépend également de la
reconstruction de leurs habitations et de leurs lieux de culte. Il ne suffit pas d’apporter une simple
aide humanitaire mais bien de soutenir les opérations de reconstruction dans les régions sinistrées
du Proche et du Moyen Orient. Par exemple, les quartiers des minorités chrétiennes d’Alep sont
aujourd’hui dans un tel état de destruction que la simple bonne volonté des habitants ne suffira pas.
Ils ont besoin du soutien de notre région en collaboration avec l’ensemble des organisations qui
agissent sur le terrain.

AMENDEMENT :
Au 2. intitulé « l’appui à la réhabilitation/ reconstruction d’établissements d’enseignement
général ou de formation technique et professionnelle », insérer après le mot
« professionnelle » :
« et d’habitations et de lieux de culte lorsque ceux-ci favorisent le retour et la sécurisation
des minorités déplacées »

REJETÉ
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Séance plénière du 29 mars 2018
Rapport n° 3872
Relations internationales et accords agricoles
Déposé par P. Delacroix non inscrit

Plan d’action régional pour les chrétiens d’Orient et pour les victimes
ethniques et religieuses au proche et au moyen Orient

Exposé des motifs :
Suite à l’invasion d’une partie de l’Irak par les troupes islamiques de Daesch, de
nombreuses villes et villages de la plaine de Ninive ont été détruits.
Les hôpitaux, les structures sanitaires ont été une cible privilégiée. Détruits puis incendiés,
ils sont aujourd’hui inutilisables.
Vous le savez, l’état sanitaire d’un pays conditionne son développement futur et le bien
être de sa population. La destruction de son système sanitaire aura des répercussions
graves sur la santé de ses habitants et handicapera fortement leur avenir.
Proposition
Je vous propose au 2ème axe du plan « l’appui à la réhabilitation reconstruction
d’établissements d’enseignement général ou de formation technique et professionnelle
d’ajouter « l’appui à la réhabilitation et à la reconstruction d’hôpitaux et de structures
sanitaires ».
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SESSION PLÉNIÈRE DU CONSEIL REGIONAL
AUVERGNE RHÔNE-ALPES
29 mars 2018

AMENDEMENT DÉPOSÉ PAR LE GROUPE FRONT NATIONAL
Rapport 1449 : Plan d’action régional pour les chrétiens d’Orient et pour les
victimes de violences ethniques et religieuses au Proche et au Moyen Orient
Exposé des motifs :
Le 19 Juillet 2012 marque le commencement des offensives rebelles sur la ville d’Alep provoquant
la séparation de la ville en deux parties : Alep-Ouest alors tenue par le gouvernement Syrien, et
Alep-Est aux mains de l’opposition.
Durant plusieurs années les deux parties se sont affrontées entre groupes rebelles de l’armée
syrienne libre, des groupes d’insurgés et rebelles islamistes formant la coalition Fatah Halab. En
face, l’armée syrienne est progressivement supplantée par différents groupes paramilitaires locaux
et par des milices chiites, irakiennes, libanaises et afghanes soutenues notamment par l’Iran.
L’intervention militaire Russe aux côtés du gouvernement à la fin de l’année 2015 donna
l’avantage aux forces gouvernementales, la ville et jusqu’à 326 000 personnes étant totalement
encerclée en Juillet 2016. Les nombreux tirs d’artillerie commis par les deux parties firent de
nombreuses victimes civiles et nombreux dégâts matériel. Alep-Est est sacrifiée et réduite en ruine
pour faire vaincre les islamistes.
Durant quatre années, la population Syrienne, les minorités religieuses notamment chrétiennes ont
été persécutées, assassinées. Les bâtiments historiques, les écoles les lieux de cultes font l’objet
d’attentats quotidiens, les bibliothèques, les maisons furent rasées obligeant des milliers de
chrétiens à abandonner leurs quartiers et derrière eux toute une vie pour l’Europe.
AMENDEMENT :
I-1) Ajouter après « ci-dessus décrites » :
« et de mettre l’accent sur des opérations de reconstruction globale des quartiers Est de la
ville d’Alep notamment des habitations, marchés, places, rues, réseaux électriques,
assainissements et permettre le retour aux populations, notamment chrétiennes la
reconstruction de leur pays.
REJETÉ
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AMENDEMENT
SESSION PLÉNIÈRE DU CONSEIL RÉGIONAL RHONE-ALPES
Jeudi 29 mars 2018

CHRETIENS D’ORIENT - PAS DE BUSINESS AVEC L’HUMANITAIRE
Rapport n° 1449

Exposé des motifs :
En vertu de la convention de Genève de 1949 dont la France est signataire, et du droit
international humanitaire qui s'y réfère, notre Région doit respecter les 4 principes humanitaires
dont le "principe d'indépendance". Ce principe signifie que l’action humanitaire doit être détachée
des objectifs économiques, militaires ou autres.
C'est pourquoi l'axe numéro 3 du plan proposé par l’exécutif concernant « l’accompagnement des
entreprises de la Région intéressées par une participation aux chantiers de reconstruction et plus
largement aux développements des relations d’affaires » est non seulement déplacé d'un point de
vue humain mais également contraire au "principe d’indépendance" mentionné ci-dessus.
Nous proposons de supprimer ce point du plan.
Dispositif :
Modifier le point I-1) comme suit :
I-1) d’approuver le principe d’un plan d’action spécifique pour les chrétiens d’Orient et pour les
victimes de violences ethniques et religieuses au Proche et au Moyen-Orient, conformément aux
orientations ci-dessus décrites suivant les 3 axes suivants : l’aide aux populations déplacées, à
leur sécurisation et à leur retour dans leur pays d’origine ; l’appui à la
réhabilitation/reconstruction d’établissements d’enseignement général ou de formation
technique et professionnelle ; le renforcement des capacités des communautés locales via la
formation de groupes spécifiques (élus locaux, jeunes, femmes) et/ou la prise en compte de
thématiques particulières (droits humains, liberté de presse, dialogue inter communautaire,
liberté de culte…)
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ASSEMBLEE PLENIERE REGIONALE
29 mars 2018
AMENDEMENT
- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG -

Plan d’action régional pour les Chrétiens d’Orient et pour les victimes de
violences ethniques et religieuses au Proche Orient
Rapport n°1449
P.99
Inscrire le plan d’action dans la continuité en mettant l’accent sur
la coopération solidaire
EXPOSE DES MOTIFS
A l’occasion de la mise en œuvre de ce plan d’action pour les victimes de violence ethniques et
religieuses au Proche et Moyen Orient, la Région peut inscrire durablement son action auprès des
peuples des quatre pays ciblés. Il s’agit de ne pas se contenter d’une simple initiative répondant à
l’urgence, mais bien d’accompagner sur un temps long les populations concernées en multipliant les
projets pour contribuer à la stabilité politique et au développement de ces territoires, conformément
au troisième volet de la charte issue du conseil de sécurité de l’ONU de mars 2015.
Il s’agit donc d’établir des relations de long terme en définissant les actions de coopération prévues
et leurs modalités techniques et financières. L’ambition affichée de ce plan nécessite donc
d’envisager une coopération décentralisée durable qui permette la stabilité de la région visée par le
plan d’action.
C’est pourquoi, nous proposons
AMENDEMENT
p.101
Ajouter un point I-4) comme suit :
I-4) d’inscrire ce plan d’action dans la durée au moyen d’un ensemble d’initiatives qui s’inscrit
dans le cadre d’une coopération solidaire.

REJETÉ

406

SCHEMA REGIONAL D’AMENAGEMENT,
DE DEVELOPPEMENT DURABLE ET
D’EGALITE DES TERRITOIRES (SRADDET) :
DEBAT SUR LES OBJECTIFS GENERAUX
ET LA QUESTION DES REGLES
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AMENDEMENT
SESSION PLÉNIÈRE DU CONSEIL RÉGIONAL RHONE-ALPES
Jeudi 29 mars 2018

SRADDET – MAITRISE D’OUVRAGE
Rapport n° 1450
Exposé des motifs :
La loi NOTRé a organisé et affecté les compétences entre les différentes collectivités territoriales.
L’esprit de la loi voulait clarifier et rendre plus lisible pour le citoyen les différents niveaux de
responsabilité en supprimant la compétence générale.
Comme souvent dans le système institutionnel français, la loi elle-même ou ses interprétations
tendent à rendre possible le contournement de la loi ou de son esprit.
La Région a pleine compétence et n’a donc pas besoin de s’autoriser à la maîtrise d’ouvrage
directe pour des projets d’aménagement de modes doux ou de transport public en site propre,
notamment ferroviaire.
En proposant d’assurer la maîtrise d’ouvrage déléguée par l’État à titre gratuit, d’opérations
routières relevant pleinement de la compétence de l’État, la Région met le doigt dans un
engrenage qui peut impacter lourdement ses choix budgétaires, alors que les besoins, dans ses
domaines de compétences, sont déjà particulièrement importants.
Dispositif :
Supprimer le point I-3) et décaler la numérotation des points suivants.
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AMENDEMENT
SESSION PLÉNIÈRE DU CONSEIL RÉGIONAL RHONE-ALPES
Jeudi 29 mars 2018

SRADDET - AUTONOMIE ALIMENTAIRE
Rapport n° 1450
Exposé des motifs :
Chaque seconde en France, 26m2 de terres agricoles disparaissent. Notre Région est la plus impactée par ces
disparitions. Le SRADDET ne saurait opposer territoires ruraux aux territoires urbains. Nos politiques agricoles et
alimentaires conduisent à des situations absurdes qui compromettent la résilience de nos territoires et la
pérennité de notre agriculture de proximité. Il appartient aux politiques publiques de réparer ces difficultés. Le
SRADDET offre l’opportunité de garantir une alimentation saine, de qualité, accessible à tous, issue de circuits de
proximité et contribuant au développement d’une agriculture rémunératrice pour l’agriculteur et respectueuse
de l’environnement.
Le taux d’auto-approvisionnement des territoires en alimentation est extrêmement bas. Une étude de mai 2017
conduite par le Cabinet Utopies montre que dans les villes, il n’excède pas 2% alors même qu’il pourrait
atteindre 95% si les ressources agricoles marchandes étaient intégralement orientées à la demande locale.
Nous devons nous saisir de l’outil SRADDET pour tendre vers l’autonomie alimentaire.

Dispositif :
Modifier le point I-5) comme suit :
I-5) De valider les champs d’application précis du SRADDET ainsi que les objectifs régionaux et
stratégiques tels que figurant dans l’annexe 1 modifiée comme suit
Modifier l’annexe 1 complétant l’OS2 et la liste d’actions comme suit :
Page 109, 2) Les objectifs généraux et stratégiques :
OS 2 : Offrir les services correspondants aux besoins des habitants en matière de : mobilité
santé, qualité de vie, numérique et alimentation
Exemples d’actions :
1. Programme d’investissement sur l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
2. Plan de sureté dans les gares
3. Développement de l’information multimodale (OùRa.com, Auvergne Mobilité) et de stations
GNV dispositif GNVolont’Air
4. Plan paysage et trames vertes et bleues
5. Plan de rénovation énergétique des bâtiments.
6. Plan qualité de l’air de la vallée de l’Arve.
7. Préservation du foncier agricole pour l’alimentation de proximité
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ASSEMBLEE PLENIERE REGIONALE
29 mars 2018
AMENDEMENT
- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG -

Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des
Territoires (SRADDET) :
Débat sur les objectifs généraux et la question des règles
Rapport n°1450
p.102
Acceptabilité par les territoires et les habitants
EXPOSE DES MOTIFS
La Région se doit d’être exemplaire dans la volonté de répondre aux territoires et aux habitants qui
veulent et c’est bien naturel être, en amont, consultés sur des projets qui auront des répercussions
sur leur vie quotidienne, les paysages et le foncier notamment.
La Région veillera à indiquer, dans les objectifs du SRADDET, le besoin de vérifier en permanence
l’acceptabilité des projets par des dispositifs de concertation à l’instar des comités de la mobilité
pour les transports comme par exemple par la création de comité consultatifs locaux d’impacts
environnementaux.

AMENDEMENT
p.107
Rajouter à la fin du I-5) la phrase suivante (cf éléments soulignés) :
I-5) (...) ; les objectifs régionaux et stratégiques précis du SRADDET seront partagés avec les
territoires et les habitants pour en vérifier en permanence l’acceptabilité.

REJETÉ
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ASSEMBLEE PLENIERE REGIONALE
29 mars 2018
AMENDEMENT
- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG -

Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des
Territoires (SRADDET) :
Débat sur les objectifs généraux et la question des règles
Rapport n°1450
p.102
Adéquation de l’intervention Régionale avec la prescriptivité du SRADDET

EXPOSE DES MOTIFS
Afin de mettre en adéquation l’intervention de la Région, dans ses compétences, avec les objectifs
fixés par le SRADDET dans sa partie prescriptive, nous souhaitons d’ores et déjà que notre
Assemblée précise le cadre dans lequel se déclineront ses aides et appuis aux collectivités locales du
territoire régional.

AMENDEMENT
P.107
Rajouter à la fin du I-6) la phrase suivante :
I-6)- (...) ; les aides et appuis de la Région seront conditionnées ou encouragées au regard de la
cohérence des projets avec la prescriptivité du SRADDET et des compétences de la Région.

REJETÉ
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AMENDEMENT

Session du 29 mars 2018
Rapport n° 1450

Pour une utilisation stratégique du caractère prescriptif du
SRADDET
Exposé des motifs :
Le SRADDET vise à la simplification du paysage administratif français en matière d’aménagement,
qui est aujourd’hui très dense. Il vise à proposer des outils aux collectivités pour accompagner leur
développement, en organisant la cohérence des politiques publiques sur le sujet.
Le caractère prescriptif est un levier intéressant, il permet à la Région de jouer pleinement son rôle
de chef de file sur l’aménagement du territoire. Son utilisation doit avoir été discutée et être
partagée avec les différents acteurs de la Région pour assurer son efficacité.
Aujourd’hui, la conception a minima proposée par l’exécutif n’est pas au niveau de l’ambition qui
devrait être celle de la 2ème Région de France. Nous demandons donc que l’exécutif poursuive la
concertation sur l’utilisation du caractère prescriptif du SRADDET afin de définir, avec les
territoires, une utilisation plus stratégique et intégrée de cet outil, au service d’un développement
équilibré et durable.
Par ailleurs, nous ne pensons pas que les modalités d’application ponctuelle de la prescriptivité
telles qu’elles sont prévues par l’annexe 1 de la délibération soient satisfaisantes. D’un strict point
de vue juridique, ce n’est pas l’adoption par délibération du conseil régional qui confère au
SRADDET son caractère prescriptif. L’article 72 de notre Constitution dispose en effet qu’aucune
collectivité territoriale ne peut exercer de tutelle sur une autre, empêchant donc ce caractère
prescriptif. En revanche, le SRADDET, pour être totalement exécutoire, devra être approuvé par
arrêté du préfet. C’est uniquement cette approbation par arrêté préfectoral qui permettra de donner
au schéma sa valeur prescriptive à l'égard des documents de planification des autres collectivités
territoriales.
En conséquence de quoi, les objectifs de moyen et long termes fixés par la Région sur les onze
thématiques obligatoires prévues par l’article L. 4251-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales seront de facto prescriptifs après arrêté du préfet puisque tous les documents
d’urbanisme des collectivités infrarégionales devront être compatibles avec ces objectifs. Ces règles
générales seront regroupées dans un fascicule du SRADDET dont les dispositions légales disent
bien qu’elles s’imposeront obligatoirement aux autres documents d’urbanisme. L’effet normatif du
SRADDET a donc bien été prévu par le législateur à l’égard, au minimum, des onze thématiques
obligatoires auxquelles la région ne peut déroger. Ces onze thématiques sont les suivantes :
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-

Equilibre et égalité des territoires ;
Implantation des différentes infrastructures d’intérêt régional ;
Désenclavement des territoires ruraux ;
Habitat, gestion économe de l’espace ;
Intermodalité et développement des transports ;
Maîtrise et valorisation de l’énergie ;
Lutte contre le changement climatique ;
Pollution de l’air ;
Protection et restauration de la biodiversité ;
Prévention et gestion des déchets.

La Région ne peut donc pas édicter unilatéralement, comme il est prévu dans l’annexe 1, une
prescriptivité ponctuelle limitée à quelques dossiers d’infrastructures seulement, sauf à ne pas
prendre au sérieux le SRADDET et à édicter des objectifs de moyen et long termes sur les thèmes
obligatoires qui seront alors de faibles portées, sans ambition concrète pour l’avenir de notre région,
ni vision.
C’est pourquoi cet amendement vise à ce que la Région joue pleinement le jeu de la concertation du
SRADDET pour obtenir un consensus large autour du caractère prescriptif du schéma sur des
enjeux vitaux pour un développement équilibré et durable de nos territoires.
Amendement :
De modifier le point I-6) comme suit :
« d’approuver les modalités d’application de la prescriptivité du SRADDET présentées en
Annexe II de poursuivre la concertation avec les territoires pour assurer un consensus large
autour du caractère prescriptif du SRADDET. C’est la condition nécessaire pour garantir la
réussite des objectifs régionaux ambitieux de moyen et long termes dans les domaines de
l’aménagement du territoire et du logement, des infrastructures de transport,
d’environnement, d’énergie et de lutte contre le changement climatique tout en prenant en
compte les activités et les investissements économiques importants en termes d’emploi, les
stratégies de développement bas-carbone ainsi que la préservation des continuités
écologiques».

REJETÉ
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AMENDEMENT

SESSION PLENIERE DU 29 MARS 2018
RAPPORT N°1450 : SCHEMA REGIONAL D'AMENAGEMENT, DE
DEVELOPPEMENT DURABLE ET D'EGALITE DES TERRITOIRES
(SRADDET) : DEBAT SUR LES OBJECTIFS GENERAUX ET LA
QUESTION DES REGLES
Exposé des motifs
La Loi NOTRe a confié aux Régions, la charge d’établir deux documents stratégiques prescriptifs
sur leur territoire : le schéma régional de développement économique, d’innovation et
d’internationalisation (SRDEII) et le schéma régional d’aménagement, de développement durable
et d’égalité des territoires (SRADDET).
Le SRADDET est un outil qui renforce considérablement le rôle de la Région en matière de
planification régionale en termes d’aménagement du territoire, mais aussi en termes
d’aménagement au sens large.
C’est le premier schéma régional d’aménagement du territoire à caractère prescriptif. En effet, les
schémas de cohérence territoriale (SCoT), les plans locaux d’urbanisme communaux (PLU) ou
intercommunaux (PLUi), les cartes communales, les plans de déplacements urbains (PDU), les
plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET) et les chartes de parc naturel régional (PNR) doivent,
dès la première élaboration/révision qui suit l'approbation du SRADDET :
Prendre en compte les objectifs du SRADDET
Etre compatibles avec les règles générales du fascicule.
La Région Auvergne-Rhône-Alpes a mainte fois rappelé son objectif de maintenir le SRADDET a un
niveau de prescriptivité faible. Dans le même temps, le Conseil régional souligne dans ce rapport la
possibilité d’utiliser la prescriptivité ponctuellement notamment pour assurer la protection des
tracés des grandes infrastructures et à la demande expresse des PPA « afin d’aider à la résolution
de certaines difficultés pointées par les acteurs locaux. »
Cette prescriptivité ponctuelle, contraire à l’essence même du SRADDET pose question. Le Conseil
régional ne peut pas décider seul de la prescriptivité forte ou faible de tel ou tel projet. Il convient
également de rappeler que les objectifs du SRADDET sont de répondre à des enjeux
d’aménagement, de transport, d’environnement et d’énergie. Cette ambition doit être portée par
la Région, la prescriptivité étant pour cela un outil nécessaire pour l’atteinte de ces objectifs
communs aux différents acteurs locaux.
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En conséquence, nous proposons :

AMENDEMENT :
Compléter le point I-6)
I-6) D’approuver les modalités d’application de la prescriptivité du SRADDET présentées en
annexe II sous réserve de réécrire l’Annexe II, page 111 de la manière suivante :
(Annule et remplace)
Annexe 2 : La Prescriptivité du SRADDET
Le SRADDET est le premier schéma régional d’aménagement du territoire à caractère prescriptif. En
effet, les schémas de cohérence territoriale (SCoT), les plans locaux d’urbanisme communaux (PLU) ou
intercommunaux (PLUi), les cartes communales, les plans de déplacements urbains (PDU), les plans
climat-air-énergie territoriaux (PCAET) et les chartes de parc naturel régional (PNR) doivent, dès la
première élaboration/révision qui suit l'approbation du SRADDET :
- Prendre en compte les objectifs du SRADDET
- Etre compatibles avec les règles générales du fascicule.
La Région Auvergne-Rhone-Alpes respectera scrupuleusement la prescriptivité du SRADDET inscrite
dans l'ordonnance n° 2016-1028 du 27 juillet 2016 et le décret n° 2016-1071 du 3 août 2016 dans une
démarche de co-construction et dans une logique de subsidiarité.

REJETÉ
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AMENDEMENT
SESSION PLÉNIÈRE DU CONSEIL RÉGIONAL RHONE-ALPES
Jeudi 29 mars 2018

SRADDET – PRESCRIPTIVITE SRCE ET SRCAE
Rapport n° 1450
Exposé des motifs :

Le SRADDET revêt un caractère intégrateur des schémas régionaux sectoriels, en particulier le
schéma régional de cohérence écologique (SRCE), et le schéma régional du climat, de l'air et de
l'énergie (SRCAE). Si cette fusion est l’occasion de les harmoniser et de les mettre à jour, il
convient que le SRADDET mette en place des mesures précises et prescriptives permettant la
protection efficace des corridors biologiques et des réservoirs de biodiversité, la qualité de l’air et
des mesures de lutte contre le changement climatique, en phase avec les objectifs préalablement
pris par les précédentes mandatures.
Dispositif :
Modifier le point I-6) comme suit :
I-6) d’approuver les modalités d’application de la prescriptivité du SRADDET présentées en
annexe II modifiée comme suit :
Ajouter au début de l’annexe 2 la phrase suivante :
Le SRADDET ne dérogera pas aux objectifs préalablement adoptés par les précédentes
Assemblées Régionales D’Auvergne et de Rhône-Alpes, dans le cadre du Schéma Régional de
Cohérence Ecologique et dans le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie. Toute
modification de ces schémas respectera les engagements chiffrés pris préalablement, voire les
renforcera. Ces schémas intégrés au SRADDET seront prescriptifs.

REJETÉ
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AMENDEMENT
SESSION PLÉNIÈRE DU CONSEIL RÉGIONAL RHONE-ALPES
Jeudi 29 mars 2018

SRADDET – GRANDS PROJETS D’INFRASTRUCTURES
Rapport n° 1450
Exposé des motifs :

Le débat d’aujourd’hui et le rapport qui nous est présenté, répond réglementairement à la
nécessité de construire collectivement les objectifs et les règles du SRADDET.
Dans le contexte de la parution du rapport du Conseil d’Orientation des Infrastructures, le rapport
propose d’affirmer la volonté régionale de voir réaliser certains grands projets, que l’État pourrait
abandonner. Une liste de ces projets n’apparaissant que dans le maigre du rapport.
Il nous paraît plus important d’affirmer la volonté régionale de voir réaliser toutes les
infrastructures qui répondent aux besoins de mobilité des habitants de notre région.

Dispositif :
Modifier le point I-2) comme suit :
I-2) d’affirmer dans le SRADDET la volonté régionale de voir réaliser des grands projets
d’infrastructures de transports indispensables au développement de la région les projets
d’infrastructures et de services de transports nécessaires aux besoins des habitants de la région
et à l’équilibre de nos territoires et à son ouverture européenne à l’horizon 2030.
REJETÉ
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CONSEIL REGIONAL AUVERGNE-RHONE-ALPES
Session du 29 mars 2018
______________________________________

Amendement du groupe PRG
______________________________________

SRADDET
L’A45 n’est ni prioritaire ni souhaitable
Exposé des motifs :
Parmi les objectifs de la Région au titre du SRADDET, figure la réalisation de plusieurs grands
projets d’infrastructures de transports qualifiés d’indispensables au développement de la Région, à
l’équilibre des territoires et à son ouverture européenne.
Si effectivement plusieurs de ces projets semblent répondre à ces enjeux d’aménagement du
territoire utiles à la Région et à ses citoyens, le projet d’autoroute A45 ne nous semble toujours pas
en faire partie.
Au-delà du hiatus entre les prévisions de contributions des collectivités et les besoins réels, très
supérieurs, de financement, la pertinence du projet est plus que jamais douteuse.
Tel qu’il est prévu, le tracé cumule en effet les inconvénients :
- disparition de centaines d’hectares de terres agricoles
- absence de garantie du report du trafic de l’actuelle A47 gratuite vers une autoroute payante
- saturation inévitable des sorties d’autoroute, notamment près de Lyon…
Pour ces raisons, et alors que des solutions alternatives mériteraient plus que jamais d’être étudiées
sérieusement, il convient de modifier ce point du SRADDET.
Amendement :
-Réécrire le point I-2) comme suit :
« D’affirmer dans le SRADDET la volonté régionale de voir réaliser les grands projets
d’infrastructures de transports, indispensables au développement de la Région, à l’équilibre
des territoires, et à son ouverture européenne, à l’exception de l’A45.

RETIRE
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AMENDEMENT

Session du 29 mars 2018
Rapport n° 1450
Pour une prise en compte de la filière hydroélectrique dans le cadre du
SRADDET
Exposé des motifs :
Le rapport concernant les objectifs de l’exécutif dans le cadre de l’élaboration du SRADDET
mentionne la volonté de la Région de « déployer de grandes filières d’énergies renouvelables qui
valorisent les potentiels de nos territoires ».
Alors que notre Région est la première région hydroélectrique d’Europe et que l’énergie
hydroélectrique permet à Auvergne-Rhône-Alpes d’atteindre 40% d’énergie renouvelable dans la
consommation électrique finale, cette filière n’est mentionnée nulle part dans le rapport.
La responsabilité de notre collectivité vis-à-vis de cette filière est pourtant majeure : sur les seuls
départements rhônalpins, on dénombre 465 installations hydroélectriques concourant à la
production de 70% de la production hydroélectrique nationale. Auvergne-Rhône-Alpes est
également le berceau d’un savoir-faire de haute technologie en matière d’hydroélectricité que nous
devons défendre.
Alors que le Gouvernement ouvre la porte à la libéralisation des installations hydroélectriques et
cautionne le plan social mené au sein de General Electric Hydro Grenoble (345 emplois menacés
sur 800), notre Région doit peser de tout son poids pour ne pas laisser la régulation de cette filière
aux seules contraintes de la concurrence du marché.
Vous semblez vouloir mettre les filières d’énergie renouvelable au centre de vos ambitions pour
l’aménagement durable de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Compte tenu de l’importance de la
filière hydroélectrique sur notre territoire, les élus du groupe Socialiste et Démocrate demandent un
réel engagement de la Région en faveur de cette filière, dans le cadre du SRADDET.
Amendement :
Ajouter, à la suite du point I-4) du gras :
« A ce titre, la filière hydroélectrique fera l’objet d’un plan d’actions régional spécifique, à la fois
pour participer aux investissements nécessaires à la rénovation des installations et pour garantir,
aux côtés des partenaires locaux, le maintien d’une maîtrise publique de cette filière sur le
territoire régional ».
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ASSEMBLEE PLENIERE REGIONALE
29 mars 2018
AMENDEMENT
- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG -

Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des
Territoires (SRADDET) :
Débat sur les objectifs généraux et la question des règles
Rapport n°1450
p.102
Filières stratégiques d’énergies renouvelables
EXPOSE DES MOTIFS
Afin de renforcer la filière régionale des énergies renouvelables, la Région se doit de préserver les
infrastructures publiques existantes tels que les barrages hydroélectriques jusqu’à en être ou en
devenir actionnaire et de veiller pour les autres énergies renouvelables à ne pas participer à leur
financiarisation.
C’est pourquoi nous vous proposons de compléter le I-4) de cette délibération de la manière
suivante :
AMENDEMENT
P.107
Rajouter à la fin du I-4) le paragraphe suivant :
I-4)- (...)
Dans le cadre d’une maitrise publique du développement des énergies renouvelables, la Région
accompagnera et favorisera les filières stratégiques d’énergies renouvelables qui s’engageront
dans ce sens (barrages hydroélectriques, éoliens, méthanisation, etc.)
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LES AMENDEMENTS N° 058 ET 059
SONT REGROUPES DANS UN AMENDEMENT COMMUN

Ajouter à la fin du I-4 :
« à ce titre, la filière hydroélectrique fera l’objet d’un plan d’actions régional spécifique pour
participer aux investissements nécessaires à la rénovation des installations. »

AMENDEMENT ADOPTE
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ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE DU 29 MARS 2018
AMENDEMENT
DÉFENDU PAR MICHELE CEDRIN

Rapport n° 1450 : Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des
territoires (SRADDET) : débat sur les objectifs généraux et la question des règles.

EXPOSÉ DES MOTIFS
Le rapport affirme le caractère stratégique pour la Région Auvergne-Rhône-Alpes des projets nationaux
d’infrastructures de transport, examinés par le Conseil d’Orientation des Infrastructures.
Cette liste de projets nationaux ne suffit à couvrir, à elle seule, la liste des infrastructures d’intérêt régional.
Le présent amendement a pour objectif de rappeler que le SRADDET identifiera, au travers de la
Planification Régionale des Infrastructures de Transport (PRIT), l’ensemble des infrastructures d’intérêt
régional, permettant en particulier d’assurer les liaisons entre les pôles urbains de la région, les liaisons
interrégionales et avec Paris, ainsi que les liaisons nécessaires au désenclavement des territoires.

Amendement
Ajouter un alinéa entre le point I-2 et le point I-3 :
« ….d’affirmer dans le même temps que l’ensemble des liaisons régionales stratégiques pour le
développement du territoire et l’organisation des mobilités à l’horizon 2030 sera identifié et intégré au
SRADDET via la Planification Régionale des Infrastructures de Transport ».

RETIRE
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AMENDEMENT N° 1
Ajouter un alinéa entre le point I-2 et le point I-3 :
« …d’affirmer dans le même temps que l’ensemble des liaisons régionales stratégiques pour le
développement du territoire et l’organisation des mobilités à l’horizon 2030 sera identifié et
intégré au SRADDET via la planification régionale des infrastructures de transport, parmi elles,
notamment :
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

La ligne LGV Paris-Orléans-Clermont-Ferrand-Lyon
Le nœud ferroviaire lyonnais
Les liaisons ferroviaires Grenoble-Lyon
Les liaisons ferroviaires Saint-Etienne-Lyon
Les liaisons ferroviaires Clermont-Ferrand-Lyon
Les lignes ferroviaires d’intérêt régional
Les grands projets routiers d’intérêt national ou régional inscrits au CPER tels que la
RN102 (exemple déviation du Teil) ou la RN 122

AMENDEMENT N° 2
Ajouter :
➢ Les accès français au Lyon-Turin

AMENDEMENT N° 3
Ajouter :
➢ L’A45
➢ La gare TGV d’Allan.

AMENDEMENTS ADOPTES
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AMENDEMENT

Session du 29 mars 2018
Rapport n° 1450

Inscription dans le SRADDET de la volonté régionale de voir
se réaliser des grands projets d’infrastructures ferroviaires
Exposé des motifs :
A la lecture du rapport Duron sur les mobilités, commandé par le Gouvernement et devant servir
de base au futur paquet législatif ferroviaire, il apparaît que les grands projets de transports
d’Auvergne-Rhône-Alpes sont repoussés aux calendes grecques rendant ainsi leur réalisation plus
qu’hypothétique.
Le rapport Duron remet en effet en cause des projets pourtant indispensables pour notre
territoire :
-

Le Contournement Ferroviaire de l’Agglomération Lyonnaise (CFAL) est déterminant pour le
fonctionnement du réseau existant où il libère des capacités sur le NFL, pour le développement du
TER, ainsi que pour les liaisons internationales de fret ;

-

Les accès français aux Lyon-Turin sont une priorité absolue à la fois pour accélérer les liaisons
passagers (Lyon-Turin en 1h40 au lieu de 4h actuellement) et pour transférer le trafic fret de la
route vers le rail (40 millions de tonnes de marchandises annuelles). Rappelons que le tracé des
accès français au Lyon/Turin ont fait l’objet d’une large concertation des acteurs locaux et ont été
déclaré d’Utilité Publique en 2013. C’est donc ce tracé que la Région doit continuer à défendre ;

-

La réalisation de la LGV Paris-Orléans-Clermont Ferrand – Lyon est essentielle pour le
désenclavement du territoire auvergnat, son développement économique, social et durable.

Pour le Groupe Socialiste & Démocrate, il est incompréhensible que des projets majeurs soient
considérés comme secondaires, et cela sans aucune concertation avec les territoires. Sous couvert
de “privilégier la mobilité du quotidien”, le Gouvernement cherche à faire des économies en
annulant la réalisation des grands projets d’infrastructures qui sont pourtant au cœur des
mobilités du quotidien.
Dans ce combat pour l’avenir de notre Région, nous souhaitons donc lister dans le SRADDET les
grands projets stratégiques d’infrastructures de transports, qui garantissent les intérêts de nos
territoires et de leurs habitants.
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Amendement :
Modifier le point I-2 comme suit :
I-2) d’affirmer dans le SRADDET la volonté régionale de voir réaliser les grands projets
d’infrastructures de transports indispensables au développement de la région, à l’équilibre de ses
territoires, et à son ouverture européenne à l’horizon 2030 ; que sont le Nœud Ferroviaire
Lyonnais, le Contournement Ferroviaire de l’Agglomération Lyonnaise, la réalisation des
accès français du Lyon-Turin, l’amélioration de la liaison Clermont Ferrand – Lyon en
attendant la réalisation de la LGV Paris-Orléans-Clermont Ferrand - Lyon ;

RETIRE
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AMENDEMENT

Session du 29 mars 2018
Rapport n° 1450

Pour une prise en compte de la situation particulière des
infrastructures ferroviaires grenobloises dans le SRADDET
Exposé des motifs :
L’exécutif régional semble, dans le rapport relatif aux objectifs généraux et la question des règles
du SRADDET, vouloir mettre un accent particulier sur la réalisation des infrastructures de transport
nécessaires au développement de notre Région. A l’heure des rapports Duron et Spinetta, qui
menacent à la fois les projets d’investissement d’avenir en matière de transport et les trains du
quotidien, ce rappel est bienvenu.
Pour autant, en dehors des grands projets d’infrastructures de transport, ce sont bien les trains du
quotidien qui sont menacés en Région ou entravés dans leurs projets de développement.
Par exemple, l’aire métropolitaine grenobloise, qui porte des projets ambitieux pour améliorer la
desserte ferroviaire de l’agglomération, ne figure pas dans le rapport Duron et n’est donc pas
considérée comme une priorité sur laquelle investir.
Les acteurs locaux ont porté une contribution à l’occasion de la concertation du SRADDET pour
demander notamment la relance de la démarche partenariale de « l’Etoile ferroviaire grenobloise »,
mais aussi l’amélioration de la liaison Grenoble/Lyon et l’identification du territoire comme
territoire volontaire pour développer un « RER » métropolitain.
Des projets en ce sens sont déjà inscrits au CPER 2015-2020, mais le caractère structurant de cette
ligne et l’amélioration nécessaire de la desserte ferroviaire de l’aire métropolitaine grenobloise
rendent indispensables l’inscription de ces éléments au cœur du SRADDET Auvergne-RhôneAlpes.
Amendement :
A la suite du point I-2), ajouter :
« une attention particulière sera portée à l’amélioration de la ligne Grenoble/Lyon et à la
desserte ferroviaire de l’aire métropolitaine grenobloise. La démarche « Etoile ferroviaire
grenobloise » permettra de faire vivre les réflexions sur ce territoire tout au long du
SRADDET.

RETIRE
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ASSEMBLEE PLENIERE REGIONALE
29 mars 2018
AMENDEMENT
- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires
(SRADDET) : Débat sur les objectifs généraux et la question des règles
Rapport n°1450
p.102
Projets d’infrastructures régionales

EXPOSE DES MOTIFS
Le SRADDET doit évoquer la question de l’égalité des territoires. A ce jour, certains territoires de
notre Région comme par exemple le département de l’Ardèche ne bénéficient pas de circulation de
trains de voyageurs renvoyant les habitants vers des transports collectifs ou individuels routiers
émetteurs de gaz à effet de serre et de pollution de l’air. Or il existe des infrastructures ferroviaires
permettant de pallier cette inégalité manifeste.
Des études et des projets existent. Il manque la volonté politique permettant de combler l’inégalité
entre ces territoires.
C’est pourquoi nous vous proposons de compléter le point I-2) comme suit.

AMENDEMENT
p.107
Compléter le point I-2) comme suit à la fin du paragraphe concerné :
I-2)- (...)
d’affirmer également dans le SRADDET la volonté régionale de voir réaliser les grands projets
d’infrastructures et réouvertures de lignes ferroviaires indispensables à l’égalité des territoires et
visant à permettre le développement de transports collectifs propres.

RETIRE
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DES ANTENNES LOCALES, DU CREPS,
DES TRANSPORTS SCOLAIRES
ET NON URBAINS ET DES LYCEES
INDEMNITE DE DEPART VOLONTAIRE
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ASSEMBLEE PLENIERE REGIONALE
29 mars 2018
AMENDEMENT
- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG -

Personnel – Indemnité de départ volontaire
Rapport n°1451
P. 113
Embauches pour compenser les départs volontaires

EXPOSE DES MOTIFS
L’union d’Auvergne et Rhône-Alpes nécessite de développer de la proximité avec l’ensemble des
territoires.
Depuis plusieurs mois les agents et leurs organisations syndicales font part de difficultés
grandissantes dans l’exercice de l’activité des services par manque de personnel. Les conditions de
travail se dégradent, le service rendu n’est plus à la hauteur de l’attente des porteurs de projet et des
usagers. Il nous semble donc impératif de maintenir le nombre d’agents territoriaux en procédant au
remplacement des départs volontaires déjà effectués et ceux à venir.
En poursuivant la baisse régulière du nombre d’agents de notre collectivité, vous mettez en cause
non seulement les conditions d’exécution du service public mais aussi la santé des agents.
Le nombre d’arrêt de travail lié à la souffrance au travail n’a jamais atteint un tel niveau, des
salarié.e.s sont en « burn out » et nous craignons chaque jour qu’un drame puisse se produire.
C’est pourquoi notre amendement vise un renforcement rapide des effectifs.
AMENDEMENT
p.115
Rajouter un point I-3) comme suit :
I-3)- La masse salariale laissée vacante par les départs volontaires sera réutilisée pour créer, par
des embauches, des postes visant à renforcer les services sous tension.

REJETE
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ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE DU 29 MARS 2019
VŒU PRESENTÉ PAR LE GROUPE LES RÉPUBLICAINS, DIVERS DROITE ET SOCIÉTÉ CIVILE,
DÉFENDU PAR Patrice VERCHÈRE
Les négociations commerciales avec le Mercosur mettent en péril le modèle agricole français :
ensemble, défendons nos agriculteurs et l’excellence de leurs produits !

EXPOSÉ DES MOTIFS
Le Mercosur est un marché commun de l’Amérique du Sud (Argentine, Brésil, Paraguay, Uruguay,
Venezuela, Bolivie, Chili, Colombie, Pérou, Equateur). Il y eu en 2017, 230 000 tonnes de viande
bovine et 831 000 tonnes de viande de volaille exportées vers l’Europe. Sur la table depuis 1999,
mais gelé pendant des années, le projet d’accord avec le Mercosur a été récemment relancé par la
Commission Européenne.
La région Auvergne-Rhône-Alpes est la 1re région française de production sous signe de qualité.
Dans les filières animales, de nombreuses appellations et labels traduisent l’excellence de
l’agriculture régionale. Au total, 62 000 agriculteurs dans la Région, dont près des 2/3 sont des
éleveurs, perpétuent l’excellence de nos productions et seraient menacés par une importation
massive de produits issus des pays du Mercosur.
L’Union européenne n’est pas en capacité d’imposer ses normes de production aux pays tiers :
ces viandes ont des garanties sanitaires particulièrement faibles (utilisation d’hormones, de farines
animales et d’activateurs de croissance) et sont issues de systèmes de production peu ou pas
règlementés sur le plan environnemental et de la protection animale. La fiabilité du système de
traçabilité et de certification sanitaire n’est par ailleurs pas garantie aux consommateurs.
En Auvergne-Rhône-Alpes, la production de viande est de qualité et nos exploitations de taille
modeste. Cet accord remettrait en question le modèle productif de notre Région, alors concurrencé
par des exploitations tournées vers une agriculture intensive et aux faibles coûts de production.

VŒU
La Région Auvergne-Rhône-Alpes est aux côtés de ses 40 000 éleveurs, et plus
particulièrement des 6500 éleveurs de races allaitantes et 2500 éleveurs de volailles qui
s’engagent chaque jour à fournir une alimentation saine.
Elle appelle le Gouvernement à la cohérence : il ne peut à la fois mettre en avant la qualité et
les systèmes de production français et permettre l’arrivée massive de produits de qualité bien
inférieure avec des contraintes de production moins exigeantes.
Elle s’oppose fermement à l’augmentation de l’importation de viande en provenance du
Mercosur envisagée dans l’accord de libre-échange en cours de négociation ; nos produits de
qualité et notre agriculture ne peuvent servir de monnaie d’échange aux produits industriels
et services européens.

ADOPTE
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AMENDEMENT
SESSION PLÉNIÈRE DU CONSEIL RÉGIONAL RHONE-ALPES
Jeudi 29 mars 2018

AMENDEMENT AU VŒU N°65
Exposé des motifs :
Ce vœu pointe un problème réel et inquiétant tant sur le plan commercial que sanitaire.
Cependant la question soulevée ne porte pas uniquement sur l’accord de libre échange
(ALE) du MERCOSUR mais sur l’ensemble des ALE négociés entre l’Europe et le reste du
Monde.
Nous proposons donc d’élargir la portée de ce vœu à tous les accords ratifiés ou en
négociation qui mettent en péril le modèle agricole français tels que le MERCOSUR,
TAFTA, CETA, TISA, JEFTA…

Amendement :
Modifier le 3ième paragraphe comme suit :
« Elle s’oppose fermement à l’augmentation de l’importation de viande envisagée
dans les accords de libre-échange (MERCOSUR, TAFTA, CETA, TISA, JETFA…) ; »
… la suite est inchangée.

AMENDEMENT AU VŒU N°65 REJETE
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Voeu
du groupe Socialiste et Démocrate

Session du 29 mars 2018
Auvergne-Rhône-Alpes réaffirme la protection des lignes et
projets ferroviaires de son territoire
Exposé des motifs
La Région Auvergne-Rhône-Alpes possède un réseau ferroviaire extrêmement développé, avec une
desserte fine du territoire. Ce sont 1 500 trains et 175 000 voyageurs qui circulent chaque jour dans
les 338 gares de notre réseau de Trains Express Régionaux (TER). Il s’agit d’une chance
formidable, le résultat de décennies de volontarisme politique.
Ce patrimoine important devrait être le point de départ pour penser et organiser la mobilité propre et les
flux de demain dans notre Région. Pourtant, aujourd’hui cette volonté est menacée. Nous avons été surpris
par la vision dépassée des transports ferroviaires véhiculée récemment par les rapports Duron et Spinetta.
Ces deux rapports, commandés par le Gouvernement et devant servir de base au futur paquet législatif
ferroviaire, auront de graves conséquences pour notre Région s’ils sont suivis d’effets.
Le rapport Spinetta énonce : “la cohérence des choix exige de recentrer le transport ferroviaire sur son
domaine de pertinence : les transports du quotidien en zone urbaine et périrubaine et les dessertes à grande
vitesse entre les principales métropoles françaises”. A la lecture de ce rapport, il semblerait ainsi que la
suppression des lignes du quotidien, des petites lignes, et l’abandon des territoires non urbains soit acté.
Cette vision traduit une méconnaissance des besoins et de la réalité des mobilités. Le réseau ferroviaire en
Auvergne-Rhône-Alpes remplit un rôle crucial en matière d’aménagement du territoire en desservant les
métropoles de la Région, ses villes moyennes et jusqu’à ses territoires les moins densément peuplés. Au
surplus, la notion même de petites lignes est contestable dès lors qu’il s’agit d’un service public emprunté
quotidiennement par des milliers de voyageurs.
Le rapport Duron quant à lui, remet en cause des projets indispensables comme le Contournement
Ferroviaire de l’Agglomération Lyonnaise (CFAL), la LGV Paris-Orléans-Clermont-Lyon (POCL) ou encore la
réalisation des accès de la ligne Lyon-Turin.
Si l’on s’en tient aux préconisations de ces rapports ce sera l’hécatombe pour notre région :
- 1 000 km de lignes de train seront supprimés, ce qui représente 80 % des lignes auvergnates :
- Des villes comme Aurillac, Brioude, Thiers ne seront plus accessible par le train ;
- Des liaisons structurantes comme Lyon/Bourg-en-Bresse seront supprimées ;
- Les grands projets permettant le report modal des voyageurs et des marchandises ne verront pas le
jour ou seront sous-dimensionnés, ce qui ne permettra pas de remplir nos objectifs affichés lors de
la COP 21.
Ceci est inacceptable.
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Après la mise en place des cars Macron, qui créaient déjà les conditions d’appauvrissement du train, le
modèle ferroviaire français est désormais sérieusement en danger.
Pour les élus du Groupe Socialiste & Démocrate, il n’est plus possible de se contenter d’une analyse
verticale purement comptable et de court terme, sans prendre en compte le besoin d’infrastructures
structurantes, l’aménagement de tous les territoires (et pas seulement les métropoles), les enjeux
écologiques et de sécurité.

Dispositif :
Réuni en assemblée plénière le 29 mars 2018, le Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes
réaffirme son engagement de maintenir et de développer l’ensemble des lignes ferroviaires de
son territoire et sera particulièrement attentif aux lignes Lyon/Bourg-en-Bresse, Lyon/Roanne
et Saint-Etienne/Le Puy-en-Velay en rappelant l’Etat à ses engagements, y compris ses
engagements internationaux.

RETIRE
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ASSEMBLEE PLENIERE REGIONALE
29 mars 2018
VŒU
Déposé et défendu par le groupe l’Humain d’Abord PCF-FdG

Avenir du réseau ferroviaire en Auvergne Rhône Alpes : Pour un engagement
clair de l’Etat
Le premier ministre a annoncé lors de la présentation du « nouveau pacte ferroviaire » que les
préconisations du rapport Spinetta concernant la suppression de 9000 kilomètres de lignes, dites «
petites lignes » ne seraient pas suivies, « En même temps », le rapport Duron remis au
gouvernement quelques semaines plus tôt affirme en préambule en préambule, que « la transition
écologique n’est pas une option » et que « la mobilité du quotidien est un fil conducteur ». La
contradiction de ces deux rapports et la réaction gouvernementale qui s’en est suivie confirment nos
inquiétudes concernant la stratégie du Premier Ministre pour l’avenir de nos lignes ferroviaires.
En effet si Edouard Philippe a affirmé son souhait de ne pas supprimer les « petites lignes », aucune
piste de financement par l’État n’a été avancée. En ne finançant pas leurs rénovations, il se
désengage et laisse la responsabilité aux Régions, dont la nôtre, de décider du maintien ou non des
lignes régionales du Réseau Ferré National. Nous savons aujourd’hui les difficultés financières des
collectivités locales
En Auvergne Rhône Alpes, plusieurs lignes ferroviaires seraient menacées de disparition par ce
nouveau pacte ferroviaire.
Affirmer que ces lignes pourraient être supprimées, car elles ne revêtent pas un caractère socioéconomique prioritaire, relève d’une méconnaissance et d’un mépris pour nos territoires. Ces lignes
sont utiles aux populations. Elles sont utiles aux lycéens, aux étudiants, aux salariés…. Leur intérêt
est social et écologique, elles permettent de penser l’aménagement du territoire avec le souci de
l’égalité.
Cette volonté, affirmée ouvertement par le projet « pacte ferroviaire », de concentrer les
investissements sur les zones métropolitaines, et de transférer une partie du réseau aux régions, va
engendrer de graves inégalités et contraindre le développement de nos territoires.
Alors que les besoins de mobilités sont de plus en plus importants, que la question écologique nous
préoccupe toujours plus, cette réforme de la SNCF ne répond en rien aux enjeux d’un
développement de la Région.
Ainsi, nous proposons que notre assemblée formule le vœu suivant :
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VOEU
Le Conseil Régional d’Auvergne Rhône Alpes, réuni en Assemblée Plénière le 29 mars 2018
déclare d’intérêt général les lignes de catégorie UIC7 à 9 sur le territoire régional. Il
demande :
1- d’associer le conseil régional, les comités de ligne aux concertations et décisions sur l’avenir
de ces lignes ;
2- d’assurer le financement pour les travaux nécessaires au maintien et à la pérennisation de
ces lignes ;
3- de garantir un niveau satisfaisant de service public au moyen d’un opérateur unique : la
SNCF.

REJETE
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SESSION PLÉNIÈRE DU CONSEIL REGIONAL
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
29 mars 2018

VŒU PRÉSENTÉ PAR LE GROUPE FRONT NATIONAL
DEVIATION DU TEIL PAR LA RN 102 POUR FAIRE AVANCER LE
DESENCLAVEMENT DU DEPARTEMENT DE L’ARDECHE
Exposé des motifs :
Le territoire ardéchois rencontre d'importants problèmes de circulation routière, notamment
certains nœuds de congestion. La RN 102 est un axe structurant pour le département de
l’Ardèche, et la traversée du Teil constitue un des principaux points noirs en termes de nuisances
et d'engorgement.
Les travaux du contournement du Teil sur la RN102 devaient démarrer dans quelques semaines
mais ils ne figurent pas dans le programme budgétaire 2018 de l’Etat, et face à la mobilisation de
nombreux élus Ardéchois, la Secrétaire d'Etat explique "que la priorité donnée aux opérations en
cours et les difficultés budgétaires n'ont pas permis d'inscrire à la programmation initiale 2018 les
travaux de contournement du Teil".
Ces travaux sont attendus par les Ardéchois depuis longtemps, et malgré les nombreuses
promesses électorales, aucune réponse ne leur a été apportée. Déjà en 2012, une convention
avait été signée mais aucun acte n'a suivi, ce qui a entrainé la caducité de celle-ci ! Il est connu que
le nécessaire a été prévu du côté de la Région mais que le gouvernement botte en touche. Le
traitement de la traversée du Teil, pourtant déclaré d'utilité publique en 2011, est remise aux
« calendes grecques ».
Ce mépris affiché pour la ruralité des gouvernements successifs n'a que trop duré ! L'amélioration
de la liaison entre Aubenas et l'autoroute A7 aurait un impact plus que favorable sur le
développement et l'émancipation de notre ruralité et de nos entreprises, et améliorerait
également la qualité de vie des habitants.

Vœu :
La Région Auvergne-Rhône-Alpes, en sa qualité de grande collectivité, demande au
gouvernement français de réaliser au plus vite le contournement du Teil par la RN 102 afin
que le désenclavement du département Ardéchois puisse enfin avancer.

RETIRE
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Session du 29 mars 2018
Pour le maintien d’une filière hydroélectrique
sous maîtrise publique !
de grands leaders économiques, où l’on réfléchit à la façon dont la France va réussir à prendre le
virage de la transition énergétique, notre pays bénéficie pourtant d’un outil majeur : ses barrages
hydroélectriques.
L’hydroélectricité en France, c’est 10% de l’électricité consommée, c’est la première source
d’énergie renouvelable et c’est plus de 20 000 emplois. Il s’agit d’une énergie renouvelable,
stockable et peu chère, qui joue un rôle essentiel dans la sûreté et l’indépendance énergétiques
française.
En la matière, la Région Auvergne-Rhône-Alpes est un écosystème unique d’entreprises et de
recherche. Elle est, de loin, la première Région de France en matière de production
d’hydroélectricité. Elle accueille 46% du parc des infrastructures françaises.
Nous sommes donc directement concernés par le projet du Gouvernement de libéralisation des
barrages hydroélectriques. La Commission Européenne demande de longue date la fin du
monopole français en matière d’électricité. Alors que les différents Gouvernements ont cherché
des solutions pour éviter la vente à la découpe de ce patrimoine national, le Gouvernement actuel,
lui, semble sur le point d’accepter toutes les conditions d’une vente à la découpe brutale,
incohérente, et dangereuse pour la souveraineté énergétique de notre pays. D’ici 2022, 150
concessions sur 400 risquent d’être confiées à de nouveaux gestionnaires, alors que les
infrastructures sont amorties, ce qui constitue une véritable rente hydroélectrique bénéfique pour
notre pays.
Car cette rente hydroélectrique permet de fournir une électricité au coût de production,
autrement dit une production bon marché qui profite au consommateur et à son pouvoir d’achat.
Or, l’ouverture à la concurrence des concessions hydroélectriques conduira les opérateurs privés,
dans une logique de rentabilité, à spéculer sur le marché de gros de l’électricité.
Dans l’hypothèse où le Gouvernement déciderait de céder et d’acter la privatisation de ces
infrastructures, nous souhaitons que la Région se positionne sur la possibilité, ouverte par la loi de
transition énergétique, de devenir actionnaire, aux côtés d’un opérateur économique, de sociétés
d’économies mixtes hydroélectriques.
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Dispositif :
La Région demande au Gouvernement de renoncer à la privatisation de la production
hydroélectrique en étudiant toutes les possibilités pour soustraire cette filière du champ de la
concurrence et en conduisant une négociation exigeante avec l’Union européenne.
La Région, consciente de l’enjeu que constitue le maintien d’une maitrise publique de la
production hydroélectrique, travaillera avec l’Etat et d’autres collectivités territoriales à la
possibilité d’investir dans des sociétés d’économie mixte hydroélectriques.

REJETE
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070
Question orale
du Groupe Socialiste et Démocrate

Session du 29 mars 2018
Relance du report modal de marchandises
Monsieur le Président,
Lors d’une visite à Aiton, le 10 décembre 2016, vous proclamiez devant la presse que la Région ne
resterait pas les bras croisés face à la pollution des vallées alpines. Vous annonciez alors que vous
étiez prêt à débloquer immédiatement 10 millions d’euros pour créer un nouveau quai de
chargement à Grenay afin de renforcer l’Autoroute Ferroviaire Alpine (AFA) et ainsi accélérer le
report des marchandises vers le rail.
Vous aviez alors indiqué que vous comptiez organiser une grande conférence de dépollution des
vallées alpines au premier semestre 2017 dont l’objectif était d’augmenter de 50% le fret ferroviaire
en trois ans.
Puis, en juin 2017, vous avez fait voter un rapport par notre Assemblée annonçant, entre autres, la
création d’un comité de pilotage pour « peser sur les évolutions législatives et réglementaires pour
rééquilibrer l’attractivité des modes », ainsi qu’une contribution régionale de 10 Millions d’euros
pour la création d’une nouvelle plate-forme pour l’AFA. La localisation de cette infrastructure
n’avait pas été actée dans le texte (Rapport n°543 du 29 juin 2017).
Dans le contexte de réforme ferroviaire que nous connaissons, nous imaginons que le comité de
pilotage ainsi créé travaille actuellement aux évolutions législatives et réglementaires permettant
d’accélérer le report modal de marchandises.
En revanche, lors de notre visite à l’Autoroute Ferroviaire Alpine à Aiton, le 27 février dernier,
nous avons appris avec étonnement qu’aucun projet concret de plate-forme nouvelle n’était à
l’ordre du jour. Aucun acteur présent n’avait entendu parler d’un partenariat particulier avec la
Région pour assurer la relance de l’AFA.
Nous sommes presque à mi-chemin du temps que vous vous étiez fixé pour augmenter le fret
ferroviaire de 50%. Aussi il nous paraît urgent d’effectuer un point d’étape sur les chantiers lancés
et la progression des engagements pris sur ce sujet essentiel pour notre Région.
Sur la base des dispositions de l’article L. 4132-20 du CGCT, les élus du groupe Socialiste et
Démocrate vous remercient de bien vouloir préciser :
- La progression des travaux du comité de pilotage créé par l’Assemblée plénière régionale
du 26 juin 2017 ainsi que les propositions portées dans le cadre de la réforme ferroviaire
en matière de report modal de marchandises ;
- L’avancée du projet de création de plate-forme pour l’AFA, sa localisation, ainsi que
l’allocation prévue des 10 millions d’euros également votés par l’Assemblée régionale.
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ASSEMBLEE PLENIERE REGIONALE
29 mars 2018
QUESTION ORALE
Avis du Conseil Régional sur le Projet Régional de Santé ?
1700 - C’est le nombre de services, d’hôpitaux, de maternités, d’EHPAD qui sont actuellement en
lutte partout en France. La loi Bachelot HPST, et dans sa continuité la loi Touraine ont été une
machine de guerre contre le Service public de santé. La convergence tarifaire destinée à favoriser
l’hospitalisation privée, la Tarification à l’activité, la mise en place autoritaire des groupements
hospitalier de territoires ont considérablement accentué la crise de notre système de santé que
plus personne ne peut nier.
Devant la colère des usagers et le ras-le-bol des personnels médicaux et non médicaux, le premier
ministre Edouard PHILIPPE et la ministre de la santé Agnès BUZYN ont dû annoncer le lancement
prochain d’une nouvelle réforme « globale, cohérente, méthodique » de l’ensemble du système de
santé. Mais nous connaissons le goût de ce gouvernement pour l’austérité, la pensée de Mme
BUZYN sur les 30% de soins hospitaliers qui ne seraient pas pertinents, les 4 milliards d’euros en
moins en 2018 sur le budget de la santé, dont au moins 1,6 pour le seul Hôpital… Alors quand on
nous annonce un vaste plan de « transformation de l’offre de soins et qu’il ne s’agit pas de
dépenser plus mais mieux », nous craignons le pire. L’enveloppe de « 100 millions d’euros par an
en plus de l’ONDAM est une insulte aux personnels de santé maltraités par le manque criant
d’effectifs et de moyens. La réforme envisagée de la T2A n’est qu’un leurre. La réalité est une offre
de soins publique toujours plus réduite.

Plus grave encore, le tout ambulatoire est un objectif réaffirmé, alors que chacun voit bien
s’étendre, en zone rurale comme urbaine, la désertification médicale. Une situation
amplifiée par un numérus clausus déconnecté des besoins, une université sélective et
sans moyens suffisants pour accueillir plus d’étudiants médicaux ou paramédicaux. Il y a
urgence à appliquer un moratoire aux fermetures de services, de maternités de proximité
ou établissements de santé. Avec ce PRS nous changeons de paradigme l’hôpital ne sera
plus la colonne vertébrale de notre système de soin.
Face à cette situation, notre Région ne peut rester indifférente et même si la santé n’entre
pas dans ses compétences obligatoires, la région doit être un partenaire essentiel de
l’ARS sur tout le volet prévention du PRS. Les élus que nous sommes sont tous en
responsabilité territoriale et politique sur les enjeux de santé, notre Région se doit de
défendre dans le cadre du futur PRS actuellement en phase de consultation publique, un
système de santé qui combatte véritablement les inégalités territoriales d’accès aux soins,
partout, pour toutes et tous.
Dans ce contexte, nous souhaitons connaître la position de l’exécutif régional sur le
Projet Régional de Santé (PRS) 2018-2028 ? Sachant que la commission spécialisée
pour l’organisation des soins de notre Région (CSOS) s’est prononcée, le 28 février
dernier, de manière extrêmement critique en émettant à l’unanimité un avis
défavorable à sa publication en l’état.
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QUESTION ORALE
SESSION PLÉNIÈRE DU
CONSEIL RÉGIONAL AUVERGNE RHONE-ALPES

29 mars 2018

AGRESSION TURQUE A AFRIN
Texte de la question orale du groupe RCES telle que prévue par le Code Général des Collectivités Territoriales dans son
Article L4132-20.

Monsieur le Président,
Nous vous savons préoccupé, ainsi que l’ensemble des conseillers régionaux présents par la situation
internationale. Nous notons que notre Vice-Président a rencontré à de nombreuses reprises différents
ambassadeurs. Nous voulons attirer votre attention par l’intermédiaire de cette question orale sur la situation
d’Afrin.
L'état-major turc a annoncé le 20 janvier dernier le lancement de l'opération "Rameau d'olivier" contre les
kurdes de la région d'Afrin en Syrie. Une opération terrestre a été lancée avec l'aide de milices djihadistes et
d'anciens d'al Qaeda.
Les bombardements par l'armée turque ont déjà fait plusieurs morts dans cette région déjà violemment
endeuillée par Daech et la guerre en Syrie.
Afrin était un des derniers havres de paix de la zone : de nombreux syriens, de toutes nationalités, religions et
cultures s'y sont réfugiés,
Un camp de 20 000 réfugiés a été bombardé causant de nombreuses victimes, principalement des femmes et
des enfants, dont beaucoup de réfugiés arabes d’Idlib. Le canton d'Afrin est un des premiers lieux à avoir
échappé en 2012 au contrôle de Bachar el Assad, créant ses propres écoles et systèmes de sécurité. Il fait partie
du "kurdistan syrien", le Rojava, qui défend un projet social multi ethnique, de laïcité et de féminisme précieux
au Moyen Orient.
Les kurdes sont aujourd’hui la cible première de M Erdogan. Ils ont été en première ligne dans la lutte contre
Daech, de Kobane à Raqqa, avec le soutien de la coalition internationale. Celle-ci ne peut aujourd'hui détourner
les yeux de cette attaque contre ses anciens alliés, à des fins de "nettoyage" ethnique selon les propres termes
de M Erdogan, qui n'hésite pas à museler les réseaux sociaux et à emprisonner en Turquie depuis plusieurs
jours celles et ceux qui opposent aux bombardements sur Afrin des messages de paix.
Le président Erdogan après Afrin multiplie désormais les menaces en direction de Manbij, ville stratégique du
Rojava syrien à une centaine de km à l'ouest d'Afrin où est stationnée une garnison étatsunienne, et alors
même qu'une délégation du département d'Etat US a assuré jeudi le conseil civil de la ville qu'il n'y aurait pas
d'attaque turque à Manbij. De ce fait l'armée Turque pourrait frapper au Mont Sinjar en Irak comme l'a
annoncé M Erdogan.
Cette situation d'escalade militaire est une menace en Syrie, pour tout le moyen Orient mais aussi pour la
France, en mobilisant et en détournant par la guerre les forces kurdes de leur nécessaire combat contre Daech.
Notre collectivité, ayant elle aussi vécu des attaques terroristes ne peut fermer les yeux.
Monsieur le Président, quelle parole de notre collectivité sur la situation d’Afrin ?
publiquement et fermement l'agression turque sur Afrin ?
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QUESTION ORALE DU GROUPE FRONT NATIONAL
Stationnement en Métropole de Lyon

Monsieur le Président,
Dans votre rapport n° 1445 : « La Région aux cotés des territoires : le programme économie de
proximité », ne sont pas concernées les communes des métropoles, sauf celles des quartiers
politique de la ville et celles de moins de 2000 habitants : ces critères rendent de facto la
Métropole de Lyon, à l’exception de quelques villages et quartiers, inéligibles à votre dispositif. A
commencer par le centre-ville de Lyon. Or, la Métropole de Lyon a elle aussi besoin que son
activité commerçante de proximité soit vivifiée pour notamment résister à la concurrence des
contres commerciaux et grandes surfaces.
Vous n’êtes pas sans savoir que depuis le 1er janvier dernier, la ville de Lyon et la Métropole ont
révisé leurs politiques de stationnement. A Lyon, le non-paiement du stationnement entraine
désormais une amende de 60 €. Une journée entière de parcmètre coûtent elle aussi 60 €. Cette
disposition a eu un impact extrêmement négatif sur la clientèle qui favorise désormais les centres
commerciaux en périphérie où le stationnement est gratuit. Les commerçants sont unanimes pour
déplorer une chute de leur chiffre d’affaire.
Le stationnement-résident est maintenu bien qu’augmenté. En revanche, aucun dispositif dédié n’a
été prévu pour les artisans et les commerçants ne résidant pas à Lyon mais y exerçant leur activité
soit ponctuellement (métiers du bâtiment par exemple) soit régulièrement parce qu’ils y ont leur
local. A 60 € d’amende ou de ticket de stationnement la journée, ce n’est pas moins de 1.320 €
mensuel qu’il leur faut désormais intégrer au coût de fonctionnement de leur entreprise pour être
en règle.
Ainsi, avez-vous l’intention dans le cadre d’un futur rapport commerce de proximité
de traiter ce problème, en collaboration avec les élus de la Métropole et de la ville de
Lyon ?
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RENOUER LE LIEN
Texte de la question orale du groupe RCES telle que prévue par le Code Général des
Collectivités Territoriales dans son Article L4132-20.
Nous tenons aujourd’hui à vous interpeller avec solennité Monsieur le Président sur le lien qu’entretient
l’institution régionale avec les forces vives d’Auvergne-Rhône-Alpes. Nous sommes particulièrement
préoccupés par l’image que notre collectivité renvoie à nos partenaires et aux citoyens.
La situation n’est plus tenable : notre collectivité a perdu toute crédibilité et, pire encore, elle n’est plus en
mesure d’assurer les tâches les plus élémentaires d’un service public efficace et moderne. Le constat est
accablant.
De nombreuses interpellations d’acteurs régionaux, d’élus, de décideurs font part de leur incompréhension
et leur désarroi face au fonctionnement et aux choix de la Région.
Il ne s’agit pas ici d’en dresser la liste. Nous faisons d’ailleurs ce travail au quotidien en interpellant les vices
président.e.s et les président.e.s de commission – sans réponse le plus souvent d’ailleurs – mais nous
voulons faire part ici des éléments les plus problématiques qui nous ont été retourné :
•
•
•
•
•
•
•

Les élus sont parfois dissuadés des dossiers pour des Fonds Européens
Les acteurs en convention avec la Région ne sont jamais avertis des baisses significatives de
subvention ce qui met leur équilibre financier en danger
Les délais de versement des subventions sont invraisemblables
L’absence de notification des décisions de la Commission Permanente, notamment négative, est
récurrente
Les services régionaux sont injoignables, souvent faute de poste pourvus.
Les modalités d’accès aux dispositifs régionaux ne sont pas toutes rendues publiques et les dépôts
de dossier sont donc quasiment impossibles (ex : le Fonds d’intervention vie associative, voté en
février 20017)
Les décisions sont souvent infondées car sans critères, sans explications et sans dialogue possible.

L’argument de la fusion des anciennes Régions n’est plus tenable. Tout cela ne relève pas d’une
désorganisation, d’un problème managérial bien au contraire. Cette situation est le fruit de choix politiques
et d’une méthode de gestion de l’administration et de votre exécutif au service de l’ambition d’un seul
homme qui semble fondé essentiellement sur l’inégalité de traitement et le clientélisme.
Nous considérons que la façon avec lequel les décideurs, les citoyens sont traités par notre collectivités est
devenue insoutenable. L’arbitraire et l’opacité ne peuvent pas être les fondements du fonctionnement de
l’institution régionale c’est pourquoi nous vous demandons, Monsieur le Président, quelles sont les
mesures que vous comptez engager pour renouer le lien aujourd’hui rompu avec les forces vives
d’Auvergne-Rhône-Alpes ?
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QUESTION ORALE DU GROUPE FRONT NATIONAL
Subvention à une exposition à caractère pédophile à Saint-Etienne
Du 12 janvier 2018 au 16 février 2018 s’est tenue une exposition d’art contemporain à la
Galerie « Les Limbes, à Saint-Etienne appelée « Aube des rigueurs molles ».
Selon les déclarations officielles des artistes, le but de cette exposition était de « détourner
des éléments de l’enfance et du jeu pour leur apporter des charges sexuelles et
affectives. »
Les « artistes », Mesdames BOTTEREAU & FIGUET, ont souhaité aborder les questions
relatives à la construction d’une identité genrée, sexuée. « Les enfants sont bien souvent
formatés à devenir soit homme soit femme, et ce résultat doit être conforme au sexe
biologique assigné à la naissance. »
À la vue des représentations de l’exposition, le Groupe fait savoir que le procureur de la
République a été saisi pour apologie de la pédophilie.
Or, la Galerie a été subventionnée à la fois par la Région Auvergne-Rhône-Alpes à
hauteur de 5000 euros (rapport du 29 juin 2017) et par la Ville de Saint-Etienne à hauteur
de 4000 euros (rapport du 24 mars 2017)
Le groupe FN a demandé entre autres à votre Exécutif - qui s’est immédiatement
désolidarisé de cette exposition - l’engagement public de ne plus jamais subventionner la
Galerie les Limbes via l’association « Les Céphalopodes ».
Mais la Présidente de la Commission Culture, Mme VERNEY-CARRON a déclaré le
22 mars 2018 que si c’était à refaire l’an prochain, elle validerait le fait de subventionner la
Galerie « Les Limbes » au nom de la liberté d’art.
Monsieur le Président,
Comptez-vous continuer à subventionner, oui ou non, la galerie « Les
Limbes » à Saint-Etienne, et dans l’affirmative, pourquoi ?
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QUESTION ORALE DU GROUPE FRONT NATIONAL

Simplification des dispositifs d’aide : l’hormone de croissance du
clientélisme !

Monsieur le Président,
Lorsque vous avez initié la suppression des CDDRA pour les remplacer par des dispositifs plus
lisibles que sont les CAR (Contrats Ambition Région), notre groupe vous a soutenu dans le seul
but de faciliter la redistribution de l’argent public dans les territoires et ainsi en finir avec
l’imbroglio administratif qui décourageait nombre de petits porteurs de projet d’accéder aux
financements régionaux.
Lorsque vous avez lancé les plans ruralité et bourgs-centre, nous vous avons soutenu contre les
groupes de l’opposition de gauche afin de reconnecter la Région avec les territoires ruraux et
périurbains auparavant délaissés par l’ancienne majorité de la gauche plurielle, bobo et
métropolitaine.
Lorsque vous avez simplifié l’accès des petits clubs sportifs aux dispositifs d’aide à l’acquisition
d’équipements et à l’organisation de manifestations d’intérêt local, nous vous avions également
soutenu au nom du bon sens et de l’urgence d’intervenir en faveur du tissu associatif de proximité.
Nous pourrions multiplier ainsi les exemples.
Mais voilà qu’au bout d’à peine deux ans à la tête de cette grande région, vous avez transformé
cette belle promesse de voir à nouveau les élus des territoires piloter cette collectivité, en
instrument clientéliste au service de votre fief de Haute Loire et de celui de certains de vos obligés.
Vous avez remplacé les multiples critères dissuasifs de vos prédécesseurs par l’arbitraire de la
cellule SITBON. Vous avez substitué aux instances collégiales et représentatives, des référents
départementaux de votre majorité et dont vous refusez toujours de nous donner la moindre
communication.
Le résultat prévisible de cette fuite en avant clientéliste, c’est que de très nombreux territoires
ruraux et péri-urbains constituent de véritables angles de votre politique régionale. Si nous n’avons
jamais manqué de dénoncer les obsessions égalitaires de la gauche, nous sommes cependant
attachés à ce que la Région des Auvergnats et des Rhônalpins traite équitablement TOUS LES
TERRITOIRES. Notre groupe constate que dans toutes les commissions thématiques, les
enveloppes ne sont pas réparties équitablement.
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Un dernier exemple flagrant qui sera traité lors de la prochaine commission permanente : deux
tournois de tennis de dimension analogue et dont les budgets prévisionnels sont sensiblement
équivalents :
- Celui d’Annecy qui bénéficie d’une aide de 2.500 € pour un budget prévisionnel de 68.700 €
soit un taux d’intervention de 3,6%.
- Celui du Puy en Velay qui bénéficie d’une aide de 40 000 € pour un budget prévisionnel de
78.150 € soit un taux d’intervention de 51,18% !
Ne parlons même pas des 9 subventions qui seront allouées à 9 manifestations sportives
différentes, toutes organisées à Vichy chez votre ami et maire Les Républicains, Frédéric Aguiléra.
9 subventions sur la même commission permanente, il fallait oser !
Cet exemple démontre un traitement plus que disproportionné qui doit alerter l’ensemble des
membres de ce conseil qu’ils soient issus la majorité ou dans l’opposition.
Monsieur le Président,
Allez-vous communiquer à l’ensemble des élus, la liste des référents territoriaux
chargés de faire remonter et d’assurer le suivi les dossiers de subvention ? Allez-vous
réintroduire des critères de sélection qui rendent plus justes et plus équitables les
politiques régionales de soutien au tissu associatif et sportif, à la ruralité et aux bourgs
centres ? Pouvez-vous communiquer le nombre de projets que la Région a soutenu sur
le territoire de la commune du Puy-en-Velay et pour le département de la Haute Loire
pour les années 2016 et 2017 ainsi que le montant de l’enveloppe budgétaire allouée ?
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