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(La séance est ouverte à 10 h 18 sous la présidence
de M. Laurent WAUQUIEZ,

Président du Conseil régional).
M. LE PRÉSIDENT.- Madame CUKIERMAN, j’ai compris que vous

aviez une question préalable. En signe de bonne volonté, je vous signale que
les questions préalables ne sont de droit que quand elles sont liées à un
rapport.

J’ai cru comprendre qu’elle ne l’était pas, mais comme j’en ai la

possibilité, je vous laisse la parole pour que nous commencions la session
sous de bons auspices.

Mme CUKIERMAN.- Je vous remercie Monsieur le Président. Si

nous avions voulu nous soumettre à la procédure, nous aurions pu rattacher
cette question préalable au premier rapport pour tordre le cou à cette
procédure.

Nous ouvrons l’Assemblée plénière de ce jour sans avoir de

présentation consolidée de l’ordre du jour de cette Assemblée. Des rumeurs
courent sur le retrait de certains rapports. Un rapport vient d’être ajouté alors
qu’il devait être retiré.

Des rapports ont été déposés sur table dans de nombreuses

commissions. Nous voudrions avoir des précisions sur l’organisation plénière
d’aujourd’hui, sur les différents rapports et sur les possibilités relatives au
droit d’amendement pour ceux qui seront de nouveau mis au débat à
l’Assemblée plénière de ce jour.
que

nous

collectivités

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame CUKIERMAN, je vous rappelle
respectons

territoriales

strictement
qui

l’application

prévoit

qu’un

du

rapport

Code

peut

général

être

des

transmis

24 heures avant l’AP, ce qui est le cas, notamment pour le rapport sur les
bourses, auquel vous avez fait allusion.

Il est vrai que nous essayons d’être réactifs et rapides. Je vous

rappelle qu’un décret gouvernemental a entraîné des modifications, sans

concertation avec les Régions. La question était : est-ce que l’on fait subir

cela aux étudiants ou est-ce que l’on essaie d’en assurer la transcription le
plus vite possible ? Nous avons choisi d’assurer une transcription rapide.
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1. Accueil d’un nouvel élu

M. LE PRÉSIDENT.- Nous ouvrons la séance en accueillant une

nouvelle élue, Madame Marie FAVRE qui remplace Monsieur Olivier de
SAINTE-MAREVILLE qui a démissionné.
(Applaudissements)

Bienvenue dans notre enceinte. Vous venez de Haute-Savoie.
2. Vérification du quorum (vote électronique)

M. LE PRÉSIDENT.- Nous allons vérifier le quorum.
Le quorum est atteint.

2016

3. Procès-verbal de l’assemblée plénière des 15 et 16 décembre
M. LE PRÉSIDENT.- J’ai cru comprendre en conférence des

présidents que vous souhaitiez que l’on inscrive la validation du procès-verbal
de l’Assemblée plénière des 15 et 16 décembre 2016, en début de séance.
Avez-vous des remarques sur ce procès-verbal ?
Il vous est présenté pour information.
4. Rapport sur table

M. LE PRÉSIDENT.- Vous avez sur table le rapport Bourses aux

étudiants santé-social. J’ai répondu à Madame CUKIERMAN à ce sujet.

Vigipirate

5. Rappel des mesures de sécurité dans le cadre du plan
M. LE PRÉSIDENT.- Vous connaissez les mesures de sécurité

prises dans le cadre du plan Vigipirate.

6. Désignation des deux secrétaires de séance (un élu de la

majorité et un élu de l’opposition)

M. LE PRÉSIDENT.- Nous remercions les deux secrétaires de

séance pour cette tâche ingrate pour le matin, entre le déjeuner et le dîner,
puis jusqu’à la fin de la séance.
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7. Modifications dans la présentation des groupes élus au sein

des commissions organiques
M.

modifications.

LE

PRÉSIDENT.-

Vous

avez

eu

connaissance

de

ces

8. Accueil de délégations de visiteurs dans le public

M. LE PRÉSIDENT.- Nous avons le plaisir d’accueillir, à l’initiative

de Madame Alexandra TURNAR, une délégation du Conseil municipal de

Chambéry que nous accueillons avec un grand plaisir, d’autant que nous
avons plusieurs dossiers qui les concernent.
(Applaudissements)

Je crois qu’une délégation de Saint-Pourçain-sur-Sioule doit être

là. J’espère qu’elle est venue avec quelques bouteilles de vin !
(Applaudissements)

Je suis un grand défenseur du vignoble de cette région. Merci

pour votre présence.

Nous accueillons également Monsieur Gérard AUBRET, Président

de la Fédération des chasseurs de la Loire, que l’on peut applaudir et
remercier pour sa présence.

(Applaudissements)

Je vous signale qu'au moment de la suspension de séance, sept

Maisons familiales rurales feront des démonstrations. Je vous incite à aller les

voir. Le travail de formation réalisé par les Maisons familiales rurales sur le

milieu rural et sur des publics, parfois modestes, est exemplaire. Elles
méritent notre attention. C’est la raison pour laquelle nous avons souhaité les

mettre en avant, d’autant que nous sommes en train de tisser un partenariat
fort avec elles. Nous avons été amenés à l’annoncer lors d’un déplacement
dans la Loire.

APPROBATION

DE

L’AVENANT

2016

ÉTAT/RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

AUX

CONTRATS

DE

PLAN

Rapport n° 001

- Présentation par Madame la Présidente DESCLOZEAUX de

l’avis du Conseil économique, social et environnemental régional sur
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l’approbation de l’avenant 2016 aux contrats de Plan État - Région
Auvergne-Rhône-Alpes
M.

LE

PRÉSIDENT.- Nous commençons

par l’approbation

du

Contrat de Plan Etat - Région avec notre Présidente du CESER, toujours avec
nous. Madame DESCLOZEAUX, vous avez la parole.

Mme LA PRÉSIDENTE DESCLOZEAUX.- Monsieur le Président,

Mesdames et Messieurs les Conseillers régionaux, le CESER a été consulté

début décembre sur l’avant-projet d’avenant unique aux deux Contrats de Plan
signés dans les deux ex-Régions pour la période 2015-2020.

Il apparaît, à la lecture du rapport soumis au débat de ce jour, que

cet avant-projet a été légèrement amendé et précisé. Néanmoins l’économie
générale demeure identique à 15 M€ près. De ce fait, fort heureusement, notre

avis adopté le 13 décembre conserve toute sa validité. Début 2018, nous
aurons à nouveau à nous prononcer au moment de la revoyure, c’est-à-dire de
la fusion des deux CPER et du redéploiement des crédits dans un CPER
unique.

Le présent exercice a un double objectif. En premier lieu, il s’agit

d’articuler les nouvelles politiques d’investissement de la Région avec celles

de l’État, essentiellement dans le champ des transports, du numérique et de

l’économie. En second lieu, il s’agit d’utiliser une subtilité de la loi NOTRe
pour

autoriser,

de

manière

dérogatoire,

la

Région

à

intervenir

sur

l’investissement hors des compétences régionales. Cette dérogation étant
vraie également pour les Départements qui, comme les Régions, ne disposent
plus désormais de la clause de compétence générale.

Nous observons ainsi que 60 % des volumes des interventions que

vous inscrivez, y compris les Contrats Ambition Région, sont le fruit de

décisions déjà prises courant 2016, qu’il est nécessaire de sécuriser au plan
juridique. Ce second point n’apparaît pas véritablement dans le texte de

l’avenant, mais ceci nous a été clairement explicité en commission par vos
services, Monsieur le Président, et par les services de Monsieur le Préfet de

région. Ceci me donne d’ailleurs l’occasion de les en remercier, car les

réunions que nous avons eues en commission, nous ont permis de conduire un
travail serein malgré des échanges compliqués avec les sphères parisiennes.
Concernant

l’économie

générale

de

l’avenant,

dont

je

ne

reprendrai pas ici la distribution thématique, nous relevons que l’État inscrit
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une enveloppe complémentaire de l’ordre de 291 M€ dont une enveloppe

réellement nouvelle de l’ordre de 30 M€. De son côté, la Région ajoute à la
contribution initiale, 830 M€ dont 345 M€ d’engagements nouveaux.

Notre avis a été centré sur la recherche de la valeur ajoutée

apportée par cet avenant en s’attachant à l’examen de trois critères qui, selon
le CESER, justifient une contractualisation : l’effet levier, le partenariat et la
sélectivité des opérations.

Premier critère : l’effet levier. Il est avéré et indéniable que les

options proposées viennent au soutien de la relance des travaux publics à

travers les infrastructures de transport, ainsi qu’au soutien de l’innovation et
de

la

croissance des

d’avenir.

PME, à travers les programmes d’investissement

Second critère : le partenariat. La mise en place d’un contrat dit

« métropolitain » à Clermont-Ferrand où l’assemblage entre les fonds d’État

pour le soutien à l’investissement local et les Contrats Ambition de la Région
vont dans le bon sens. Nous formons le vœu d’une bonne synergie. Il faudra
cependant veiller à ce que l’État ne continue pas à décider sans payer.
(Applaudissements).

L’État apporte beaucoup moins de contributions nouvelles que la

Région en matière d’infrastructures ferroviaires et routières qui relèvent

pourtant de sa responsabilité. On voit aussi de quelle manière l’État conserve
un droit de regard sur des pans entiers d’interventions locales en autorisant
les financements croisés, dès lors que Région et Départements signent avec
lui un Contrat de Plan.
Troisième

critère :

la

sélectivité.

Elle

est

capitale

dans

un

contexte de raréfaction de l’argent public. Nous appelons à ce titre la Région
à observer la plus grande vigilance dans ses choix d’investissement. Nous
souhaitons à nouveau attirer votre attention pour que le raccordement des

usagers à des infrastructures à très haut débit numérique ne soit pas laissé
pour compte et que l’argent de la Région, permette de raccorder seulement
des boîtiers dans la rue et pas à l’usager, faute de l’ouverture commerciale
indispensable.
convient

De la même manière, et avec la même vigilance nécessaire, il

de

proscrire

la

logique

de

guichet

dans

les

contrats

de

développement local. Enfin, attention à ne pas engager trop fortement le
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contribuable régional sur des petites lignes ferroviaires relevant de l’État et
de SNCF Réseau, lignes pas toujours pertinentes pour y massifier les flux. Il

conviendra d’arbitrer ligne par ligne sur la base de coûts et de trafics à
présenter en toute transparence. N’oublions pas que la Région a déjà

beaucoup à faire avec ses obligations légales d’organisation de la mobilité
multimodale attendue par l’usager.

Si le rôle du réseau routier est fondamental, notamment pour

désenclaver les territoires, attention aussi à ce que la Région ne se substitue
pas à d’autres financeurs, en particulier les sociétés d’autoroute.

Pour conclure, nous soulignons l’importance d’une gouvernance

partagée dans les Contrats Etat - Région bientôt fusionnés, gouvernance dans

laquelle le CESER entend prendre et jouer tout son rôle. Il faut d’abord mener
à bien les bilans annuels d’exécution des contrats. Nous espérons, nous,

CESER, pouvoir remplir nos obligations légales et nous prononcer sur les
réalisations à fin 2015 et à fin 2016. L’évaluation des Contrats est également
essentielle. Le CESER souhaite de la même manière pouvoir remplir son
obligation d’y contribuer, obligation désormais inscrite dans la loi NOTRe.

Plus globalement, et c’est sans doute là l’essentiel, il importe que

ces Contrats vivent avec une mobilisation de tous les acteurs et soient

articulés plus clairement au sein du maquis des dispositifs d’intervention
publics, notamment les programmes européens.
Je vous remercie.

(Applaudissements).

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup, Madame la Présidente. J’ai

noté avec beaucoup d’attention, et je vous en remercie, un des points de

vigilance fort sur lequel vous avez insisté, le fait de dire qu’il faut que la
décentralisation à la française, bouge. Vous avez parfaitement raison. Nous le

constatons dans tous les domaines, nous avons cette situation hallucinante,
d’un État qui paye de moins en moins, qui honore de moins en moins sa
parole, et qui continue à vouloir prétendre diriger à notre place dans notre
région : syndrome typique où Paris veut commander dans nos territoires.

Je ne suis pas pour un fédéralisme ni pour exploser la France en

régions, mais pour que, dans un cadre de politique nationale, ce soit nous qui

décidions chez nous et pas l’administration parisienne. Il est très important de
pouvoir le marquer parce que cela suffit. Le comportement confine aujourd’hui
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à l’absurde. Vous l’avez souligné, nous mettons 800 M€ dans l’augmentation
des budgets du CPER et l’État en met 300 M€.

Il existe un principe auvergnat un peu simple : quand on paye, on

décide. L’État a un peu de mal à le comprendre. Il doit maintenant s’y

habituer. Nous avons connu ce type de syndrome sur le Plan de formation
dans lequel l’État n’a quasiment plus aucune compétence, mais prétendait
nous imposer des choix. Je pense que cela fait partie de nos lignes de

conduite. J’apprécie la réflexion que vous avez ouverte sur le sujet. Les
administrations parisiennes doivent comprendre que leurs diktats dans le
pays, c’est fini.

Monsieur HORTEFEUX, vous avez la parole.
- Intervention de l’Exécutif

M. HORTEFEUX.- Monsieur le Président, Madame la Présidente du

Conseil économique, social et environnemental l’a rappelé à juste titre, le

CPER est par principe, un acte essentiel pour les collectivités pour une simple
raison, cela touche à l’ensemble de notre territoire.

Pour les nouveaux élus, je rappelle brièvement que ces Contrats

de Plan Etat - Région ont été créés par la loi Rocard de 1982. Nous en
sommes donc à la sixième génération de Contrat de Plan.

Les CPER Auvergne et Rhône-Alpes, pour la période 2015-2020,

ont été signés par les deux Conseils régionaux au printemps et au début de
l’été 2015. Il y a une révision pour une raison simple : le Premier ministre,
Manuel VALLS, avait accepté, au lendemain des élections régionales, le

principe d’une révision. À l’initiative de notre Président, Laurent WAUQUIEZ,
nous

avons

souhaité

profiter

interventions

sur

à

plein

de

cette

possibilité.

D’abord

en

confirmant et en confortant les choix déjà effectués. Ensuite, en ajoutant de
nouvelles

lesquelles

nous

nous

étions

publiquement

engagés, soulignant donc qu’un engagement pris est un engagement tenu.

Enfin, en gravant dans ce Contrat, notre nouvelle politique d’aménagement du
territoire.
illustrer.
mobilité

Je voudrais revenir sur chacun de ces trois points afin de les
Dans le rapport, vous retrouvez les six volets thématiques :

multimodale,

enseignement

supérieur,

recherche

et

innovation,
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innovation

filière

d’avenir,

usine

du

futur,

très

haut

débit,

image

du

numérique, transition écologique et énergétique, le volet territorial. Par ces
deux CPER, l’État avait contractualisé une aide globale de 1 299 M€, et la
Région de 1 223M€.

Nous vous proposons, aujourd’hui, de nouveaux moyens pour

permettre de nouvelles initiatives.

D’abord, des nouveaux moyens puisque la Région augmente son

engagement de 67 % avec 830 M€ de plus par rapport au montant de 2015. De

son côté, l’État fait un effort, mais pas dans les mêmes proportions, un effort
de 22 % soit un peu plus de 291 M€.

Ensuite, de nouvelles initiatives, que nous avions annoncées, sont

aujourd’hui contractualisées. Je rappelle à chacun que l’État a validé ces
propositions dans le cadre de la négociation qui s’est déroulée. Je n’entrerai

pas dans le détail, car cela serait trop long, mais je précise que ce Contrat
affirme fortement nos priorités : relance de l’investissement public local afin
de soutenir l’emploi, engagement en faveur des entreprises régionales dans le

respect du Code des marchés publics, en recensant les entreprises qui ne
pratiqueraient pas la clause Molière. Il est important de bien comprendre

qu’Auvergne-Rhône-Alpes devient désormais la première Région française à
mettre en place, à assumer et à revendiquer la préférence locale.

L’amélioration du réseau routier régional est un choix que nous

avons fait avec un effort de 154 M€ supplémentaires pour la Région et 15 M€

pour l’État. Cette volonté est là aussi revendiquée. Nous n’acceptons pas

d’abandonner les territoires ruraux dans ce domaine, car les territoires les
plus reculés ne peuvent pas se développer sans un réseau aidant à se

désenclaver. Nous le disons clairement, assez de cette démagogie trop facile
consistant à ignorer et à pénaliser le conducteur, alors que pour beaucoup, la

voiture demeure le plus pratique sinon le seul moyen de travailler, de faire
ses courses ou tout simplement de visiter ses proches.

Sauvetage des petites lignes ferroviaires avec 25 M€ de plus pour

la Région et 10 % pour l’État. Il ne faut pas se voiler la face, Patrick

MIGNOLA a eu l’occasion de l’expliquer à plusieurs reprises, ce qui se

dessinait c’était tout simplement la fermeture de 830 kilomètres de petites
lignes, soit le quart du réseau régional. Avec ces prévisions, ce sont d’ores et

déjà une vingtaine de petites lignes que nous sauvons pour un montant de
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264 M€. Je pourrais citer de nombreux exemples puisqu’en réalité 22 sections

de lignes sont ainsi sauvées, mais je parlerai seulement de la section Volvic
Le Mont-Dore pour le fret, qui est pérennisée, de même que la ligne Lyon
Paray-le-Monial pour les passagers qui est, là aussi, sauvée.

Autre volet, l’équipement de la téléphonie mobile et du numérique

avec une aide nouvelle de 17,75 M€ dont le soutien au Campus européen des
métiers du numérique, et concernant la téléphonie mobile, 35 zones blanches
qui seront prochainement résorbées grâce à la mobilisation de la Région.

Action volontariste dans le domaine de la sécurité, le Vice-

Président Philippe MEUNIER aurait pu en parler mieux que moi, grâce à une
aide à la vidéoprotection dans au moins 155 gares et à terme dans la totalité
des TER pour un montant de 85 M€.

Travaux dans les maisons de santé et centres de soins avec

19 projets retenus. Je ne peux pas tous les citer, mais on peut relever en

Rhône-Alpes, l’initiative de Tarare Condrieu Marennes et pour la partie
Auvergne, je citerai l’exemple de Laroquebrou dans le Cantal.

Politique innovante de l’aménagement du territoire pour que notre

action couvre la totalité, sans exception, du territoire de notre Région, c’està-dire de la petite commune de Labessette dans le Puy-de-Dôme jusqu’à Lyon

et ses 1 150 000 habitants, en passant par les trois métropoles constituées ou
à venir, Grenoble, Saint-Étienne et Clermont-Ferrand, et les 4 150 communes
de la région.

Effort accru pour l’innovation et les filières d’avenir avec 60 M€

de crédits nouveaux, notamment pour le PIA 3, c’est-à-dire le Programme

d’investissement d’avenir de l’État. Je précise que c’est dans ce volet
thématique

que

nous

avons

inclus

le

thermalisme,

car

nous

sommes

convaincus de la capacité de la Région à développer des stations thermales,

nouvelle génération, engagées dans la prévention santé et le bien-être,
attirant de nouvelles clientèles et créant des emplois. Je salue toute l’action

menée par Frédéric BONNICHON, Jean-Claude FLORY et un certain nombre
d’autres.

Je pourrais continuer longtemps sur d’autres sujets essentiels

comme la transition écologique énergétique en évoquant par exemple, l’effort

de lutte contre la pollution dans les vallées alpines. Il y aurait beaucoup
d’autres sujets à aborder, mais je ne veux pas être trop long.
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En conclusion, je voudrais souligner deux caractéristiques des

CPER révisés. En pratique, cette révision couvre toutes les thématiques,
transport, innovation, tourisme, environnement. Rien n’a été oublié ou négligé.
Simultanément, on répond à toutes les collectivités, quelles que soient leurs
tailles ou leurs situations.

À ce stade, il ne reste qu’une seule vraie question : Comment

cette nouvelle ambition a-t-elle été rendue possible ? Il y a en réalité deux
réponses.

D’abord, c’est grâce aux nombreux efforts que nous faisons

quotidiennement sur le fonctionnement, efforts qui ont été soulignés, chacun

le sait, et –j’en suis sûr- s’en réjouit, par l’Agence Standard & Poor’s qui a
fait d’Auvergne-Rhône-Alpes, la seule Région dont la note a été relevée. Il n’y
en a eu qu’une.

Ensuite, c’est incontestablement la qualité du dialogue direct et

franc entre la Région et l’État, entre Laurent WAUQUIEZ et Jean-Michel
BAYLET. Oui, le Président du Conseil régional a déclaré que cette avancée

« n’aurait pu être obtenue sans l’engagement personnel du ministre ». Le
ministre

de

son

côté,

a

évoqué

« des

discussions

parfois

musclées »,

hommage au caractère sportif de notre président !, mais il a conclu, et c’est

l’important, que c’était « un modèle du genre ». Puisqu’il s’agit d’un modèle,
ce sera certainement avec enthousiasme que cette révision sera adoptée sur
tous les bancs.

Je vous remercie.

(Applaudissements).

J'ai oublié de préciser un point en introduction. Il vous est

proposé de voter cet avenant global et de laisser le soin à la Commission
permanente de voter les contrats métropolitains et départementaux, dès que
les négociations avec les partenaires signataires seront finalisées.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur HORTEFEUX. Peut-

on avoir l'avis de la commission, Monsieur le Président TAITE ?
- Avis

de

la

commission

territoire et infrastructures »

« Transports,

aménagement

du

M. TAITE.- Merci Monsieur le Président, la Commission a débattu

du sujet grâce à la présence du Vice-Président HORTEFEUX. Les prises de
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parole se feront en Assemblée plénière, ce qui était convenu. La Commission
a émis un avis favorable sur les positions du Vice-Président.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Nous passons aux interventions des

groupes. Monsieur CHAVEROT, vous avez la parole.

M. CHAVEROT.- Monsieur le Président, chers collègues, l'avenant

au Contrat de plan qui nous est proposé présente au moins un aspect positif,
celui de permettre à notre Région de bénéficier de nouveaux crédits d’État en

plus de ceux qu’elle apporte. Dans cette période difficile, on ne peut que s’en
réjouir.

Au-delà, plusieurs des investissements annoncés nous paraissent

bienvenus. C’est notamment le cas pour le numérique pour lequel nous avions
déjà salué la démarche de l’exécutif dans un domaine où l’État, par le passé,

a fait preuve d’une certaine faiblesse vis-à-vis des opérateurs privés. De
même approuvons-nous la présence d’un volet transition énergétique et de

crédits pour la qualité de l’air dans la vallée de l’Arve, même s’ils demeurent
modestes au regard des enjeux environnementaux liés au trafic routier. Enfin,
nous saluons le sous-volet « modes doux » au profit de la voie verte le long
de l’Allier et certains aspects du volet territorial.

Nous avons en revanche, et c’est là que « le bât blesse » à vos

yeux, de fortes réticences au regard des sommes qui sont consacrées

respectivement au volet routier et au volet ferroviaire. Le Vice-Président
HORTEFEUX vient de le dire, parfois certains n’ont que la voiture pour se

déplacer, mais ce n’est pas en investissant de l’argent dans les routes que
l’on va rééquilibrer cela. Nous nous étonnons, après avoir entendu le VicePrésident MIGNOLA parler de rééquilibrage des transports au profit du

ferroviaire, d’avoir de tels chiffres : 154 M€ sur les routes et seulement 25 M€
de plus sur le ferroviaire.

De même n’approuvons-nous pas ce que vous appelez le soutien

renforcé à l’investissement, à travers les contrats Ambition et les contrats
spécifiques pour la Dombes et l’Allier.

Voilà ce que je souhaitais dire au nom de mon groupe. Je ne

terminerai pas sans évoquer le volet culture de ce Contrat de plan qui tient en
une ligne : 100 000 € pour la valorisation de la cathédrale du Puy. Pour tout
vous dire, nous sommes très étonnés, Monsieur le Président, que vous n’ayez
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pas profité de l’ouverture d’esprit du ministre Jean-Michel BAYLET à votre
égard. Vous aviez en face de vous, un ministre Radical de gauche, prêt à
valoriser un édifice religieux, dans le cadre de la loi de 1905, bien entendu.
Sans doute ému par cet esprit d’ouverture, vous ne vous êtes concentré que
sur la cathédrale du Puy. À votre place, nous en aurions profité pour

demander au ministre la même chose pour la Basilique d’Orcival, celle de
Brioude, la cathédrale de Clermont et on pouvait en trouver d’autres.

Face à ces oublis, certains pourraient penser que ces édifices ne

trouvent pas grâce à vos yeux sur le plan architectural ou que vous avez fait
vôtre cette maxime : « Hors du Puy, point de salut » ! Comme je ne suis pas
mauvaise langue, loin de moi ces mauvaises pensées.

M. LE PRÉSIDENT.- « Pas mauvaise langue », mais un peu

hypocrite quand même.

(Applaudissements et rires dans la salle).
M.

CHAVEROT.-

Pour

ce

qui

est

du

rapport,

notre

groupe

s'abstiendra en raison du problème du financement du ferroviaire et au regard
de la fameuse clause Molière, qui n’a jamais été évoquée avec le ministère.
souligné

M. LE PRÉSIDENT.- Merci, Monsieur CHAVEROT et merci d’avoir

l'excellence

de

mes

relations

avec

cet

excellent

ministre

du

gouvernement que j’apprécie beaucoup, qui est issu de vos rangs. Vous avez
constaté qu’il ne fait pas preuve de dogmatisme. Il est vrai que c’est un ami et
quelqu’un pour qui j’ai beaucoup de respect.
Madame CUKIERMAN.

Mme CUKIERMAN.- Monsieur le Président, vous nous demandez

ici de valider l’avenant qui a été signé avec le ministre BAYLET en novembre
dernier, un peu à la surprise générale, il est vrai. Le CPER (Contrat de plan
Etat - Région) est un document important. Cet avenant que vous nous
proposez annonce donc les orientations du prochain Contrat.

À nos yeux, cet avenant manque d’ambition. On pourrait presque

croire que vous vous donnez un peu de temps jusqu’à une hypothétique

nouvelle orientation gouvernementale qui pourrait venir après juin 2017, pour
pouvoir signer un CPER plus favorable à l’ensemble des orientations de la
majorité régionale.

Vous nous voyez donc déçus quant à cet avenant, car après un

lancement en si « grandes pompes », « la montagne accouche d’une souris ».
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Vous nous annoncez des chiffres pharaoniques avec 830 M€ pour la Région,
291 M€ pour l’État. Tout cela a de quoi donner le vertige, mais à y regarder de

plus près, nous ne voyons ici, en lieu et place d’un avenant au CPER, qu’un
mauvais rassemblement des politiques de la nouvelle majorité régionale :

l’infrastructure routière a une place de choix, vous l’avez déjà fait voter ici, le
développement des caméras de vidéosurveillance s’intègre dans une stratégie
d’aménagement,

le

renouveau

Contrats Ambition Région, etc.
En

fait,

vous

poussé

en

contractualisez

direction
ces

du

thermalisme,

nouvelles

pratiques

les
de

distribution des subventions régionales. Je n’en rajoute pas sur les crédits
nouveaux de l’État, car la version du ministère est un peu différente du

rapport qui nous est présenté, puisqu’il chiffre pour sa part à 31,7 M€. Je ne

doute pas que vous ayez une explication à cela et que vous nous en ferez part
à la suite des interventions générales.

Vous l’aurez compris, notre déception quant à cet avenant, mais

déception sans surprise, s’incarnera par un vote. Puisque nous ne partageons
pas vos orientations, nous ne voterons pas cet avenant.

Enfin, parce que je sais que vous avez bonne mémoire et que nous

sommes en position constructive, je ne boude pas mon plaisir à reprendre, en
guise de conclusion, les mots du Vice-Président MEUNIER. En effet, il

s’exprimait en mars 2015, dans cette même Assemblée, à propos du CPER sur

lequel porte aujourd’hui cet avenant, en disant : « L’intégration de politiques
de droit commun qui n’ont rien à faire dans le CPER, de recyclages de fonds

déjà dédiés par ailleurs, tout cela pour nous faire croire à un engagement fort

qui n’en est pas un dans les faits. » Je vous laisse apprécier ces propos. En
l’état, notre groupe ne votera pas cet avenant.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup, Madame CUKIERMAN, et

également pour vos encouragements pour le Plan B. J’ai vu que vous étiez
confiante en notre réussite à la Présidentielle. J’y ai été sensible.
Monsieur KOHLHAAS, vous avez la parole.

M. KOHLHAAS.- Merci Monsieur le Président. Permettez-moi de

vous rappeler l’article L.4132-18 du CGCT qui concerne les rapports soumis
par avance au CESER. Je crois que tous les Conseillers régionaux, quels que
soient leurs bords, apprécieraient que vous respectiez cet article.
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Vous avez fait référence, ainsi que Madame la Présidente du

CESER, à la philosophie de ces Contrats de plan depuis 35 ans, et au

désengagement de l’État. Nous en parlions déjà en 2015. Permettez-nous de

nous étonner que la position des élus régionaux, quand ils sont auvergnats ou
parfois

parisiens

cohérente.

ou

parfois

strasbourgeois,

ne

soit

pas

toujours

très

Les Contrats de plan votés en 2015 affichaient une volonté de

l’État de faire la part belle à la route, aux grands projets inutiles au détriment
des besoins du quotidien des habitants. Vous faites le choix délibéré de les

aggraver. Vous nous proposez d’augmenter de 29 % l’effort de la Région sur

les petites lignes ferroviaires, ce qui est très insuffisant au regard des

besoins. Vous ne dites rien, à travers cet avenant, sur d’autres projets
ferroviaires repoussés aux calendes, comme le Lyon-Trévoux, la rive droite du
Rhône, le Tonquin ou le Lyon Crémieux. En revanche, vous augmentez de

700 % le volet routier, faisant au passage de jolis cadeaux à l’État et aux
sociétés concessionnaires d’autoroutes, comme l’a dit Madame la Présidente
du CESER. Les plus grosses sommes du volet routier vont d’abord aux
autoroutes et routes nationales et non pas aux territoires ruraux.

Les usagers des trains d’Auvergne Rhône-Alpes ne cessent de

demander un meilleur service, plus de trains, plus de fiabilité. La sécurité
dans les trains et dans les gares est bien meilleure que dans le reste de la
cité. Ce n’est donc pas la demande prioritaire des usagers. Quand ils parlent

de sécurité, c’est pour bénéficier de liaisons ferrées plutôt que par car, que
vous semblez privilégier. Le car est beaucoup moins confortable et moins sûr,
en particulier en cette saison. Vous leur répondez vidéosurveillance parce que

vous en aviez fait un axe de votre campagne électorale. Résultat : plus 25 M€
pour sauver les petites lignes seulement, mais plus 85 M€ pour les caméras.

Comme dans le même temps, vous supprimez, avec l’accord de la

Direction de la SNCF, la présence humaine, seul moyen réel d’assurer la

sécurité des personnes, on constate bien que vous n’êtes motivés que par la
communication, pas par la sécurité.

Vous ne cessez de promettre aux habitants des vallées de l’Arve

et de la Maurienne une diminution de la pollution qu’ils n’en peuvent plus de

subir. Pour cela, vous l’avez dit, il faut diminuer le nombre de poids lourds qui
transitent par ces vallées. Vous vous êtes engagés à commencer dès 2017, ce
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rapport modal. Il ne nécessitera certes pas beaucoup d’investissements, mais

quand même quelques millions d’euros. Or, l’avenant du CPER que vous nous
proposez envisage pour cette action prioritaire, 0 € pour les cinq prochaines
années.

Enfin, vous nous proposez des avenants territoriaux, mais que

contiennent-ils ? Les élus régionaux que nous sommes ne doivent pas en
débattre, encore moins les amender. C’est une future Commission permanente

qui les découvrira et devra les approuver. Décidément, Monsieur le Président,
vous aimez les chèques en blanc.
Merci.

(Applaudissements).

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur KOHLHAAS.

Pourriez-vous expliquer au service des Assemblées votre point sur

le débat CESER ? Je pense que c’est lié aux débats de commission. Vous
l’expliquerez directement pour que nous puissions le contrôler.
Monsieur KEFI-JEROME, vous avez la parole.

M. KEFI-JEROME.- Monsieur le Président, Monsieur le Vice-

Président, c’est un rapport déterminant qui nous est soumis en ouverture de

cette Assemblée plénière. Avec la nouvelle carte territoriale, le CPER offre un
cadre de partenariat privilégié entre la Région, les collectivités et l’État.

Cet avenant acte la reconnaissance par ce dernier, des nouvelles

orientations de la Région, choisies par nos concitoyens lors de l’élection de
décembre 2015.
d’opérer

la

Sur le plan de la mobilité, tout d’abord, nous soutenons la volonté
régénération

des

infrastructures

ferroviaires

dites

« petites

lignes ». Il est urgent d’améliorer la desserte de l’ensemble des territoires qui
composent la Région. C’est pourquoi un regard réaliste sur le triste héritage
légué des précédents mandats, et la prise de nos responsabilités, ont permis
la mise en œuvre, dans des conditions pourtant difficiles, du plan de

sauvetage de ces petites lignes. Je veux, à ce sujet, saluer le travail du VicePrésident Patrick MIGNOLA.
Dans

le

volet

routier,

d’importants

moyens

financiers

sont

maintenant mis sur la table avec une hausse significative de 154,4 M€. Ainsi,
les domaines qui traduisent les attentes des Auvergnats et des Rhônalpins

sont la priorité de cet avenant. Le numérique où l’harmonisation des volets
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des deux Contrats était devenue un préalable indispensable tant les pratiques
étaient différentes d’une Région à l’autre. En Rhône-Alpes, l’exigence d’un
suivi rigoureux du déploiement de la fibre, assorti désormais de conditions

strictes de réalisation avant le versement des crédits, est conforme à notre
vision d’une exécution budgétaire efficace.

La transition écologique et énergétique, avec la valorisation d’une

politique sur la qualité de l’air et les expérimentations en économie circulaire
recensées

notamment

sur

la

plateforme

eclaira.org,

transformation positive de notre Région.

atteste

de

la

Enfin, l’innovation, avec les opportunités créées par le troisième

PIA, résolument transversales et axées sur la recherche et développement, les
10 % des crédits co-décidés entre l’État et les Régions, soit 500 M€ au plan
national,

accéléreront

les

transferts

de

définitivement notre région dans le XXIe siècle.

technologie

et

feront

entrer

Ces investissements massifs irrigueront Auvergne Rhône-Alpes

avec le souci constant de l’équilibre des territoires par un soutien désormais
direct à l’intercommunalité, la ruralité et aux bourgs centres. Les contrats

départementaux et métropolitains ne sont pas en reste et conforteront le rôle

des Métropoles. La révision affiche clairement le projet de faire d’elles des
catalyseurs du développement régional en résonance harmonieuse avec celui
des territoires ruraux.

Cet avenant constitue une véritable reconnaissance par l’État des

nouvelles priorités de notre Région, concrètes, directes, et lisibles chaque
jour

par

rapport.

les

habitants

d’Auvergne-Rhône-Alpes.

Nous

voterons

donc

ce

Merci beaucoup Monsieur KEFI-JEROME.

Madame GOY-CHAVENT, vous avez la parole.
Mme

GOY-CHAVENT.-

Monsieur

le

Président,

mes

chers

collègues, les Contrats de plan Etat - Région constituent un des principaux

outils de la politique publique en faveur des territoires. Votés pour cinq ans,
ils

viennent

matérialiser

le

partenariat

entre

l’État

et

les

collectivités

territoriales dans l’accompagnement de projets structurants pour le territoire.

Lors des dernières élections régionales, les électeurs d’Auvergne-

Rhône-Alpes ont, à travers leurs votes, eu l’opportunité de se prononcer sur

des orientations politiques et de faire des choix forts qui justifient aujourd’hui
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le vote de cet avenant. Il faut saluer ici le travail conjoint mené à la fois par

vous, Monsieur le Président, mais aussi par le ministre et les services du
ministère de l’Aménagement du territoire. Cet avenant au CPER est le fruit
d’un travail de concertation abouti et prouve que l’État et les collectivités

peuvent et doivent travailler main dans la main au service des habitants.
Maintenant, je vous rejoins, Monsieur le Président, la Région doit garder la
main sur les décisions.

Grâce à la légitimité populaire issue des dernières élections

régionales, la nouvelle majorité s’est efforcée de renégocier ce Contrat de

plan Etat - Région pour y inclure les orientations du mandat, comme par
exemple la relance massive des investissements régionaux ou le plan en
faveur de la sécurité, ou encore la politique en faveur des maisons de santé.

De façon très concrète, notre groupe se félicite de plusieurs

avancées majeures contenues dans cet avenant au Contrat de plan :

Tout d’abord, la relance des études sur la gare TGV d’Allan,

attendue depuis trop longtemps par le sud de la Drôme et par l’Ardèche, et
bloquée par des raisons obscures par l’ancienne majorité régionale.

Ensuite, le contournement de Saint-Flour, qui attendait depuis

vingt ans de voir enfin le jour, pour permettre le désenclavement du Cantal.

Le groupe UDI et Indépendants est également très heureux par

l’augmentation de 60 M€ de l’enveloppe de l’État allouée au troisième volet du
programme d’investissement d’avenir. Je veux également saluer l’engagement

conjoint de l’État et de la Région en faveur du plan de sauvegarde des petites
lignes ferroviaires. Là encore, je me demande ce qu’attendait l’ancienne
majorité pour réaliser ces travaux d’investissement indispensables.

Un mot sur le volet numérique des investissements, même si nous

en reparlerons tout à l’heure. En faisant le choix d’investir près de 18 M€
supplémentaires dans ce secteur, la Région fait le choix de renforcer son
attractivité. Un territoire connecté c’est aujourd’hui la porte ouverte pour plus
d’emplois, moins d’enclavement et plus d’attractivité touristique. Il est de

notre devoir que les zones blanches d’aujourd’hui ne deviennent pas les
territoires désindustrialisés de demain. C’est l’ambition que nous portons, les
moyens que nous engageons à cette fin en sont la plus limpide des
illustrations.
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Cet avenant prépare enfin la revoyure globale du Contrat de plan

prévue pour 2018. Ce sera l’occasion d’enclencher avec l’État, la deuxième
partie des actions que nous porterons pendant ce mandat. Cet avenant marque
donc une étape très importante, car il concrétise les engagements forts pris
devant les électeurs tout en confortant les besoins essentiels du territoire.

MARIVAUX disait que « promettre et tenir mène les gens bien

loin ». La signature de cet avenant est la preuve que notre ambition est celle

de mener notre Région dans la direction que nous avons toujours défendue,
celle d’une collectivité dynamique, attractive, au service des territoires et de
ses habitants.

Nous voterons cet avenant.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame GOY-CHAVENT.

Merci d’avoir souligné les projets concrets en illustration parce que nous
agitons des sommes, mais l’intéressant c’est ce que l’on arrive à en faire.
Monsieur MELLIES, vous avez la parole.

M. MELLIES.- Merci Monsieur le Président. Comment ne pas se

réjouir que la renégociation de ce Contrat de plan Etat - Région ait permis

d’augmenter l’enveloppe précédemment allouée ? Oui, nos territoires avaient
besoin d’une renégociation de ce CPER dénué d’ambitions, CPER qui souffrait
de la carence grave d’un État qui ne veut plus rien « mettre au pot ». Nous
assistons

avec

la

loi

NOTRe,

mais

bien

avant

avec

d’autres

lois

de

décentralisation anarchique, au retrait progressif de cet État liquide, voire
gazeux,

qui

assume

de

moins

d’aménagement du territoire.

en

moins

sa

responsabilité

en

matière

Ce qui est moins heureux, Monsieur le Président, c’est que vous

montiez un petit plan de communication pour faire croire que cet avenant

serait sans précédent, que la Région aurait déboursé une somme historique
pour revaloriser le Contrat de plan Etat - Région. Vous y mettez également le

Plan ruralité, bourg-centre, le Plan neige, le Plan de sécurisation des lycées,
le programme d’investissement à venir, le Contrat Ambition Région. Ces plans

font tous partie de la politique régionale qui a déjà été votée depuis votre
élection.

Pourquoi

ne

pas

ajouter

le

Plan

montagne,

les

Contrats

d’aménagement, les aides à l’agriculture et à la rénovation des lycées, les
aides aux entreprises, les aides aux équipements sportifs, tant que nous y
sommes ?
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Combien apporte réellement l’État pour la seule négociation du

CPER ? J’ai peur que ce soit moins que la somme qui est annoncée en grande
pompe.

Plus généralement, Monsieur le Président, ce déséquilibre atteste

que désormais la Région, sans bénéficier de recettes adéquates, va devoir

assumer de plus en plus cette lourde tâche relative à l’aménagement du

territoire. Le problème, quand on est seul, c’est que l’on est contraint de gérer

l’urgence. Urgence certes laissée par les prédécesseurs socialistes, mais
urgence quand même.

Alors oui, il est nécessaire de « mettre le paquet » sur l’entretien

du réseau ferroviaire de proximité qui est dans un état dramatique. Oui, il est
nécessaire de renforcer l’investissement sur les routes d’intérêt régional, les

routes d’intérêt national, mais aussi sur les routes départementales que

certains Départements n’ont même plus les moyens d’entretenir à cause des
baisses drastiques des dotations de l’État. Notez par exemple, que le seul
Département

du

Rhône

refuse

de

prendre

en

charge des

travaux

d’aménagement d’un rond-point à la place d’un carrefour très accidentogène
au niveau de la commune d’Ampuis. Cela paraît banal et anodin, mais c’est

très important. Oui, aujourd’hui la Région est contrainte de venir en aide à ces
collectivités de proximité sacrifiées sur l’autel de cette nouvelle organisation
territoriale.
toujours

Je tiens également à souligner que la liaison RN 102 A7 est

en

jachère

alors

qu’elle

est

pourtant

stratégique

pour

le

inscrite

au

désenclavement de l’Ardèche, mais également pour le désengorgement de la
liaison

Le

Puy/Saint-Étienne/Givors.

CPER dans ce nouvel avenant ?

Pourquoi

n’est-elle

pas

Enfin, bien sûr, Monsieur le Président, il est urgent d’investir

massivement dans le haut débit et la téléphonie mobile pour participer au
désenclavement des territoires ruraux.
Un

bémol

cependant

à

cet

avenant.

D’abord

confirmer

les

engagements de la Région à hauteur de 39 M€ pour la politique de la Ville.

Politique qui a démontré son coût abyssal et sa totale inefficacité. Il aurait été
de bon augure, Monsieur le Président, de marquer une vraie rupture politique

avec ces politiques du passé tant décriées par nos concitoyens, en revoyant à
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la baisse ou en supprimant tout simplement, l’enveloppe allouée à ce volet de
la politique de la Ville.

Malgré ses orientations salutaires pour la mobilité ferroviaire et

routière, le thermalisme, l’innovation, nous restons encore sur notre faim. Non
pas que nous n’approuvions pas vos orientations en la matière, mais plutôt
parce que nous considérons que cet avenant répond à une urgence sans
permettre véritablement de se projeter dans l’avenir. En effet, quid du fret
ferroviaire ? Quid des transports du futur ? Quid du transport fluvial à l’heure

où d’autres en France et en Europe y investissent massivement et alors que
nous avons deux fleuves, le Rhône et la Saône ? Quid du transport fluvial de

plaisance à l’heure où les villes comme Viviers-sur-Rhône, par exemple,
réfléchissent déjà à aménager de véritables ports de plaisance ? Quid d’une
nouvelle stratégie autour d’un canal Rhin Rhône à grand gabarit proposé en

son temps par l’illustre Député européen et Conseiller régional honoraire
Bruno GOLLNISCH, qui permettrait de flécher le transport en matières
premières dans notre région et jusqu’à la vallée du Rhône ?
En

listant

ces

projets,

Monsieur

le

Président,

je

ne

peux

m’empêcher de penser aux 1 664 M€ alloués au FEDER FSE pour les deux

programmes opérationnels Auvergne et Rhône-Alpes. Je le disais à Monsieur
BLANC en commission, ceux-ci, plutôt que d’obéir à une stratégie divergente

de nos intérêts, seraient beaucoup plus utiles s’ils étaient versés au Contrat
de plan Etat - Région, permettant ainsi de donner une force de frappe

efficiente à cet outil au service de l’aménagement de notre belle région. Un

seul outil pour une seule politique d’aménagement du territoire dans un seul
Contrat de plan, cela semble être un rêve, mais peut-être à l’aune de ces
élections présidentielles, ce rêve deviendra réalité.
Je vous remercie.

(Applaudissements du FN).

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur MELLIES pour vos

propos et également pour l’ouverture qui me semble intéressante à travailler
sur les nouveaux modes de transport que vous avez évoqués. Cela vaudrait la
peine d’étudier les avancées possibles sur le fret et sur le transport fluvial.

Je me permets de préciser que nous intervenons sur des routes

départementales, dans le Cantal, mais on peut aussi citer le Rhône où nous

interviendrons conjointement. Vous avez raison, les routes départementales
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sont un des maillons de l’aménagement du territoire à certains endroits. Pour

reprendre l’exemple du contournement de Saint-Flour, évoqué par Madame
GOY-CHAVENT,
investissons.

il

s’agit

d’une

route

départementale

sur

laquelle

nous

Monsieur DEBAT, vous avez la parole pour 5 minutes.

M. DEBAT.- Monsieur le Président, mes chers collègues, depuis

un an, depuis votre élection, vous indiquez régulièrement que l’on verra ce
que l’on verra lors de la renégociation du CPER. Vous avez rappelé le
contexte, et comme l’a dit le Vice-Président HORTEFEUX, le Premier ministre

a accepté la réouverture d’une discussion pour venir compléter et ajuster des
Contrats signés avec les majorités précédentes. Il convient maintenant de
regarder quel est le bilan de cette nouvelle discussion.

Par rapport à vos expressions publiques, nous sommes très en

retrait. Dans un CPER, l’important c’est ce que l’on apporte, mais surtout ce

que l’on obtient de l’État. Je fais un simple calcul, les deux Contrats
approuvés en Auvergne et en Rhône-Alpes se situaient à 1,3 Md€. L’État

rajoute 31 M€ c’est-à-dire 2,3 %. C’est le bilan net de l’augmentation de l’État
en crédit sur les opérations du CPER. C’est une avancée que l’on peut
qualifier de modeste. Je me tourne vers mes collègues qui siégeaient dans les
deux Assemblées d’Auvergne et de Rhône-Alpes. En Rhône-Alpes, on n’avait

pas eu de mots assez durs et nos collègues avaient voté contre ce Contrat à

98 %. Finalement, vous venez maintenant l’approuver. C’est un salut peut-être
tardif, mais que nous apprécions, du travail mené pendant les mandatures
précédentes.

Nous voulons être certains de vos engagements dans ce CPER. Je

vous rassure, vous n’êtes ni le premier, ni le seul et certainement pas le
dernier, mais ajouter les Contrats Ambition Région qui ont déjà été délibérés,

c’est la confirmation d’une volonté politique, ce n’est pas de l’argent en plus.
Ajouter pour l’État et la Région, les Plans d’investissement d’avenir, qui

étaient déjà convenus et les mettre dans le CPER, c’est un signe, mais cela

n’apporte pas d’argent supplémentaire. Le reste est à l’avenant. Au total,
l’engagement nouveau est bien plus modeste.

Venons-en aux projets nouveaux. Pour les transports, il s’agit

largement de projets routiers. Nous n’avons rien contre les routes, je l’ai
toujours dit, simplement lorsque la Région investit sur les routes alors que
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cela ne relève pas de sa compétence, elle n’accélère pas les projets. Elle
apporte des subventions, certainement bienvenues pour les Départements,

pour financer les projets existants, mais elles n’ont pas d’effet de levier pour

davantage de commandes publiques ni pour l’accélération des projets. Étant
donné leur situation financière, les Départements prennent l’argent et font le

projet, mais les 20 ou 30 M€ de la Région ne conduisent pas à une enveloppe
de 130 M€ à la fin, mais à la même enveloppe de 100 M€. De ce point de vue,
l’effet de levier est faible.

Sur les petites lignes, nous avions inscrit 86 M€ pour l’ensemble

des deux Régions. Vous rajoutez 25 M€, c’est bien, mais vous auriez pu faire

plus si vous aviez consacré l’essentiel de ces moyens au sauvetage des
petites lignes et aux projets qui aujourd’hui manquent de financements,
Grenoble Gap, Oyonnax Saint-Claude, ou le Tunnel des deux amants par
exemple.

Enfin, vous n’avez pas oublié un certain nombre de projets, celui

de la cathédrale du Puy. Le seul projet, 100 000 € sur lequel nous avons peu
d’explications.

Vous n’hésitez pas, Monsieur le Président à revendiquer votre

engagement sur les PNR. Ce serait cocasse si on oubliait que vous avez

décidé d’en supprimer deux dont l’un qui est délibéré, le Haut Allier, et les
Dombes.

Certains

aspects

de

cette

renégociation

nous

inquiètent,

en

particulier en matière de politique de la Ville. Vous avez décidé de maintenir

les crédits -c’était une condition posée par l’État- en indiquant que vous

souhaitiez diminuer drastiquement les projets en fonctionnement dans les

politiques de la Ville. Je rappelle que nous attendons des concrétisations sur
la rénovation urbaine qui est essentiellement de l’investissement. La politique
de la Ville, c’est aussi des actions de prévention de la délinquance dans les
quartiers,

des

actions

territoriales,

de

lien

social,

de

lutte

contre

la

radicalisation, d’apports et de soutiens aux projets éducatifs, et il y a un
besoin de crédits en fonctionnement. Vous savez en trouver sur certaines
conventions -nous en parlerons plus tard avec la pêche-, mais vous estimez

qu’il faudrait les supprimer. Cela nous inquiète parce que cela met en cause
la capacité à mener ces projets sur le terrain.
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Enfin, vous avez décidé d’ajouter délibérément et de vous seul,

une référence dans cet avenant, à une clause Molière sur laquelle nous
reviendrons tout à l’heure, non négociée avec l’État, qui ne peut être ni
acceptée ni acceptable en l’état. Nous aurons l’occasion d’en reparler.

Pour toutes ces raisons, mes chers collègues, nous approuverons

90 % du montant, mais pas les évolutions de l’avenant sur ce qui concerne les
nouveaux dossiers que vous avez ajoutés. Pas assez loin sur le ferroviaire,
des dangers en matière de politique de la Ville, et cette clause Molière
ajoutée à la dernière seconde, tout ceci nous amènera à une abstention.
(Applaudissements du groupe SDEA).

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur DEBAT. Permettez-moi de

rappeler que quand nous sommes arrivés, Patrick MIGNOLA a trouvé un projet
de RFF consistant à fermer 60 % des petites lignes de la région. Ce n’est pas

ce que nous avions laissé, mais ce que vous aviez laissé. Je peux vous
transmettre ce rapport établi par RFF. Je voudrais que l’on soit honnête entre

nous. Je trouve caustique de vous entendre demander que l’on investisse
davantage dans les lignes ferroviaires. Que ne l’avez-vous fait ! Que n’avezvous écouté Monsieur KOHLHAAS au sein de votre majorité qui, de façon

constante, vous disait que vous sous-investissiez dans les lignes ferroviaires.
Il est amusant de vous entendre demander que l’on investisse plus de 35 M€
alors que vous ne l’avez pas fait. C’est étonnant. Il y a un jeu de dupes de

votre part. Reconnaissez au moins que nous investissons plus que vous ne

l’avez fait, et qu’au sein même de votre majorité, il y avait de forts tirages sur
votre politique considérée comme très insuffisante à l’égard du ferroviaire.
(Applaudissements dans les rangs de la majorité).
Monsieur MOROGE, vous avez la parole.
M. MOROGE.-

Monsieur

le

Président,

chers

collègues,

cette

révision des Contrats de plan Etat - Région Auvergne et Rhône-Alpes était

nécessaire. Pour cause, leurs premières signatures dataient de 2015, soit
quelques mois avant la fusion et surtout le changement de majorité.
modifier

D’ici 2018 et la fusion des deux CPER, il était plus qu’urgent de

les

Contrats

existants

qui,

sous

l’impulsion

des

précédentes

majorités, refusaient complètement de financer certains projets comme les

travaux routiers ou les dépenses relevant de la sécurité, sous-évaluaient les
besoins sur les lignes ferroviaires par exemple, ou encore oubliaient certains
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secteurs de l’économie comme le tourisme. Voilà donc encore une fois, le

bilan d’une décennie de gestion par la gauche, coupable non seulement de
mauvaise gestion, mais aussi d’immobilisme.

Désormais, et la différence est bien là mes chers collègues, nous

sommes une majorité qui agit. Nous ne pouvons que nous ranger derrière

vous. Si l’on additionne les 830 M€ de la Région et les prêts de 292 M€
obtenus par l’État, c’est plus de 1 Md€ affecté au profit de l’ensemble des
territoires et des acteurs de notre région. Pour cela, la voie que nous suivons
est celle de la cohérence, ce que nous avons promis pendant la campagne, ce

que nous avons annoncé, tout ce que nous avons déjà réalisé ici depuis un an,
nous l’appliquons ou le poursuivons dans cette révision des CPER.

Nous investissons massivement dans les infrastructures, comme

annoncé, en agissant pour sauver enfin les petites lignes ferroviaires, des
lignes qui, je le rappelle, étaient condamnées à fermer parce que les anciens

exécutifs de gauche, en Auvergne comme en Rhône-Alpes, ont fait preuve

d’une incompétence sans équivalent. Ils ont sciemment sous-évalué les
besoins,

signant

ainsi

l’arrêt

programmé

de

lignes

qui

sont

pourtant

indispensables à des milliers de voyageurs et à l’accessibilité de nombreux
territoires. Voilà le peu de considération que leur porte la gauche.

Idem concernant les projets routiers et autoroutiers, oubliés des

anciens CPER et pourtant obligatoires pour tous nos concitoyens qui, chaque
matin, les empruntent pour se rendre au travail. Le travail, une valeur
secondaire pour les anciennes majorités.

De notre côté, nos investissements, massivement relancés, visent

en priorité un objectif, l’emploi en Auvergne-Rhône-Alpes. Notre soutien, par
exemple, à l’innovation ou au tourisme, va dans ce sens. Nous nous félicitons

également, Monsieur le Président, de voir la préférence régionale et la lutte
contre le travail détaché inclus dans ce CPER et dans les rapports que nous

votons par ailleurs aujourd’hui, preuve une nouvelle fois de notre cohérence
et du respect de nos engagements.

Même chose pour notre volonté de devenir la Silicon Valley de

l’Europe, matérialisée par les fonds dédiés au campus du numérique et aux

infrastructures numériques et de téléphonie mobile, ou pour notre soutien aux
communes rurales oubliées des CPER conclus par les majorités précédentes

et qui bénéficient désormais de nouveaux fonds, tant pour les plans ruralité et
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bourg centre que par exemple pour les maisons de santé ou nos plans pour le
Cantal,

l’Ardèche ou

la

Haute-Loire.

La

Région

Auvergne

Rhône-Alpes,

Mesdames, Messieurs les socialistes, ce n’est pas que les grandes villes et la
métropole.

Le volet CPER est en effet largement revu. Notre soutien aux

communes et aux intercommunalités est renforcé après que nous ayons voté la

fin des CDDRA et des Contrats Auvergne + en avril dernier. Avec les Contrats
Ambition

Région,

simplifiés,

en

lien

direct

avec

les

EPCI,

c’est

l’investissement qui est financé plutôt que le fonctionnement, au bénéfice des

projets concrets des acteurs de nos territoires. Cette nouvelle démarche,
symbole du volontarisme de notre majorité, est un des points clés de l’avenant
au CPER avec 300 M€ supplémentaires de la Région et 200 M€ de l’État.

Évoquons enfin la sécurité. La gauche se refusait obstinément à

en faire une question régionale et on sait ce que cela a donné : les lycées qui
n’étaient parfois même pas clôturés, un nombre d’actes de délinquance en

hausse dans les gares ou les TER. Les Auvergnats et les Rhônalpins, qui y

sont confrontés tous les jours, savent bien la nécessité qu’il y avait à agir en
ce domaine. L’inclusion dans ce CPER, de 85 M€ dédiés à la sécurité des
gares et des TER, est un grand pas en avant dont nous ne pouvons que nous
féliciter, Monsieur le Président.

Les deux CPER des Régions Auvergne et Rhône-Alpes étaient,

avant cette révision, les symboles de plus de dix ans de gestion par la
gauche. Ils étaient la preuve du cruel manque

d’ambition de ces majorités.

Elles ne se sont pas contentées de mal gérer, de sous-évaluer les besoins,

d’oublier complètement des domaines d’actions entiers, elles ont aussi fait

preuve d’amateurisme dans la négociation même de ces Contrats. L’avenant
que nous votons aujourd’hui voit en effet une augmentation des crédits
affectés au CPER, non seulement de la Région, mais également de l’État.

Nous avons obtenu ces prêts de 292 M€ pour les projets des Auvergnats et

des Rhônalpins quand la gauche n’avait pas été capable d’en faire autant
alors que le gouvernement était pourtant de leur couleur politique. Quand on

entend Monsieur DEBAT parler d’avancée modeste, on peut tout de même être
surpris.
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En conclusion, Monsieur le Président, vous pouvez être assuré du

soutien total des élus du groupe Les Républicains Divers Droite et Société
Civile qui voteront bien évidemment en faveur de ce rapport.
Je vous remercie.

(Applaudissements).

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur MOROGE.

Je voudrais resituer notre débat sur le CPER avant d’ouvrir la

question

des

amendements.

D’abord

en

remerciant

le

Vice-Président

HORTEFEUX pour la négociation qu’il a pilotée et son suivi attentif sur l’égale

répartition entre les différents départements. Ensuite, je voulais remercier
Madame la Présidente du CESER pour son avis très positif et l’échange que
nous avons eu qui est intéressant.

Je voudrais que l’on arrive à comprendre l’objectif. Ce que nous

voulons, c’est faire de la Région le partenaire des projets d’avenir de notre
territoire, pour qu’elle fasse porter sa force de frappe sur l’accompagnement

de l’investissement et sur le fait de sortir des projets structurants de notre
territoire.

Est-on au rendez-vous ?
Monsieur

DEBAT,

vous

avez

fait

des

attaques

contre

le

gouvernement en disant qu’il n’ajoutait pas grand-chose. Je vous laisse la

responsabilité de vos propos. Je suis plus amène à l’égard du gouvernement

socialiste que vous, de ce point de vue. Je considère qu’il a rempli une part
de

son

contrat,

affectées.

ce

que

j’attendais,

avec

des

sommes

supplémentaires

La Région fait-elle son travail ? C’est un Contrat de plan Etat -

Région. Avec ce Contrat, on mesure la réalité des efforts que l’on a faits. On

a arrêté le gaspillage de l’argent public. Est-on capable d’investir dans des
projets concrets, tous les jours, pour nos compatriotes, l’argent que nous

avons économisé ? Il s’agit de 800 M€. Les uns et les autres ont reconnu qu’il

y avait 35 M€ en plus dans l’investissement ferroviaire. Pour ce qui est de
l’investissement dans les routes avec lequel vous pouvez être d’accord ou

pas, c’est un choix que nous avons fait, et il y a de l’argent pour cela. Le

quasi-doublement des crédits pour Internet et le développement de la fibre
correspond

à

des

sommes

en

plus

qui

n’étaient

pas

prévues.

Nous

investissons en monnaie sonnante et trébuchante dans le doublement du
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budget pour les maisons de santé. L’investissement sur la politique de
sécurité qui n’existait pas auparavant, ce sont des sommes en plus.

Nous avons donc affaire à un Contrat de plan Etat - Région dont je

rappelle l’importance du changement de donne, dans lequel nous rajoutons
1,1 Md€. Ce qui est intéressant, c’est de se comparer un peu aux autres. Si

l’on a bénéficié du même traitement de faveur que tout le monde, c’est que
l’on n’a pas été bon. L’arbitrage est assez simple. En euros par habitant,

Auvergne- Rhône-Alpes était la dernière des Régions qui avait bénéficié du
système jusque-là. Nous avions été, avec la Région des Pays de Loire, les

deux Régions les plus maltraitées de l’ancien Contrat de plan Etat - Région.

Nouvelles négociations : nous faisons partie des deux Régions qui ont le

mieux négocié leur Contrat de plan Etat - Région. On passe de la somme de
318 €/habitant à 460 €/habitant. C’est simple, nous étions parmi les derniers,

nous passons parmi les premiers. Je ne sais pas ce qu’est une bonne
négociation, ni si le gouvernement a été bien ou non avec nous, ni si nous

avons réussi à faire des économies. Quoi qu’il en soit, de la queue du peloton
où nous étions avant la négociation, nous sommes passés en tête.
nos

Ce qui est important, c’est que chacun d’entre nous comprenne

projets.

Effectivement,

ces

sommes

donnent

le

tournis.

Si

nous

choisissons des exemples pour nos amis de l’Allier : le financement du
contournement de Vichy, le projet centre-ville de Montluçon, la mutation du

cœur de l’agglomération de Moulins avec l’extension du projet touristique,
mais aussi la politique de structuration agricole, notamment sur le vignoble,
ou encore la politique d’investissement sur les communes rurales de l’Allier

qui correspond à un des points importants pour nous. Ce sont des projets
précis qui s’inscrivent en plus et que nous permettrons de mettre en œuvre

dans ce département de l’Allier. Si l’on choisit l’exemple de la Savoie : le

travail sur la gare de Chambéry, le doublement des sommes prévues en

investissement sur la liaison si difficile entre Lyon, Grenoble et Chambéry, et
l’aménagement du centre de ski de haut niveau dont le budget a été renforcé.

Si l’on cherche des exemples dans l’ensemble de notre région

pour évoquer des projets concrets et précis. Dans le Nouveau Rhône,
Monsieur CHAVEROT, vous devriez vous en réjouir au lieu de critiquer la
Dombes et l’Allier avec une absence totale de solidarité territoriale que j’ai

déjà détectée chez vous à de nombreuses reprises. Je vous taquine ! Dans le
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Nouveau Rhône, on trouve le financement de maisons de santé, dans l’Ain, le

développement du Parc des oiseaux à Villars-les-Dombes -la Dombes est un

très beau territoire que je défends de façon acharnée-, dans l’Ardèche on
trouve la requalification du CREPS de Vallon-Pont-d’Arc pour lequel nous nous
sommes battus avec Monsieur SAULIGNAC, dans le Cantal, la sortie du

contournement de Saint-Flour qui n’était pas prévue, dans la Drôme, la mise
en valeur des différents lieux touristiques de la Drôme et notamment les

châteaux de la Drôme avec en particulier, celui de Grignon, dans l’Isère,
l’aménagement du rond-point du Rondeau sur la métropole de Grenoble qui est
l’une des plus embouteillées de France,…

(Propos hors micro d’un Conseiller régional : c’est déjà prévu !)

M. LE PRÉSIDENT.- Non, ce n’était pas prévu. Nous avons fait

plus que tripler le budget dans le Contrat de plan Etat - Région sur le
financement

du

Rondeau.

Vous

devriez

vous

informer

auprès

de

votre

Président de Métropole qui a lui-même souligné que le financement n’était pas
bouclé. Il a validé le Contrat de plan et a indiqué que c’était un effort très

utile, qui n’avait pas été fait jusque-là, pour la Métropole de Grenoble. Pour la
Loire, on trouve le réaménagement du centre-ville de Roanne qui avait été

purement ignoré dans l’ancien Contrat de plan Etat - Région. En Haute-Loire,
il y a l’augmentation des montants de développement sur le numérique, dans

le Puy-de-Dôme, la mise en place d’un projet très intéressant autour du site

de Gergovie, en partenariat avec le Président du Département du Puy-de-

Dôme qui n’est pourtant pas de notre sensibilité politique. En Haute-Savoie, je
suis ouvert, Monsieur KOHLHAAS, à une coopération avec vous sur le projet

de la qualité de l’air, mais vous reconnaîtrez que jusqu’à présent, il n’y avait
rien. Nous pouvons peut-être faire plus, mais pour le moment nous avons fait

plus que ce que vous avez réussi et je regrette que vous n’ayez pas été
suffisamment écouté à l’époque.

Pour Lyon Métropole, on trouve l’extension et le développement de

la ViaRhôna avec une maîtrise d’ouvrage prise par la Région, notamment sur

la partie sud de la Métropole où elle est bloquée, ou encore l’aménagement
d’une grande voie verte sur l’Allier, qui concernera toute la partie auvergnate.

C’est une vraie mutation. Nos compatriotes doivent comprendre

que lutter contre le gaspillage de l’argent public permet de faire émerger des
projets

qui

étaient

présentés

avant

comme

infinançables.

Pourquoi

ne
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financiez-vous pas les routes ? Parce que vous gaspilliez l’argent et que vous
n’en aviez plus les moyens. Pourquoi pouvons-nous financer les routes ?

Parce que nous avons réalisé des économies. Pourquoi aviez-vous investi
aussi peu sur les petites lignes ferroviaires ? Parce que vous aviez gaspillé la
capacité

d’investissement

de

la

Région

et

que

vous

ne

pouviez

pas

suffisamment investir. C’est précisément parce que nous avons réalisé des
économies que nous pouvons revenir sur le sujet. Pourquoi le déploiement de

la fibre, aussi tardif, hoquetait de façon aussi pénible ? Parce que très peu

d’argent avait été mis, Rhône-Alpes avait pris beaucoup de retard en la
matière. Nous allons quasiment doubler les budgets qui y sont consacrés.
Avec

ce

CPER,

nous

avons

gagné

1,1 Md€,

la

Région

fait

l’essentiel du travail. C’est le signe d’une Région qui a tourné la page du
gaspillage de l’argent public et qui est maintenant capable de sortir les

projets qui se voient dans la vie quotidienne de nos compatriotes. C’est une
nouvelle donne, je suis heureux que notre Région qui était la moins bien
gérée, ait été revalorisée, et que notre Région qui était en queue du peloton

en euros par habitant dans les Contrats de plan Etat - Région, soit dorénavant
en tête du peloton.

(Applaudissements).

Examen et vote des amendements
•

N° 001 : RCES

M. LE PRÉSIDENT.- Qui présente l’amendement n° 1 du groupe

RCES ? Madame GREBERT, vous avez la parole.

Mme GREBERT.- Vous l’avez vu, Le Progrès titre ce matin sur

« pollution, un niveau encore jamais atteint ». Les épisodes de pollution de

l’air se sont succédés dans la quasi-totalité du territoire. La Haute-Savoie est
particulièrement touchée par ce problème lourd de conséquences en matière
de

santé

publique.

La

colère

gronde,

les

Annéciens

perdent

11

mois

d’espérance de vie à cause de la pollution atmosphérique, des dizaines
d’hospitalisations auraient pu être évitées, des enfants ne jouent plus dehors

et des habitants sont privés de sport en plein air. Les touristes ne viendront
bientôt plus chercher l’air pur de nos montagnes.

Vous vous en êtes fait largement l’écho en décembre, mais

passons de la parole aux actes. Nous regrettons que cette situation ne soit
pas traitée à la mesure des enjeux dans le CPER. Nous n’avons droit, dans
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cet avenant, qu’à 2 M€ pour remplacer des poêles à bois et des cheminées.
Monsieur FOURNIER, vous avez déclaré à France 3, la semaine dernière, que
l’État traite le problème par la « bobologie ». J’ai envie de vous dire : que
faites-vous en tant que Président de Région ? Des routes, toujours des routes,
encore des routes.

Arrêtez ce cercle vicieux du reproche, et montrez l’exemple. En

Haute-Savoie, alors que la loi NOTRe vous redonne la compétence des

transports interurbains, vous repassez « la patate chaude » aux Départements

qui s’apprêtent à financer près de 400 M€ pour des infrastructures routières
au lieu de les mettre dans les transports en commun. Vous abondez dans cet
avenant au CPER une étude pour le contournement d’Annemasse en prévision
de la deux fois deux voies entre Machilly et Thonon, c’est probablement plus

facile que de rallier les autoroutes cyclables alors que ces infrastructures
coûtent cent fois moins cher que les routes et qu’elles permettent d’absorber

60 à 70 % des trajets qui correspondent à des distances inférieures à
5 kilomètres.

De l’autre côté de la frontière, 50 % des Suisses empruntent le

train tous les jours entre Genève et Lausanne dès lors qu’ils disposent d’un

service et d’infrastructures de qualité. Vous n’y répondez que par une fuite en
avant du tout routier, génératrice de trafics nouveaux, de bruit, d’émissions
polluantes, de gaz à effet de serre et toujours plus de congestion.

En conséquence, nous vous demandons de modifier la page 20 de

l’avenant, la partie « volet transition écologique et énergétique » de la
manière suivante : « L’État et la Région confirment les engagements pris par

les deux Contrats de plan, mais la Région complétera son financement à
hauteur de 77,8 M€, soit plus de 10 M€, au titre de l’axe énergie climat

économie circulaire du CPER. » Ceci afin de soutenir plus particulièrement les

efforts conjoints de l’ensemble des acteurs en faveur de l’amélioration de la

qualité de l’air dans les vallées alpines et plus particulièrement dans la vallée
de l’Arve.

Merci.

(Applaudissements du groupe RCES).

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame GREBERT. Y a-t-il

des demandes de prise de parole sur cet amendement ? Monsieur DEBU, vous
avez la parole.
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M. DEBU.- Évidemment, nous soutiendrons cette amélioration.

Sur le plan des économies et de la maîtrise des dépenses

publiques, je voudrais rappeler que préserver la qualité de l’air, c’est aussi
faire des économies en termes de santé publique, en plus de l’amélioration de
la qualité de vie.

Bien sûr, nous avons toujours une préférence pour le transport

collectif. Il va de soi que nous voterons cet amendement.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur DEBU. Monsieur MELLIES.
M. MELLIES.- Nous voterons contre cet amendement.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur MELLIES. Monsieur

HORTEFEUX pour répondre.

M. HORTEFEUX.- Une remarque de forme pour commencer. Il faut

un peu de méthode. Vous ne faites pas un commentaire sur l’avenant, mais
vous demandez un budget bis. L’exercice est différent.
Ensuite,

il

est

vrai

que

les

volets

thématiques

« transition

écologique et énergétique » n’ont pas fait l’objet d’inflexion dans cet avenant,
mais un autre rendez-vous est fixé puisqu’une clause de revoyure de ce

contrat est prévue sans doute début 2018. Nous aurons donc l’occasion d’en
reparler.

Enfin, il est bon de souligner que la Région fait un effort financier,

notamment poursuivi en matière d’infrastructures ferroviaires CEVA (Cornavin
Eaux-Vives Annemasse) et du projet de service de transport transfrontalier par

train, Léman Express. Patrick MIGNOLA pourrait vous apporter plus de

précisions, une journée d’échanges sur ce thème est prévue le 9 mars
prochain.

Il est injuste de dire que le Conseil régional n’en fait pas assez.

Au contraire, c’est la raison pour laquelle nous vous suggérons le retrait.
M. LE PRÉSIDENT.- Je mets aux voix l’amendement.

(Il est procédé au vote)

• L’amendement n° 001 est rejeté.

•

N° 002 : RCES

M. LE PRÉSIDENT.- Qui présente l’amendement n° 002 ?

Monsieur KOHLHAAS, vous avez la parole.
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M.

KOHLHAAS.-

Je

crois

que

l’exposé

des

motifs

de

cet

amendement est suffisamment clair. Permettez-moi de préciser trois éléments.

Vous avez parlé tout à l’heure, Monsieur le Président, de jeu de

dupes en parlant de l’action des majorités précédentes, en Auvergne comme
en

Rhône-Alpes,

sur

les

petites

lignes.

Vous

êtes

assez

doué

aussi,

notamment pour faire dire tout et n’importe quoi aux chiffres. Pour être précis,
les deux Régions précédentes s’étaient engagées sur 86 M€ sur les petites

lignes. Vous y ajoutez 25 M€. Le besoin est très nettement supérieur puisque

l’on parle de presque 500 M€ nécessaires d’ici 2025 si on voulait sauver
toutes les petites lignes, ce qui n’est pas votre cas. Ce n’est pas avec 25 M€
supplémentaires
évidemment.

Quand

qu’à

vous

nous

seul,

posons

vous

en

sauvez

commission

les

petites

la

question

lignes,
du

bien

manque

d’engagement de la Région aujourd’hui sur certaines petites lignes ou sur des

lignes de Trains d’équilibre du territoire, il nous est répondu clairement que la

responsabilité et la compétence de ces infrastructures ferroviaires relèvent de
l’État, ce que nous avons toujours défendu, et que l’on ne veut pas remplacer
l’État sans engagement clair de sa part sur le déficit, sur sa participation, etc.
En revanche, quand il s’agit de routes nationales, on remplace l’État sans

sourciller. Quand il s’agit d’autoroutes concédées, on va même investir de

l’argent public alors que ces sociétés d’autoroutes concessionnaires, Madame
la Présidente du CESER l’a rappelé, font pour certaines -en particulier dans
notre région- de très gros bénéfices au seul profit de leurs actionnaires.

Il est quand même assez incroyable de voir que l’on a payé

l’autoroute A7 avec l’argent public depuis très longtemps, qu’elle a été
remboursée

des

dizaines

de

fois

par

les

usagers,

qu’elle

est

très

excédentaire, mais que l’on continue à investir de l’argent public sur ses
aménagements et ses accès.

Il est important de dire que la majorité des engagements que vous

prenez ne portent pas sur des routes départementales et les territoires ruraux,
mais sur des routes nationales voire des autoroutes.

L’amendement propose, parce que nous ne sommes pas sectaires,

de garder une augmentation importante sur le volet routier où il y a des

besoins en matière de sécurité -je pense à la RCEA-, mais aussi sur les
dessertes des territoires ruraux, mais de mettre l’essentiel des engagements
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que vous avez prévus sur des sociétés concessionnaires d’autoroutes ou, à la
place de l’État, sur des routes nationales, sur les lignes ferroviaires parce que
nos usagers, notamment des territoires ruraux, demandent que les petites
lignes soient maintenues et sauvegardées d’ici 2025.
Merci.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur KOHLHAAS.

Pour la bonne fluidité du vote, je précise que quand les élus

donnent des pouvoirs avant le vote, mais ne les utilisent pas, cela modifie les
paramètres.

intéressant,

Monsieur MELLIES, vous avez la parole.

M. MELLIES.- Nous voterons contre cet amendement. Il est
Monsieur

KOHLHAAS,

de

se

plaindre

sur

les

concessions

d’autoroute, etc., mais le problème est d’abord national et européen. Ce qui

est un scandale c’est que les autoroutes soient concédées au privé alors
qu’elles devraient être nationalisées parce qu’elles relèvent d’un intérêt public
majeur et qu’elles constituent un monopole, mais tout cela n’est pas possible
dans le cadre de l’Union Européenne.
Étant

donné

que

nous

sommes

proches

d’une

élection

présidentielle, je pense que la Région ne peut malheureusement pas vivre en
autarcie, elle ne peut pas ignorer que ce problème est à la fois national et
européen. On ne réglera pas le problème en ajoutant 2 ou 3 M€ sur le
ferroviaire en prélevant sur le routier. Cela n’empêche pas notre opposition
frontale au financement d’une concession autoroutière, notamment sur l’A 45.
(Applaudissements du groupe FN).

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur MELLIES. Rassurez-moi, vous

n’êtes pas pour la suppression de la Région, quand même ? Je vous taquine.
Je mets aux voix l’amendement avec un avis négatif.
(Il est procédé au vote)

• L’amendement n° 002 est rejeté.

•

N° 003 : RCES

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur KOHLHAAS, vous avez la parole.

M. KOHLHAAS.- Je vais être bref. Permettez-moi de dire qu’au jeu

de dupes, manifestement Monsieur MELLIES est d’un niveau bien supérieur.
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Comment dire tout et son contraire dans la même intervention ? C’est assez
fort.

L’amendement que je vous présente concerne la ligne à grande

vitesse Paris-Orléans-Clermont-Lyon. Nous en avons débattu en Commission,
et même le Vice-Président HORTEFEUX a confirmé mes propos. En fait, cinq

Contrats de plan Etat - Région dans cinq Régions différentes, ont prévu au

total 30 M€ d’études sur cette ligne grande vitesse POCL pour les cinq ans à

venir, alors que les engagements de travaux sont reportés à 30 ou 40 ans. Il
nous semble donc qu’il y a d’autres priorités que de financer à grands coups

de millions d’euros des Régions, de l’État et de la SNCF, le travail en bureau
pendant 30 ou 40 ans, de quelques ingénieurs de l’État ou de la SNCF. En
tout cas, en Région Auvergne-Rhône-Alpes, il nous semble que nous avons

d’autres priorités. C’est la raison pour laquelle nous proposons de supprimer
cette ligne.

Merci.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Y a-t-il des demandes

d’expression ? Monsieur GISCARD D’ESTAING.
M.

GISCARD

D’ESTAING.-

Merci

Monsieur

le

Président,

cet

amendement pose trois questions fondamentales. Premièrement, pourquoi le
retard a été accumulé sur un projet que nous avions fait inscrire dans le
Grenelle 2 ? Cela avait été jugé utile et intéressant. Deuxièmement, comment

se fait-il que ce soient cinq Régions qui inscrivent cela dans un Contrat de
plan

Etat

-

Région,

indépendamment

de

leur

majorité

politique ?

Troisièmement, si on donnait le signal, sur une ligne destinée à relier Paris à

Lyon, que nous ne nous sentions pas concernés par un projet à grande vitesse
supplémentaire et un nouveau tracé entre Paris et Lyon, la Région AuvergneRhône-Alpes

ne

se

sentirait

pas

concernée

alors

que,

nous

expliquait

Monsieur KOHLHAAS, il y a quelques instants, il fallait lutter contre la
pollution atmosphérique.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Merci

Monsieur MELLIES, vous avez la parole.

Monsieur

GISCARD

M. MELLIES.- Nous voterons contre cet amendement.

D’ESTAING.

Je n’ai pas bien compris Monsieur KOHLHAAS ce que vous disiez

sur tout et son contraire. J’ai été très cohérent.
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Enfin, Monsieur le Président, rassurez-moi, j’espère que votre

candidat ne va pas passer de 36 000 communes à 6 000 communes, auquel

cas le plan ruralité ou le plan bourg centre n’auraient aucun intérêt. Je vous
taquine !

la parole.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Madame SEMET, vous avez
Mme SEMET.- Merci Monsieur le Président. Pour rester cohérents

avec nos prises de position concernant cette ligne à grande vitesse POCL,
nous voterons contre l’amendement, pour plusieurs raisons. Au contraire, il
nous semble important de poursuivre les études même si l’on voit qu’en

termes de temporalité, l’échelle a changé. Nous sommes vigilants pour dire
qu’il ne faut pas en oublier pour autant l’impérieuse nécessité d’engager des
dépenses importantes sur nos infrastructures ferroviaires.

Pour conclure, les deux doivent être menés de front et non pas de

façon opposée, comme veut nous le faire croire cet amendement.

M. LE PRÉSIDENT.- Cet amendement commet une profonde erreur,

c’est une négation des enjeux pour l’Auvergne. Cela me permet de souligner
que le ministre de l’Intérieur qui l’avait fait inscrire, est à deux places de moi.
Pour ceux qui défendent le ferroviaire, le sujet de POCL est un enjeu colossal.

C’est le désenclavement de l’Auvergne, la possibilité de ne pas avoir une
ligne Paris Lyon qui soit saturée. C’est un devoir essentiel pour chacun

d’entre nous. Je suis surpris que l’on puisse avoir un dépôt sur ce sujet. On
ne

peut

pas

à

d’investissement

la

sur

fois
le

défendre

sujet.

le

Vous

ferroviaire

qui

et

travaillez

exclure

sur

un

l’avenir

travail
et

le

développement durable, c’est notre travail à nous de réfléchir et d’éclairer la

suite. Je ne comprends même pas, mais nous pourrons en discuter directement
ensemble. Je serai intéressé par vos explications.

Je mets aux voix l’amendement avec un avis négatif.
(Il est procédé au vote)

• L’amendement n° 003 est rejeté.

•

N° 004 : RCES

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur DEBAT, que se passe-t-il ?
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M. DEBAT.- Je suis désolé d’interrompre les débats, mais certains

élus de notre groupe ne peuvent toujours pas voter. J’entends que cela ne
modifie pas la masse, mais il n’est pas possible que quelques élus ne puissent
pas avoir accès au vote.

M. LE PRÉSIDENT.- Je le rappelle, il faut que le groupe gère

correctement ses procurations et ses délégations de vote. Ensuite, s’il y a des

correctifs à faire sur les votes qui ont eu lieu, nous allons les prendre en
compte. Nous n’allons pas vous pénaliser. Si le résultat d’un vote était
tangent, j’arrêterai.

Madame MOREL-DARLEUX, vous avez la parole.

Mme MOREL-DARLEUX.- Je vais intervenir sur le projet de gare

TGV à Allan dans la Drôme, qui nous paraît symptomatique des multiples
contradictions de cette majorité.

La première c’est que vous vous êtes dit soucieux de l’utilisation

des deniers publics. On parle là d’un projet de 100 M€ quand on voit que l’on

est parfois obligé de « pleurer » pour des sommes de 100 000 voire 10 000 €
pour la survie de certaines associations. Ces 100 M€ devront sans doute être
réévalués puisque des études de Réseau Ferré de France prévoyaient 230 M€

plus les 25 M€ par an pour les coûts de fonctionnement qui ne sont pas prévus

dans votre présentation. Tout cela pour gagner 15 minutes de trajet pour se

rendre à Paris, dans une zone qui n’est pas enclavée puisqu’elle dispose déjà
de deux gares TGV à Valence et Avignon, et d’une gare en centre-ville de
Montélimar.

La deuxième contradiction vient du fait que vous avez dit vouloir

simplifier les choses dans la région, éliminer les « usines à gaz », or il s’agit
à nouveau du financement d’une nouvelle étude, sachant qu’il y en a eu
plusieurs. Une nouvelle étude n’est pas utile aujourd’hui pour savoir que cet
argent serait mieux utilisé à développer des transports en commun, des
dessertes TER, vers les gares de TGV existantes, et surtout à développer

l’activité locale. Penser aux touristes, c’est bien, mais penser aux habitants,
c’est encore mieux.

La troisième contradiction permettra de finir sur un clin d’œil.

Vous vous êtes dit « pompidolien », Monsieur WAUQUIEZ, mais ce projet n’a
que quinze ans. À l’époque, on pouvait encore trouver des excuses aux élus

qui n’avaient pas encore compris l’enjeu de préserver les terres agricoles. Je
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crois

qu’aujourd’hui

ce

n’est

plus

excusable

de

passer

sous

silence

l’artificialisation de ces terres qui seront amenées par l’équipement, les
infrastructures, les routes et les parkings.
en

Enfin, pour conclure sur cet amendement, là où vous êtes cohérent

revanche,

c’est

que

nous

avons

à

nouveau

appris

que

la

Région

s’engageait sur le financement de cette étude puis du projet via la presse. Je

tiens à vous dire, au nom du Rassemblement, que cela commence à devenir
vraiment agaçant.

(Applaudissements du groupe RCES).

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Monsieur JACQUART.
dire

que

M. JACQUART.- Merci Monsieur le Président, un commentaire pour

nous

Rassemblement

voterons

parce

l’amendement

que,

vous

l’avez

proposé

souvent

par

nos

annoncé,

collègues
vous

du

aimez

l’Ardèche, mais le projet de gare d’Allan va permettre aux Ardéchois de
reculer encore de plusieurs kilomètres la possibilité d’accéder au TGV puisque

d’après les rendus de ses études, la SNCF préconise qu’en cas de création de
la gare d’Allan, la ligne historique TGV permettant d’accéder à Valence ville et
à Montélimar ville ne perdure pas.

On en tire la conclusion suivante : non seulement la gare d’Allan

pénalisera les Ardéchois, y compris les touristes venant à la caverne du Pont

d’Arc, mais de surcroît, le nombre de TGV qui circuleront sur la ligne entre

Valence et la gare d’Allan sera diminué parce qu’il ne pourra pas y avoir
d’arrêts à Valence puis à Allan, pour des raisons techniques. Je participais au
comité de pilotage. Les études ont démontré non seulement que cela ne
permettait…
parole.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur MELLIES, vous avez la
M. MELLIES.- Je suis obligé de donner en partie raison au groupe

RCES. Nous sommes très dubitatifs sur ces études. Nous préférerions que « le

paquet » soit mis sur la liaison de la RN 102 et de l’autoroute A 7 plutôt que
sur cette gare qui ne semble pas avoir un intérêt régional majeur.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Je

vais

passer

la

parole

à

Monsieur

HORTEFEUX. Monsieur JACQUART, j’insiste sur un point, je vous rappelle que
les élus de l’Ardèche soutiennent ce projet.

M. JACQUART.- Non, demandez au Président.
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M.

LE

PRÉSIDENT.-

Notamment

les

élus

du

Département.

Demandez à Monsieur SAULIGNAC, il apporte son soutien à ce projet. Je vous

laisserai gérer cela. Nous leur avons demandé, il s’agit bien d’une démarche
commune.

M. JACQUART.- Je n’ai pas entendu cela en Commission.

M. LE PRÉSIDENT.- J’ajoute que le fait de sortir les TGV de la

liaison TER Montélimar qui est empruntée par les TGV, permettra de faire
rouler plus de TER, ce qui devrait vous intéresser.

Pour l’Ardèche, c’est un projet extraordinaire, cela met une gare TGV à ses portes,
notamment pour Vallon-Pont-d’Arc. C’est un projet de développement très intéressant. Je ne
sais pas si Monsieur SAULIGNAC souhaite s’exprimer.
M. SAULIGNAC.- Merci Monsieur le Président, c'est la première

fois que vous me donnez la parole sans que je la demande.

La question que j’ai posée en Commission et que je réitère ici est

la suivante : physiquement la gare d’Allan éloignerait les Ardéchois d’une
offre TGV puisque l’offre TGV se situe à Montélimar ou à Valence. On sait que
si la gare d’Allan est créée, il y aura moins de TGV à Valence et il n’y en aura
plus à Montélimar.

J’ai demandé que l’étude qui sera révisée et remise à jour, dise

clairement si c’est une amélioration pour les Ardéchois, et si cela constitue

une offre supplémentaire et améliorée en matière d’accès aux lignes grande
vitesse, ou non. Le positionnement du Département sera défini en fonction de
la réponse objective de cette étude.

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur SAULIGNAC, serait-il possible que

votre Département soit représenté au comité des financeurs, car ce n’était pas

le cas ? Cela nous permettrait de veiller à ce que cette question parfaitement
légitime, soit éclaircie lors de l’étude. Je suis d’accord pour que ce point soit

éclairci dans le volet de l’étude pour savoir ce que cela apporte aux
Ardéchois.

M. JACQUART.- C'est déjà fait.

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur HORTEFEUX, pouvez-vous répondre

sur l’amendement ?

M. HORTEFEUX.- Monsieur le Président, vous avez tout dit.

J’ajouterai un point pour Madame MOREL-DARLEUX. Dans votre présentation,
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vous avez donné la raison pour laquelle il faut soutenir cette initiative. Vous
avez indiqué que ce projet datait d’il y a 15 ans. Précisément, nous avons

besoin d’avoir aujourd’hui, des éléments plus précis, plus complets, plus

actualisés que ceux dont nous disposons et qui datent d’il y a 15 ans. Il faut
reprendre sérieusement ce dossier. C’est la raison pour laquelle cette
initiative doit être confirmée.

Nous sommes défavorables à votre amendement.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Très

bien,

l’amendement avec un avis négatif de l’exécutif.

merci.

Je

mets

aux

voix

(Il est procédé au vote)

• L’amendement n° 04 est rejeté.

Vote de la partie délibérative du rapport 001

M. LE PRÉSIDENT.- Nous passons au vote sur le rapport avec un

avis positif de l’exécutif.

(Il est procédé au vote)

• La délibération est adoptée.

Le rapport sur le CPER est adopté avec une large majorité. S’il y

a des ajustements du vote à porter, signalez-les pour que nous puissions les
corriger au fur et à mesure.

Nous remercions Madame DESCLOZEAUX pour sa présence et

pour sa participation d’autant que je peux témoigner qu’elle est partout, à
Lyon, à Clermont, à Grenoble.

(Applaudissements).

LUTTE CONTRE LE TRAVAIL DÉTACHÉ
Rapport n° 002

- Intervention de l’Exécutif

M. LE PRÉSIDENT.- Le rapport n° 2 porte sur la lutte contre le

travail détaché. Monsieur BLANC, vous avez la parole.

M. Étienne BLANC.- La lutte contre le travail détaché est au cœur

de vos engagements et des nôtres à l’occasion de la campagne électorale.

C’est un sujet qui impacte l’économie régionale et toutes les entreprises, que
ce soient des grandes, des entreprises moyennes, mais aussi les artisans.
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Nous le savons, cela impacte essentiellement le secteur du

bâtiment. Nous avons quelques chiffres significatifs. On estime aujourd’hui le
nombre de travailleurs détachés à 290 000 sur l’ensemble du territoire

français. Pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, ce chiffre serait de l’ordre de

30 000. Je parle évidemment des travailleurs détachés qui sont déclarés. Nous
avons un grand nombre de travailleurs détachés qui travaillent dans le secteur
régional et ne le sont pas.

Dans un grand nombre de cas, l’utilisation de cette main-d’œuvre

et le recours à des travailleurs détachés constituent une concurrence déloyale
pour un grand nombre d’entreprises. C’est la raison pour laquelle nous avons

décidé de mettre en place et d’accompagner un dispositif de lutte contre cet
usage pour que nous puissions revenir à une concurrence juste entre les
entreprises.

Au cœur de ce dispositif, il y a d’abord, une première pratique qui

consistera à demander aux entreprises une attestation sur l’honneur de nonrecours aux travailleurs détachés. Cette attestation sur l’honneur doit figurer
au dossier dans le cadre de la consultation. Elle doit aussi concerner les

sous-traitants auxquels auront recours ces entreprises titulaires des marchés.

On affiche ainsi clairement notre intention de lutter contre l’usage de ces
travailleurs détachés et l’excès qui en résulte.

Nous inscrivons aussi dans nos contrats, la clause de langue

française. Pour une raison de sécurité, il faut que les entreprises aient
recours à des salariés qui parlent couramment le français. À travers cette
clause, nous le savons, nous luttons là encore contre les détachements.

Enfin, nous mettons en place une brigade de contrôle. Pour éviter

des fraudes, des contrôles seront ponctuellement effectués sur les chantiers
par nos services.

Pour finir, nous négocierons une charte avec le secteur du

bâtiment. Elle inclura de manière précise, ces engagements qui seront pris par
les entreprises qui travaillent pour le compte de la Région Auvergne-RhôneAlpes.

Ce faisant, nous apportons une réponse claire et précise à une

pratique et un usage qui ont généré des situations de concurrences déloyales

dans notre région. Les organisations professionnelles, mais aussi souvent
directement les entreprises ont apostrophé la Région. Les méthodes que nous
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apportons : une déclaration, une attestation, l’usage de la clause Molière avec

une clause « le français obligatoire » et la pratique qui constituera à discuter
avec la Fédération du bâtiment et des travaux publics, une charte solide. Voilà
les éléments de réponse qui reprennent nos engagements électoraux.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur BLANC et merci

pour votre travail sur ce sujet qui nécessitait du dynamisme et d’avancer
rapidement. Nous avons un bon plan de bataille.

- Avis de la Commission « Finances, administration générale »

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur KOVACS, vous avez la parole au

titre de la Commission (Finances, administration générale). Votre avis compte.
M.

KOVACS.-

La

Commission

des

Finances

est

particulière,

chacun réserve ses flèches pour parler en Assemblée. On y pose seulement
des

questions

pour

aiguiser

les

flèches

qui

seront

décochées

dans

l’Assemblée. Nous avons eu un certain nombre de questions. Nous avons
abordé le sujet, mais nous n’avons pas émis d’avis comme d’habitude.
- Intervention générale des groupes

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur KOVACS. Monsieur

BENMEDJAHED, vous avez la parole.

M. BENMEDJAHED.- Monsieur le Président, en matière d’emploi et

plus globalement de performances économiques, le travail détaché constitue
un souci majeur pour notre pays et donc pour la deuxième Région économique
de France, Auvergne-Rhône-Alpes. Que vous vous en préoccupiez ne nous

choque donc pas, sachant que nous pouvons partager avec vous plusieurs

constats, notamment celui de l’existence d’une distorsion de concurrence
entre les entreprises dites « socialement responsables » et celles qui abusent
de travailleurs issus d’autres pays européens.

Au regard de ce problème, vous auriez pu choisir d’interpeller

l’État pour lui demander d’intervenir auprès des institutions européennes. Ces

affaires prennent certes du temps, mais le sujet -vous le savez parfaitementfait déjà l’objet de discussions au plus haut niveau, dans beaucoup de
mesures, que la situation n’est plus tenable notamment en France.
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Au lieu de cela, vous avez fait le choix de proposer un rapport

contre le travail détaché. Vous le faites avec détermination, mais comme dans
d’autres domaines, à tort, selon nous et ce pour deux raisons.

En premier lieu, vous faites fi de la réalité du monde du travail. Je

pense en particulier au BTP quand vous pensez pouvoir tout contrôler, des
titulaires

des

marchés

à

ses

sous-traitants.

Les

velléités

et

grandes

déclarations n’ont pas force de loi. Au demeurant, vous nous faites voter un
rapport en février, alors que vous reconnaissez vous-même que la carte

professionnelle indispensable à la réalisation des contrôles pourrait être mise
en place en avril, sans certitude aucune.

La seconde raison est liée à l’exigence de la maîtrise du français.

Cette exigence est hors propos, d’abord sur le fond. Comment au regard des

règles européennes peut-on obliger sur des chantiers la maîtrise de la langue
française, sinon à revendiquer que tous les travailleurs de l’Union Européenne
qui ne seraient pas parfaitement francophiles ne sont pas les bienvenus pour

travailler en France ? De plus, aucune étude n’a établi de corrélation entre la
non-maîtrise du français de certains ouvriers et le taux d’accident sur un
chantier.

Question connexe : Comment allez-vous contrôler le niveau de

maîtrise de la langue française ? Les agents de la Région qui sont en charge
de cette tâche bien ingrate, devront-ils faire passer des tests de maîtrise ?

Quant aux sanctions, je vous souhaite bon courage pour parvenir à

appliquer une pénalité de 5 % du montant d’un marché, dans l’hypothèse où la
présence d’un travailleur détaché serait en règle vis-à-vis de l’Inspection du
travail, mais ne respecterait pas la clause de la langue française. Cela fera au
moins quelques heureux, les avocats spécialistes du droit du travail.

Monsieur le Président, un constat partagé ne fait pas une politique

partagée. Ce rapport, quand bien même, pose de vraies questions, relève
aussi de l’effet d’annonce. Pour cette raison, le groupe PRG qui attache par
ailleurs beaucoup d’importance à la maîtrise de la langue française, ne
participera pas au vote.
Merci.

M. LE PRÉSIDENT.- Très bien, merci pour cette position forte.

Madame CUKIERMAN, vous avez la parole.
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Mme CUKIERMAN.- À la lecture du titre de cette délibération,

nous avons été séduits, nous disant même que vous aviez trouvé le plan de

recours et que vous alliez rejoindre le plan M, avec ou sans hologramme,
puisqu’à la lecture du titre d’une délibération voulant lutter contre les

travailleurs détachés, nous avons pensé que la nouvelle majorité s’attaquait

au libéralisme et aux dégâts humains que crée aujourd’hui le capitalisme dans
notre région, en France et dans le monde.

Nous avons ensuite lu avec attention la délibération. Notre

enthousiasme de départ s’est progressivement réduit. Nous voulions ici

insister sur le fait qu’il ne faudrait pas laisser croire que le problème c’est

l’individu en tant que tel, salarié détaché, mais bel et bien le système. Un
système de grands groupes ou de grandes entreprises. Je ne fais pas

l’amalgame avec les très petites voire petites et moyennes entreprises. Ces
grandes entreprises cherchent avant toute chose, à faire des profits en
opposant les salariés d’Europe et du monde entre eux.

Le souci de sécurité des salariés que vous exposez et qui est réel

concerne tous les salariés d’un même chantier au-delà même de la maîtrise et
de l’usage de la langue dans laquelle s’expriment les salariés. Des salariés
mieux formés, c’est une nécessité au-delà de leurs origines, pour permettre

une baisse importante des accidents du travail dans les différents chantiers

du bâtiment aujourd’hui. Je crois qu’à la lecture de la délibération, le
problème du chômage n’est pas seulement la problématique de ces salariés

détachés. Si vous voulez réellement aller en ce sens, nous vous invitons à
conditionner l’ensemble des aides économiques de la Région.

Enfin, nous avons un problème de méthode puisque vous nous

proposez d’amender une charte du BTP en cours de discussion. Nous en
découvrons

d’ailleurs

la

naissance

aujourd’hui,

alors

que

nous

n’en

connaissons pas la teneur finale. Voyez, Monsieur le Président, si vous voulez

réellement une responsabilité de la Région, il nous faudrait également vérifier
si l’ensemble du Code du travail est bien appliqué sur tous les chantiers. La
pénibilité, le temps de travail hebdomadaire, les heures de récupération, les

temps de repos réels, je crois que c’est à tout cela que nous devons nous
atteler pour que, dans nos chantiers, les entreprises soient réellement
socialement responsables.
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M.

LE

PRÉSIDENT.-

M.

KOTARAC.-

KOTARAC, vous avez la parole.

Sur

Merci

Madame

l’esprit

du

CUKIERMAN.

rapport,

les

Monsieur

dispositions

européennes sur le détachement des travailleurs ont toujours été floues, sans

goût, elles ont pour volonté d’accélérer la mondialisation libérale, de ruiner
nos travailleurs locaux, nos TPE et

nos PME. Elles ont pour seul intérêt de

favoriser les entreprises transnationales et leurs actionnaires. C’est en
quelque sorte une véritable « macronade » avant l’heure.
Je

ne

cache

pas

ma

joie

à

l’idée

que

le

vieux

pays

des

républicains ait saisi enfin que le travail détaché aurait pour conséquence une

catastrophe sociale dans notre pays. Quand vous prenez l’exemple du modèle

allemand, sachez que le stade de l’Allianz Arena de Munich a été construit de
A à Z par des travailleurs détachés polonais sous-payés. Tout l’argent et la

fiscalité sont partis dans le pays d’origine, et même la nourriture des ouvriers
était importée de Pologne. L’économie locale n’a donc pas bénéficié d’un
centime pour un chantier aussi énorme que celui-ci. Tout cela nous mène
« droit dans le mur ».
Par

cette

intervention,

je

ne

souhaite

pas

stigmatiser

les

travailleurs détachés. Ceux qui me diront cela, sont des personnes qui ne les

auront vus qu’au cinéma, car quand vous parlez des travailleurs détachés

polonais ou roumains notamment, ils ont conscience d’être esclavagisés par
ce système et ne rêvent que d’une chose, vivre et travailler comme les

Français, en étant protégés socialement. Ce travail détaché, c’est l’inverse,
c’est du Thatcher, c’est du Fillon.

Concrètement, sur ce rapport, j’observe la présence de sanctions,

c’est un point positif. On redonne un peu de noblesse à la politique qui reste

souvent clientéliste depuis des années. J’estime qu’on n’est pas des Flamby

et que quand l’argent public des Français est utilisé et conditionné, la moindre

des choses c’est que l’on sanctionne ceux qui bénéficient de cet argent et qui
ne respectent pas ces conditions. C’est tout l’esprit de la contribution que

nous avions envoyée à Monsieur SADDIER. J’espère qu’il s’en sera bien
inspiré pour la charte aux entreprises.

Par ailleurs, la clause de la langue française est inapplicable. Je

suis heureux de votre réveil sur la sécurité des travailleurs et le fait que 500

d’entre eux meurent au travail chaque année, dans notre pays. Cependant,
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cette clause est inapplicable, car qui va contrôler que les travailleurs parlent
bien français. Va-t-on faire une convention avec l’Académie française ? Est-ce
Monsieur DESIES du Front National, qui contrôlera tout cela ? On sera mal
parti. C’est donc une clause mal rédigée, médiocre et discriminatoire.
Enfin,

Monsieur

le

Président,

j’en

profite.

Sur

le

parti

des

Républicains et de ses contradictions, vous êtes responsables du détachement
des travailleurs au Parlement européen, vous l’avez voté des deux mains.

Vous avez voté le Traité de Lisbonne qui interdit l’harmonisation sociale et
fiscale au sein de l’Union Européenne. Vous nous dites que vous êtes contre
le gaz de schiste et votre parti se qualifie comme le parti des gaz de schiste.
Vous nous dites que vous êtes contre le CETA, Madame GROSSETETE dit que

c’est génial. Enfin, vous avez demandé à Monsieur KOHLHAAS pourquoi nous
étions contre le Lyon Turin que vous avez financé. Ce chantier va employer

une quantité de travailleurs détachés. Voilà une nouvelle contradiction pour
vous et votre majorité qui d’ailleurs accepte tout cela très tranquillement.

Nous ne voterons donc pas favorablement ce rapport qui me

semble insincère et artificieux, avec une clause Molière inapplicable.
Je vous remercie.

(Applaudissements du RCES).
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Merci Monsieur

KOTARAC.

Je ne

peux

m'empêcher de sourire quand vous êtes surpris qu’une majorité puisse être
soudée et unie. C’est vrai que cela me fait toujours sourire parce que j’ai
quelques retours de mémoire de ce qu’était la précédente.
(Applaudissements).

Monsieur KOTARAC, je maintiens que je suis contre le gaz de

schiste. Monsieur SADDIER et moi-même avons d’ailleurs été amenés à nous
exprimer récemment dans un débat à l’Assemblée nationale. Je suis constant

sur ce sujet, notamment sur l’Ardèche où je considérerais que ce serait une
catastrophe.

Madame PELLET, vous avez la parole.
Mme

PELLET.-

Nous

sommes

particulièrement

satisfaits

de

constater que la lutte contre le travail détaché est pour vous une priorité en
2017. Notre groupe a formulé auprès de cette Assemblée, un vœu en ce sens

lors de la dernière session de 2016. Nous sommes ravis de voir cette
proposition suivie d’effets quasi-immédiats, un mois et demi plus tard.
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À l’occasion de notre vœu, nous avions souligné deux aspects

concrets. Ces deux aspects se retrouvent dans les dispositions que vous

entendez prendre dans l’attribution des marchés. Le premier aspect relevait
de la sécurité sur les chantiers, via l’introduction de la clause Molière, ici

clause de langue française que vous préconisez pour permettre la bonne
compréhension des consignes de sécurité. Il suffit de se promener sur un
chantier pour entendre parler plus souvent polonais que certaines autres

langues bien françaises. Bref ! Le second aspect insistait sur la protection
indispensable à assurer pour les travailleurs présents, sur les chantiers

régionaux, via le recours systématique à la déclaration préalable des contrats
de travail.

Dans ce rapport, vous optez pour un double mouvement, celui

d’obtenir en amont, de la part des entreprises, une attestation sur l’honneur,
combinée ensuite à des contrôles sur site. S’agissant des contrôles, nous

avions d’ailleurs souligné l’importance du rôle des coordinateurs SPS sur les
chantiers.

Nous

relevons

avec

attention

le

travail

conjoint

avec

les

entreprises du BTP, via une charte qui inclut cet enjeu de lutte contre le

travail détaché. Nous appelions de nos vœux en décembre, la double prise en
considération des entrepreneurs régionaux d’une part, et des travailleurs
engagés sur le chantier d’autre part. Ces engagements sont respectés à

travers ce dispositif et nous ne pouvons que nous en féliciter. Il va de soi que
notre groupe vous apportera son soutien pour ce vote, celui-ci respectant
notre engagement, celui d’être aux côtés des chefs d’entreprises avant tout,
et des travailleurs d’Auvergne-Rhône-Alpes et de leur sécurité tout autant.
Je vous remercie.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame PELLET et merci

pour votre implication dans le monde économique.

Madame BUSSIERE, vous avez la parole.

Mme BUSSIERE.- Monsieur le Président, chers collègues, la lutte

contre le travail détaché, au-delà des postures faciles, est un enjeu majeur
pour notre pays et son économie. La France, nous le savons, est l’un des pays
les plus concernés par le détachement temporaire, tout comme elle est le pays
européen qui envoie le plus de travailleurs exerçant dans d’autres pays
(287 000 en 2015 selon les chiffres du ministère du Travail).
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Cette situation peut légitimement interpeller. Le travail détaché et

toutes les fraudes qui en découlent, sont devenus en une décennie, un
problème économique majeur qui appelle désormais une réponse à la hauteur

de l’enjeu puisque nous devons faire face à un inacceptable dumping social et
à une concurrence totalement déloyale.

Face à ce grave problème, l’État et les collectivités territoriales

doivent réagir et prendre les mesures qui s’imposent. Cette délibération
impulse une telle démarche, les propositions qu’elle formule étant de nature à

fournir les bases solides et pertinentes à partir desquelles nous pourrons
conduire une politique volontariste en ce domaine.

L’attestation sur l’honneur du non-recours au travail détaché,

ratifiée par les entreprises délégataires, est bien sûr la première disposition

que nous devons mettre en œuvre. C’est une véritable charte d’adhésion que

les entreprises doivent signer pour manifester leur engagement de ne pas
avoir recours au travail détaché. Cette mesure pourrait se limiter à une simple
déclaration d’intention, mais la Région fait le choix d’aller plus loin en
imposant la maîtrise de la langue française sur les chantiers, en prévoyant

des contrôles sur site par des agents régionaux et en instaurant des mesures
coercitives en cas de non-respect. C’est là une volonté politique que nous
encourageons.
Je

salue

également

l’excellent

travail

engagé

autour

de

la

rédaction de la charte BTP régionale qui rappelle aux entreprises notre action
déterminée en faveur de l’emploi local. Avec plusieurs dizaines de millions

d’euros engagés chaque année sur les chantiers régionaux, je pense en
particulier à la construction et à la rénovation des lycées, la Région doit
pouvoir faire entendre et respecter son choix en pleine application des
dispositions prévues par la loi sur la préférence locale.

Le rapport que nous allons voter prend en compte ces différents

outils mis à notre disposition par le législateur pour limiter le travail détaché,
mais ne soyons pas dupes, ce débat restera l’un des sujets sur lesquels il

faudra nécessairement travailler ces prochaines années au niveau national,

mais surtout au niveau européen. L’Union Européenne s’est construite durant
plusieurs décennies sur de grands principes intangibles à partir de la

réconciliation des peuples et de la volonté de construire la paix en Europe,

mais aussi de créer les conditions de sa prospérité. Elle a, vous le
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reconnaîtrez, malgré toutes ses imperfections, plutôt bien réussi. Il nous faut

parachever l’édifice et renforcer les solidarités entre pays européens. Dans le
contexte de la globalisation, ce chantier est immense que ce soit sur le plan
de l’équité sociale, de la convergence fiscale, bref tout ce qui permettra de
doter l’Europe de règles plus justes, plus simples, plus protectrices pour les
salariés et pour nos entreprises dans le respect des droits fondamentaux de

chacun. N’ayons pas peur de le dire, plus d’Europe, ce serait les mêmes

règles fiscales pour tous les Européens et la fin du dumping social. C’est une

ambition, celle de retrouver notre souveraineté face à la mondialisation
échevelée.

Le groupe UDI votera donc ce rapport, car il marque une première

étape de bon sens qui doit être encouragée.

(Applaudissements du groupe UDI).

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame BUSSIERE et merci

pour la fermeté de vos convictions sur ce sujet.
Monsieur BOUDOT.

M. BOUDOT.- Merci Monsieur le Président, j’espère que ces

premières paroles ne seront pas décomptées de mon temps de parole puisque

je voulais vous alerter sur les interpellations entre élus. Monsieur KOHLHAAS,

Monsieur KOTARAC, n’ont pas manqué d'interpeller directement les élus de

notre groupe. Le règlement intérieur s’y oppose. Merci de faire respecter ce
point de règlement.

M. LE PRÉSIDENT.- Vous avez raison, Monsieur BOUDOT.

M. BOUDOT.- Je commence mon intervention pour répondre à

Monsieur KOVACS qui parle d’avis de la Commission Finances. (Brouhaha)
Lorsque

En qualité de Président, je dois aujourd’hui rétablir la vérité.

Monsieur

KOVACS

fait

voter

un

avis

de

Commission

qui

est

défavorable, il le fait revoter. Nous en parlerons peut-être tout à l’heure. Ne

dites pas qu’il n’y a pas d’avis de la Commission parce qu’il vous est souvent
défavorable, en tout cas parfois défavorable.
Monsieur

le

Président,

mes

chers

collègues,

Mesdames

et

Messieurs, à la lecture de ce rapport, il revient à ma mémoire, mes propres

interventions ici même dans cet hémicycle en 2014 et 2015, lorsque j’avais
dénoncé à l’époque, « vox populi in deserto », les dangers de la directive de

détachés Bolkestein qui prenait de plus en plus d’importance et ruinait des
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centaines de TPE sous nos yeux. Cette directive détachement dont vous

voulez contrôler aujourd’hui les abus à grand renfort de communication, n’a pu
exister, je vous le rappelle, que par le bon vouloir des groupes politiques au
Parlement européen. C’est grâce aux groupes politiques socialistes et libéraux

qui ont voté cette directive hier, qu’elle peut aujourd’hui être mise en œuvre
sur notre sol et partout en Europe.

De même, laissez-moi vous rappeler que lorsqu’au mois de juin

2015, j’ai présenté ici même un vœu pour lutter contre le travail détaché, ce

vœu fut rejeté par les élus de cette Assemblée du groupe UDC, le groupe de
Monsieur KOVACS, celui de Monsieur MEUNIER, de Madame GROSSETETE,

etc. Ce groupe UDC de la droite et du centre avait choisi courageusement de
mettre la tête sous le pupitre et de ne pas prendre part au vote. Sur un sujet

de cette importance, cela entache à mon avis, durablement la crédibilité de la
droite et du centre sur ces sujets.

En lisant ces rapports, comment ne pas également penser à la

centaine d’élus Front National qui se sont succédé au sein de mon groupe
depuis trente ans et qui, sans relâche, ont défendu l’emploi local, la priorité
régionale, notamment dans l’accès aux marchés publics, dans cette Assemblée
et dans l’indifférence générale, sous le mépris continu de vos élus de droite
comme de gauche, et sous vos insultes. Je pense à mes amis PERROT et à

Jean-Pierre BARBIER, à côté de moi. Que tous ces glorieux soldats du combat
national soient aujourd’hui honorés. (Exclamations dans l’Assemblée) Ils

voient que leur combat n’a pas été vain et que les idées de bon sens
commencent à émerger et à être appliquées. Une application régionale qui
préfigure à n’en pas douter, le programme de reconquête nationale.

Le recours aux travailleurs détachés a explosé en France en 2015

et 2016. Le chiffre officiel est de près de 300 000, il est plus proche de

400 000 si l’on compte les travailleurs illégaux. Sur cette période, c’est plus
de 20 % de hausse par an. Ces chiffres sont une évidence. Depuis très

longtemps, il fallait être aveugle pour ne pas le voir, par exemple lors de la
construction du grand stade de Décines, que jusqu’à 1 200 travailleurs
détachés dont de nombreux étaient illégaux, avaient travaillé et avaient

notamment démarré le gros œuvre sous les yeux ébahis des chômeurs du BTP
de notre région.
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Avec ce rapport, vous entendez aider l’emploi local et lutter contre

le travail détaché. Si mes informations sont exactes, la Région finance

aujourd’hui 120 chantiers par an et attribue donc environ 1 200 lots chaque
année.

Ce

dispositif

reposera

sur

une

attestation

sur

l’honneur

des

entreprises, qui doivent déclarer le recours aux travailleurs détachés. Il y aura

des contrôles et des pénalités en cas de fraude. Il y a aussi la clause Molière,
véritable « tarte à la crème » du dispositif, cette clause de langue française

qui vise à obliger le titulaire du marché ainsi que ses sous-traitants à
maîtriser la langue française, ou plutôt non, et c’est bien différent, à une

maîtrise de la langue française suffisante, permettant la bonne compréhension
des consignes de sécurité. Comme toujours, effet d’annonce maximum, et
dispositif a minima.
Vous

promettez

des

contrôles,

une

carte

d’identité

professionnelle. C’est en fait la loi travail, la loi Macron, que vous voulez

simplement appliquer. Vous promettez une brigade de trois contrôleurs à partir
du mois d’avril 2017, vous substituant au contrôle de l’Inspection du travail.
Un mélange des genres assez troublant.

À bien y regarder, votre rapport, comme souvent, ne va pas au

fond des choses. Monsieur BLANC parle d’une concurrence juste, nous en
serons très loin. Vous ne pouvez rien, car vous êtes tenus par les directives

de l’Union Européenne dont vous ne voulez pas sortir. Le véritable problème
n’est plus dans le contrôle de la fraude à la directive européenne, c’est la

directive européenne elle-même, c’est le travail détaché en lui-même, c’est lui
qu’il faut d’urgence abolir.

Puisque vous semblez manifestement vous rapprocher de nous, de

mois en mois, Monsieur le Président, de séance plénière en séance plénière,

je ne saurai trop vous conseiller la lecture du programme de Marine LE PEN,
et en particulier la mesure n° 38 du programme présidentiel : supprimer sur

notre sol, la directive détachement des travailleurs, qui crée une concurrence
déloyale inadmissible…

(Applaudissements du FN).

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur BOUDOT.

Monsieur DEBAT, vous n’êtes pas inscrit, j’en déduis que vous ne

voulez pas parler.

M. DEBAT.- Si, j’aurais dû appuyer.
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Monsieur le Président, mes chers collègues, vous nous saisissez

aujourd’hui du sujet des travailleurs détachés, mais aussi de la clause
Molière.

Je

pense

depuis

longtemps

que

le

travail

détaché

est

une

concurrence déloyale. Je le pensais déjà en 2005 lorsque j’ai voté contre le
Traité, au moment de la directive Bolkestein. Ce n’est pas le cas de tout le

monde. Vous aviez voté oui à l’époque, Monsieur le Président. Je ne dis pas
que vous êtes pour le travail détaché, mais sur ce sujet européen, on

conviendra que les positions des uns et des autres dépassent les clivages
politiques.

Cette directive qui date de 1996, n’a jamais été contestée ou

remise en cause, y compris par les gouvernements auxquels vous avez
appartenus, Monsieur le Président, jusqu’à ce que le gouvernement de Manuel

VALLS, sous l’autorité du Président de la République, relance la discussion

puisqu’elle est en cours de débat pour être modifiée. C’est ainsi que l’on doit

lutter contre le travail détaché, c’est ainsi que l’on peut lutter contre cette
forme de concurrence déloyale.
On

peut

Vous nous dites que l’on peut faire un certain nombre de choses.

effectivement

prendre,

comme

vous

le

proposez,

une

mesure

d’affichage, cosmétique, mais qui va dans le bon sens, celle de l’engagement

des entreprises à ne pas y recourir ou à déclarer si elles le font. Vous savez
que vous ne pourrez pas en faire un critère d’attribution puisque ce serait

illégal. Vous avez ajouté des sanctions. Le Président à la Commission des

finances a fait allusion aux questions, mais nous n’obtenons jamais de
réponse. J’ai demandé quel était le fondement juridique qui permettait de

penser que les sanctions que vous ajoutez, contractuelles, sont légales, en
particulier l’indemnité forfaitaire de 10 000 € qui peut s’avérer excessive sur

un petit contrat et insignifiante sur un plus important ou les mesures de

pénalité contractuelles que vous avez proposé d’ajouter. A priori, on pourrait

néanmoins vous suivre sur ce sujet si l’on avait une certitude quant au respect
de la loi. En définitive, ce n’est pas nous qui faisons la loi, Président, mais le
législateur et l’Europe, sur ce sujet.

Le deuxième sujet nous préoccupe davantage, c’est celui de la

clause Molière. On parle là d’une forme de clause que l’on rajouterait dans les
contrats, qui vient interférer avec l’organisation des chantiers.
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Deux questions se posent, une première, de principe. Sa rédaction

est discriminatoire, pas seulement à l’encontre de travailleurs européens,

mais aussi des travailleurs régulièrement installés en France, qui peuvent
avoir un permis de séjour, une carte de travail et ne pas parler couramment le

français. Nous avons accueilli des millions de travailleurs étrangers qui
étaient régulièrement en France, mais qui ne parlaient pas toujours français.
Cela pose-t-il un problème de sécurité ? Cela peut, mais la question est de

savoir si c’est à la Région de faire la police de la langue. Non, elle ne peut

pas s’ériger en brigade de contrôle pour vérifier cela à la place de l’employeur
puisque c’est l’entreprise qui doit vérifier les règles de sécurité sur les

chantiers. Elle ne peut pas à la place de l’État, dont c’est la prérogative, aller
vérifier le respect de la norme, de la loi et de la sécurité sur les chantiers.
Elle ne peut pas, en tant que maître d’ouvrage, faire une brigade de

vérification sans entrer dans une police qui peut avoir des effets très
discriminatoires et mettre en cause notre Région.

Aujourd’hui, nous trouvons floue cette clause dite « Molière »,

donc inapplicable ou dangereuse parce que discriminatoire. C’est la raison
pour laquelle, nous aurions pu vous suivre sur les mesures d’information sur
le travail détaché, mais nous ne vous suivrons pas sur la clause Molière.

J’ajoute qu’il y a 15 jours, les ouvriers qui peignaient et travaillaient au

parking, au 3e sous-sol, ne parlaient pas français. Ils ne nous comprenaient
pas quand nous leur demandions de s’écarter. Cela prouve que le travail
détaché ou avec des travailleurs étrangers, qui ne parlent pas forcément le
français, peut être applicable partout et que nous pouvons tous nous y
retrouver.

Non à l’affichage, oui à la lutte, mais en commençant par le haut,

et non au fait que la Région vienne instituer maintenant une police de la
langue française qui n’a pas lieu d’être.

(Applaudissements du groupe SDEA).
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Très

bien,

Monsieur

DEBAT.

Je

vous

répondrai, mais sachez que j’assume totalement l’idée de faire une police de

la langue française et de penser qu’il n’est pas illégitime d’attendre que les
personnes qui travaillent sur le territoire national, puissent communiquer
ensemble en français. Nous avons clairement une différence entre nous. Vous

considérez comme normal qu’un ouvrier ou un salarié qui se trouve légalement
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en France, soit incapable de s’exprimer en français, je considère cela comme
n’étant pas normal. Cette différence claire entre nous ne me surprend pas.
Madame VALENTIN-PREBET, vous avez la parole.
(Applaudissements de la majorité).

M. DEBAT.- Cela relève de la responsabilité de l’employeur,

Monsieur le Président, pas de la vôtre.

Mme VALENTIN-PREBET.- Monsieur le Président, chers collègues,

dès son installation et conformément à nos engagements de campagne, la

nouvelle majorité régionale a souhaité lutter efficacement contre le travail
détaché en affirmant une réelle volonté de n’avoir aucun travailleur détaché

sur l’ensemble des chantiers régionaux. Un travailleur européen est dit
« détaché » lorsqu’il travaille dans un autre pays de l’Union Européenne que

le sien, mais conserve les conditions de rémunération de son pays d’origine et
dépend juridiquement du contrat de travail signé avec l’entreprise qui le
détache.

Le travail détaché conduit à l’affaiblissement de nos entreprises et

induit une inégalité importante sur le coût du travail. La France est le second

pays européen d’accueil de travailleurs détachés, derrière l’Allemagne, avec
290 000 salariés détachés déclarés sur le territoire français. Un chiffre en
constante augmentation, chaque année, alors que notre pays compte plus de
6 millions de chômeurs.

Lors de nos nombreuses visites de terrain sur l’ensemble de la

grande région, nous avons entendu le même constat de tous les élus
régionaux : la compétitivité de nos entreprises est mise à mal, le savoir-faire
de nos artisans n’est plus reconnu, les professionnels sont découragés, très
en colère et ont le sentiment de n’être ni écoutés ni compris.

En tant qu’élus régionaux, il est de notre devoir et de notre

responsabilité d’agir et de lutter contre le travail détaché, contre les filières
très bien organisées maîtrisant les rouages du travail détaché. Nous l’avions

annoncé pendant notre campagne, même si nos détracteurs prétendaient que

la législation actuelle interdisait aux collectivités de mettre en place un
dispositif de bon sens pour le faire. Plus qu’un engagement de campagne,
c’est

un

véritable

engagement

moral.

Aujourd’hui,

nous

passons

de

la

promesse aux actes avec ce rapport, dans la droite ligne de notre politique

régionale. Une politique qui fait confiance à nos partenaires, par le biais
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d’une déclaration sur l’honneur, une politique qui permet d’assurer le suivi sur
site, car la confiance n’exclut pas le contrôle, une politique engagée qui

prévoit des sanctions en cas de non-respect des clauses contractuelles et

légales, une politique volontaire sur la sécurité au travail, sur les chantiers,

pour l’ensemble des personnels via la clause Molière, une politique de
partenariat avec les acteurs de terrain dans les fédérations du BTP.

Vous l’avez compris, la priorité de notre majorité c’est l’emploi,

plus de dynamisme économique et donc plus d’emplois dans notre région,
grâce

bien

entendu

à

l’augmentation

significative

de

nos

dépenses

d’investissement et, comme vous l’avez bien compris, à une diminution
importante de celles de fonctionnement.

Ce dispositif de lutte contre le travail détaché est emblématique

de notre action au service de la Région : bonne gestion des deniers publics,
investissements, préservation et dynamisation de notre tissu économique,

création de richesses et d’emplois. Ce rapport, Monsieur le Président, c’est
une politique engagée et volontaire de ce que les élus du groupe Républicain
Divers Droite et Société Civile approuvent sans réserve.

(Applaudissements dans les rangs de la majorité).

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Monsieur MIGNOLA vous

voulez ajouter un mot ?

M. MIGNOLA.- Monsieur le Président, j’associe à mon intervention

notre collègue Jacques BLANCHET qui est excusé aujourd’hui. Pour ne pas

trop méconnaître le secteur du BTP, je me félicite des propositions que nous
faisons aujourd’hui et souhaite apporter deux précisions.

En tant qu’entrepreneur et au nom d’autres entrepreneurs, je

rappelle que le travail détaché est le cancer du monde du BTP, à la fois parce
qu’il

induit

une

concurrence

déloyale

et

de

véritables

déséquilibres

économiques. Aujourd’hui, des dizaines d’entreprises du BTP meurent en
silence parce qu’elles sont moins actives ou moins audibles que dans d’autres
secteurs

d’activité,

et

surtout,

plus

encore,

parce

que

nous

assistons

progressivement à un effondrement des compétences dans le BTP alors que

c’est le secteur d’activité où nous avons des leaders mondiaux. À force de

remplacer des travailleurs français par des travailleurs étrangers, non parce
qu’ils ont des compétences supplémentaires, mais seulement parce qu’ils sont
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moins chers étant donné qu’ils sont payés dans leur pays d’origine, en réalité,
nous perdons la substance même d’un des fleurons de notre vie économique.

Deux précisions s’agissant des procès en discrimination qui nous

seraient faits. Nous préférons effectivement que des travailleurs français,
régionaux,

puissent

travailler

sur

nos

chantiers,

ce

qui

paraît

normal

s’agissant d’argent public. Toutefois, nous n’interdisons nullement d’avoir

recours à des travailleurs étrangers pour peu qu’ils soient payés en France et

qu’ils paient leurs cotisations sociales en France. Tel est bien le sujet :
sélectionner sur des compétences et payer leurs cotisations sociales à

l’URSSAF. Il ne s’agit donc pas d’une discrimination d’ordre général à
l’encontre des étrangers, mais d’une lutte contre la concurrence déloyale.

Le deuxième élément concerne la discrimination qui serait celle de

la langue sur la clause Molière. Il ne s’agit pas de faire un concours
académique pour savoir qui parlera le mieux français, mais de dire aux

entrepreneurs indélicats qui ont recours à la main-d’œuvre détachée pour

gagner des marchés et de l’argent, qu’à défaut d’avoir des ouvriers qui parlent
français,

ils

seront

condamnés

à

embaucher

des

interprètes

ce

qui

compensera financièrement le gain qu’ils avaient réalisé au moment de l’appel
d’offres et à celui de la réalisation du chantier.
(Applaudissements de la majorité).

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.

En écoutant les uns et les autres, on est surpris. La gauche nous

dit être contre le travail détaché, mais Monsieur DEBAT nous explique que
nous ne pouvons rien faire et que cela relève de la loi. Je n’ai pas constaté en
cinq ans, que les progrès aient été massifs en matière de lutte contre le

travail détaché. Vous nous dites être contre le travail détaché, mais qu’il ne
faut surtout pas faire de discrimination à l’égard de ces populations. Il est un

peu compliqué d’y parvenir. Vous nous dites qu’il ne faut surtout pas faire de

contrôles sur les chantiers. Tout ce que j’ai retenu de vos interventions c’est
que l’on ne peut pas. C’est une curieuse façon d’aborder le sujet. Ayez la
lucidité de dire que vous ne voulez pas et que, pendant les dix ans d’exercice

de vos responsabilités à la Région, vous n’avez rien fait en matière de lutte
contre le travail détaché.

Nous sommes aujourd’hui l’un des principaux financeurs des

chantiers de la région. Tout ne relève pas de la loi. Il faut sortir de ce
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système français dans lequel tous les élus ont adopté la « culture du
parapluie » et se défaussent sur la loi, sur l’Europe, pour ne rien changer.
Assumons

nos

responsabilités

et

faisons

chacun,

à

notre

niveau

de

responsabilité, tout ce qui peut être entrepris si l’on considère que c’est un
sujet prioritaire. Quand les estimations indiquent que 25 % des travailleurs du

BTP de notre région sont des travailleurs détachés, la ligne rouge est plus
que franchie. Il faut absolument réagir et le faire en assumant nos idées.

Mesdames et Messieurs du Parti socialiste, j’assume de dire qu’un

travailleur doit parler français quand il est en France. Cela me semble une
évidence. À vous entendre, il n’est pas possible de dire qu’une personne de

notre pays doit être capable de s’exprimer un peu en français pour que les
travailleurs puissent se comprendre sur un chantier, cela montre à quel point

nous avons perdu nos repères. Il est évident qu’ils doivent pouvoir s’exprimer
en français.

Irons-nous jusqu’au bout de ce que permet la loi ? Bien sûr !

Essaierons-nous d’aller plus loin ? Évidemment ! Est-ce qu’une intervention de

justice nous expliquera que l’on ne peut pas faire telle ou telle chose ? Sans
doute, mais nous irons jusqu’au bout et nous tenterons tout. Par ailleurs, tout
n’est

pas

inscrit

dans

des

textes.

Il

est

possible

de

demander

aux

entrepreneurs, en face à face, de ne pas avoir recours à du travail détaché
s’ils veulent travailler pour la Région. Les choses doivent être claires entre
eux et nous : nous faisons des commandes, nous relançons les commandes

dans la région, mais il y a une contrepartie, s’ils ne respectent pas les règles
fixées, ils ne reviendront plus voir la Région. Croyez-moi, c’est largement
aussi efficace qu’un article de loi et qu’une directive européenne.
(Applaudissements de la majorité).
Monsieur

BOUDOT,

vous

connaissez

mes

convictions

en

la

matière. Je ne suis pas ultra-libéral et je le revendique avec une grande

constance. Vous pouvez reprendre des livres que j’ai écrits il y a plus de dix
ans, sur le sujet. Brice HORTEFEUX, n’a pas voté la directive. Il a même voté
la directive qui renforçait les pouvoirs de contrôle de l’État, qui n’a pas été

votée par le FN, me semble-t-il, alors qu’elle permettait de renforcer le
contrôle. Je ne veux toutefois pas soulever de polémiques.

L’objectif, pour nous, est de saisir tout ce qui peut se faire.

Premièrement, pas de chantier moins-disant, parce que c’est se priver de la
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possibilité de favoriser les entreprises qui font de la qualité. Cela incite les
entrepreneurs à casser les prix du marché. Deuxièmement, les entreprises qui

prennent des apprentis doivent avoir des points de valorisation. Monsieur le
Directeur, vous avez de ce point de vue une grande responsabilité. Quand des

entreprises font l’effort d’utiliser nos apprentis sur notre territoire, il faut les
valoriser pour leur permettre de remporter un marché public. Troisièmement,

la clause Molière dont je n’aime pas l’appellation parce que personne ne
comprend ce que cela veut dire. Le principe est toutefois simple, il faut parler

français. On supprime le système où les salariés débarquent pour un chantier
avant de repartir et sont incapables de s’exprimer. Nous nous abritons

derrière des motifs de sécurité qui sont parfaitement légitimes. Nous irons

jusqu’au bout, nous imposerons des sanctions y compris financières s’il le
faut, aux entreprises qui y ont recours.

Nous aurons un autre sujet à traiter, Monsieur le Président du

Département de l’Ardèche. Nous sommes capables d’appeler des entreprises
qui ont des gros carnets de commandes pour leur expliquer que si elles

agissent contre notre volonté, elles ne devront pas compter sur nous pour
accéder à un nouveau chantier. Un sujet va rapidement s’ouvrir sur un dossier

qui porte sur l’Ardèche et la Drôme pour lequel je suis déterminé à ne pas
laisser faire ce qu’il prévoit aujourd’hui. Ce n’est pas acceptable, il faut que
nous y travaillions rapidement.

Nous ouvrons un débat de longue haleine. Je ne me fais pas

d’illusions, certains moments seront difficiles, des chantiers seront plus ou
moins faciles, mais nous devons tenir notre ligne. C’est une vraie lutte, un
sujet dans lequel les textes de loi ne nous facilitent pas la tâche, mais nous
ne céderons pas. La lutte contre le travail détaché doit être une priorité. Je
veux qu’Auvergne-Rhône-Alpes soit à l’avant-garde en la matière.
(Applaudissements dans les rangs de la majorité).
Vote de la partie délibérative du rapport N° 002

M. LE PRÉSIDENT.- Nous passons au vote sur le rapport avec un

avis positif de l’exécutif.

(Il est procédé au vote)

• La délibération est adoptée.

PRÉFÉRENCE RÉGIONALE : CRÉATION D’UNE CENTRALE D’ACHAT
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Rapport n° 003

- Intervention de l’Exécutif
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Nous

passons

au

rapport

l'intervention de Madame BERTHOUX. Vous avez la parole.

n° 3

avec

Mme BERTHOUX.- Monsieur le Président, chers collègues, la

Direction de l’Éducation et des lycées procède à un volume d’achats important
dans l’ensemble des domaines qui touchent à l’investissement pour les lycées
(équipements,

consommables,

numérique),

tout

comme

d’ailleurs

les

établissements d’enseignement et d’autres acteurs publics qui sont financés
par la Région (CFA, CREPS, par exemple). Nous constatons aujourd’hui une

faible mutualisation de ces achats et un manque de rationalisation des coûts.

Nous avons donc à faire face à de nouveaux enjeux, en particulier, vous l’avez
dit, Monsieur le Président, celui de favoriser l’accès de la commande publique
aux fournisseurs régionaux, ce qui n’est pas assez le cas aujourd’hui.

Nous avons aussi d’autres enjeux, celui de faciliter l’acte d’achat,

de renforcer la sécurisation de cet acte d’achat en apportant l’expertise

juridique et technique des services de la Région, et aussi bien sûr, d’optimiser
ces dépenses par la mutualisation des achats et des ressources dédiées.

Pour atteindre ces objectifs, la Région a décidé de se doter d’un

outil efficace permettant de faire converger les différentes stratégies d’achat

de chaque acteur et pour chaque famille. C’est pourquoi nous vous proposons
dans ce rapport, que la Région se constitue en centrale d’achat et puisse ainsi
assurer un rôle d’intermédiaire pour toute entité acheteuse sur son territoire,

notamment pour les lycées, en passant des marchés publics de fournitures et
de services répondant à ses besoins et pour son compte. Pour des cas
exceptionnels, cette centrale pourra acquérir des fournitures et des biens et
les céder aux acheteurs.

Il est important de dire que les acheteurs, bien sûr, restent libres

de recourir ou non, à cette centrale. Ils seront les seuls responsables du
déclenchement

de

ses

commandes.

Ce

sera

un

vote

en

Conseil

d’administration pour les lycées, par exemple. La centrale pourra aussi

répondre à d’autres acheteurs ayant des besoins similaires, comme par

exemple, les collèges. Signalons que la Région entend évidemment s’appuyer

sur les collectivités déjà organisées pour acheter local puisque notre objectif,
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vous l’avez compris, est bien de valoriser et de favoriser les produits
régionaux.

Certains achats sont déjà mutualisés dans des groupements

d’achats, ou passent par l’UGAP pour l’électricité ou le gaz. La centrale

d’achat viendra compléter ces possibilités de mutualisation pour les denrées
alimentaires, la papeterie, les fournitures administratives, les photocopieurs,

le mobilier, les contrats de vérification. Bref, il y a un certain nombre de
fournitures et de services qui sont concernés.
entre

la

Vous trouverez ci-joint le projet de convention qui sera passé

Région

et

les

acheteurs

concernés.

Cette

convention

fixera

précisément l’étendue des missions confiées à la centrale ainsi que les
modalités de fonctionnement et de répartition des charges entre l’acheteur et
la centrale.

Je vous propose donc de délibérer sur ces propositions.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame BERTHOUX. Puis-je

avoir l’avis de la Commission « formation initiale et lycées » ?

- Avis de la commission « formation initiale et lycées»

Mme BAUD-ROCHE.- Lors de la Commission, les partis de gauche

n’ont pas souhaité exprimer leur avis. Ils n’ont pas participé au vote. Au final,
l’avis officiel de la Commission est largement favorable.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Y a-t-il des demandes de

prise de parole sur ce sujet ? Chaque groupe peut s’exprimer durant une
minute.

Madame CONDEMINE-VUILLOT, vous avez la parole.
- Examen des amendements
•

N° 005 : SDEA

Mme CONDEMINE-VUILLOT.- Merci Monsieur le Président, je

présenterai mon amendement en même temps pour gagner du temps puisque
tout est lié.

Nous ne reviendrons pas sur la terminologie et le choix de

communication que vous avez fait en écrivant dans ce titre « préférence

régionale », car nous nous sommes déjà largement exprimés sur ce sujet,
même si nous espérons que nous n’aurons pas à lire un jour prochain
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« priorité régionale », expression largement utilisée par un groupe de notre
Assemblée.

(Applaudissements dans les rangs du groupe SDEA).

Ceci étant dit, nous pensons que cette délibération peut être

l’occasion pour notre Assemblée, d’afficher son soutien à l’emploi, régional lui

aussi, et notamment l’emploi de ceux qui en sont les plus éloignés. L’emploi

est une priorité, l’apprentissage aussi, vous l’avez dit. La commande publique
peut servir de levier pour l’emploi de ceux qui ont le plus de mal à y accéder.

Comme vous le savez, depuis 2007, les collectivités s’impliquent

dans des politiques d’achats responsables qui visent à intégrer des exigences
de développement durable dans ces achats du point de vue économique, social
et environnemental. La clause sociale ou clause d’insertion est un outil

juridique sécurisé par le Code des marchés publics, permettant aux acheteurs

publics ou privés, d’utiliser la commande comme levier favorisant l’insertion
des publics en difficulté sociale et professionnelle, et permet de lutter contre
l’exclusion. L’acheteur peut donc soit imposer un engagement d’insertion aux

entreprises attributaires des marchés, soit réserver un achat à une entreprise
accueillant

des

travailleurs

handicapés,

soit

acheter

directement

une

prestation d’insertion. Il peut ainsi mobiliser le Code des marchés qui lui offre
un panel d’outils juridiques sécurisés.

L’ensemble des secteurs d’activité est aujourd’hui concerné par

cette clause sociale. Cela peut concerner des marchés de travaux, des
entretiens d’espaces publics, la restauration collective, le déménagement, le

nettoyage et même des prestations intellectuelles. Par ailleurs, la mise en
place

d’une

assistance

et

maîtrise

d’ouvrage

apporte

une

mission

d’accompagnement des entreprises dans leur recrutement. Véritable plus-

value du dispositif, l’accompagnement de l’entreprise a pour objectif de
transformer la contrainte en opportunité par le biais de la préparation du

public. Il permet également à la collectivité de suivre et d’évaluer les
résultats,

et

de

professionnelles.
d’enrichir

favoriser

le

dialogue

sur

l’emploi

avec

les

branches

Voilà pourquoi nous vous proposons de saisir cette opportunité

cette

délibération

par

l’ajout

d’un

tiret,

sous

la

forme

de

l’amendement qui vous est joint : « intégrer les clauses d’insertion sociale

dans le cadre d’une commande publique responsable pour favoriser l’accès à
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l’emploi des publics de la Région, notamment de ceux qui ont besoin d’un

parcours d’insertion professionnelle, et de favoriser la mise en œuvre, le suivi

et l’évaluation de ce dispositif par le biais d’une assistance et maîtrise
d’ouvrage. »

Je vous remercie.

(Monsieur le Président WAUQUIEZ quitte la séance)

M. Etienne BLANC.- Merci Madame, la parole est à Monsieur

Claude AURIAS.

Mme COSSON.- Comment va se dérouler la délibération ? Compte

tenu de l’ordre du jour, il doit y avoir une présentation de l’amendement, un
vote sur cet amendement puis les éventuelles interventions des groupes.

J’aimerais que l’on en revienne à ce qui nous avait été proposé en conférence
des présidents.

(Retour en séance du Président WAUQUIEZ.)

M. LE PRÉSIDENT.- Vous avez proposé de faire une intervention

conjointe. Conformément à la proposition faite, nous déroulons l’ordre du jour
sur

cette

base.

Si

cela

vous

pose

un

problème,

nous

l’amendement avant d’entendre les interventions des groupes.

faisons

voter

- Explication éventuelle du vote des groupes

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur AURIAS, vous avez la parole.

M.

AURIAS.-

Monsieur

le

Président,

chers

collègues,

la

délibération qui nous est présentée aujourd’hui, vise à concrétiser un de nos
engagements de campagne, à savoir la mise en place des dispositifs de
préférence régionale dont les bénéfices seront multiples.

Le premier est d’ordre budgétaire. Depuis plus d’un an, nous

n’avons cessé de rationaliser l’action de la Région pour toujours plus

d’efficacité et de visibilité, c’est ce qui nous a permis de réaliser 75 M€
d’économies

sur

le

fonctionnement,

d’augmenter

nos

dépenses

d’investissement dont notre territoire avait tant besoin, sans augmenter la

fiscalité de nos concitoyens. Telle est notre ligne de conduite depuis le début
du mandat : créer les conditions d’une dynamique qui permette sur le terrain
de bénéficier de retombées concrètes.

Le second objectif est d’ordre économique. À travers l’instauration

d’une centrale d’achat, nous poursuivons notre action en permettant aux
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établissements d’enseignement, mais aussi à certains acteurs publics de notre
territoire, de mutualiser leurs achats et donc de rationaliser leurs coûts. Il

s’agit aussi d’alléger et de simplifier certaines procédures actuelles dont la
lourdeur nuit à son efficience.
Enfin,

cette

nouvelle

centrale

d’achat

répond

à

un

objectif

politique. Elle va permettre de mettre l’accent sur la préférence locale à
laquelle nous sommes tous très attachés. Cette préférence locale sera en

effet mise en place dans les commandes que passe directement la Région en
favorisant notamment nos entreprises locales dans le strict respect des règles
de la commande publique. Nous souhaitons ainsi donner les moyens à notre

collectivité, d’orienter des achats et des investissements vers son territoire et
les entreprises régionales pour qu’ils bénéficient à l’économie auvergnate et
rhônalpine.

Pour toutes ces raisons, notre groupe soutient fortement cette

délibération.

(Applaudissements).

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur AURIAS. Madame

FOUGERE, vous avez la parole.

Mme FOUGERE.- Monsieur le Président, chers collègues, dès

votre engagement dans la campagne électorale, vous avez annoncé votre

volonté forte de donner dans la commande publique en Auvergne-Rhône-Alpes,
la préférence aux entreprises du territoire. En juillet dernier, vous avez

annoncé la nouvelle politique de cette majorité pour ses marchés de travaux
publics. Nous voulons, sur nos chantiers, des entreprises locales, nous

voulons y voir des apprentis de la région qui se forment aux métiers, et non
des travailleurs détachés.

Notre politique et le soutien indéfectible que nous apportons à nos

entreprises, ont permis aux ateliers de construction du centre, implantés à

Clermont-Ferrand, de décrocher récemment plusieurs marchés garantissant à
ses salariés, du travail pour plusieurs années.

Dans cette logique, aujourd’hui, vous proposez que la Région se

constitue centrale d’achat pour les marchés de fournitures et services
répondant aux besoins des établissements d’enseignement de la région. Un

outil qui nous permettra d’abord d’étendre aux plus petits marchés, le recours
à des prestataires locaux pour aider à maintenir l’activité économique et
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l’emploi en Auvergne-Rhône-Alpes. Un outil qui va également dans le sens de
la simplification des démarches, les acheteurs gagneront en efficacité et en
fiabilité, synonyme aussi de performances économiques.

Enfin, cette centrale d’achat régionale va permettre une meilleure

mutualisation des achats et donc une optimisation des dépenses des acteurs

publics à laquelle nous sommes très attachés, jusque dans nos Communes,
Monsieur le Président, dans un souci de gestion rigoureuse de l’argent public.

Économies, simplification, protection de l’emploi, nous traduisons chaque jour
en acte, les engagements que nous avons pris.

Vous l’avez compris, Monsieur le Président, les élus du groupe

Les Républicains, Divers Droite et Société Civile soutiennent la création de
cette centrale d’achat et voteront donc en faveur de ce rapport.
(Applaudissements).
M.

LE

PRÉSIDENT.-

BOUCHET, vous avez la parole.

Merci,

Madame

FOUGERE.

Monsieur

M. BOUCHET.- Nous apprécions la création d’une centrale d’achat

régionale comme une bonne chose. Faciliter l’accès des PME et fournisseurs
locaux aux marchés publics va dans le bon sens, même si nous pensons que la
commande publique ne doit pas être uniquement orientée vers une préférence
régionale dont le terme nous semble mal choisi.

Avec les limites que nous impose aujourd’hui la loi, nous pensons

que la dépense publique devrait s’orienter selon un triangle vertueux, local,
environnemental et social. Ce sont ces trois critères qui devraient primer sur
la sacro-sainte concurrence libre et non faussée, mais je suis persuadé que

c’est une conviction partagée par les nombreux futurs parlementaires siégeant
dans cet hémicycle.

À ce propos, et comme il me reste un peu de temps, je salue les

salariés de la Seita de Riom qui sont venus à la Région aujourd’hui et je vous
questionne sur les engagements pris le 16 décembre, suite à ma question
orale. Monsieur SADDIER doit les recevoir en votre nom en ce moment. À ce

jour, contrairement à vos engagements du mois de décembre, pas de saisine

du Conseil régional à l’égard du gouvernement, pas de table ronde à l’échelle
de la Région avec les représentants des salariés et pas de réponse au
courrier que je vous ai adressé il y a trois semaines.
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Aujourd’hui, vous pouvez vous rattraper en rejoignant et en

signant, comme je l’ai fait, l’appel des salariés de la Seita, mais aussi des
planteurs de tabac et buralistes unis, pour garantir une maîtrise publique de la
filière tabacole française.

(Applaudissements du PCF FDG).

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur BOUCHET. Madame

ROBERT, vous avez la parole.

Mme ROBERT.- Merci Monsieur le Président. Bien sûr, nous ne

bouderons pas notre plaisir et nous voterons favorablement ce rapport qui

nous semble aller dans le bon sens, simplifiant et facilitant l’achat des
équipements et fournitures pour les lycées par le biais d’une centrale d’achat.

Vous comptez appliquer la préférence régionale qui n’est autre

que la version locale de la préférence nationale. Nous nous en félicitons.
Nous nous prenons même à rêver que sur la lancée des prises de conscience

de bon sens, vous en veniez à soutenir enfin la priorité nationale que nous
appelons de nos vœux, et cela depuis plus de trente ans, et qui sous-tend

toutes nos actions et nos engagements contre tous, je vous le rappelle, dans

l’indifférence générale et sous le mépris continu des élus de droite comme de
gauche dont vous faites partie, Monsieur le Président.

D’ailleurs, dans la course-poursuite effrénée que vous menez

derrière nos thèmes de prédilection afin de vous les approprier en période
électorale, vous ne pourrez faire l’impasse sur cette priorité nationale qui est
la fleur reine de nos plates-bandes que vous fréquentez allégrement depuis le
début

de

la

mandature.

Nous

vous

donnons

donc

rendez-vous

très

prochainement dans d’autres hémicycles où vous pourrez sereinement vous
rallier à notre cause, fondamentale, et donc vous rallier au Front National.
Je vous remercie.

(Applaudissements du FN).
la parole.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Madame COSSON, vous avez
Mme COSSON.- Nous approuverons l’amendement sur l’intégration

des clauses d’insertion sociale. Nous restons réservés sur la délibération pour
la création de cette centrale d’achat.

Vous nous proposez un outil, mais pour quoi faire exactement et

comment le faire ? Cela reste nos questions. Vous avez répondu ce matin, à
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un courrier que nous vous avions adressé le 2 février dernier, qu’il y aura une
meilleure recherche des producteurs locaux et la garantie que le prix ne sera

pas un critère unique, mais vous ne précisez pas la méthode pour la

réalisation de tout cela. Vous évoquez plutôt, la pondération des critères en

fonction des achats concernés et des volumes escomptés. Cela nous semble
relativement aléatoire.

Concernant les moyens de cette centrale d’achat, ils dépendront

d’un directeur de projet qui serait en cours de recrutement et de trois

acheteurs spécialisés. On s’interroge sur l’écart entre l’ambition avancée et
les moyens que vous annoncez. Nous attendons la convention qui précise les

conditions des frais de procédure puisque ceux qui y adhéreront devront
participer, mais vous ne nous la donnez pas. Nous aimerions pouvoir juger des
modalités et voter en toute connaissance de cause.

Dans ce contexte, nous nous abstiendrons et nous resterons

vigilants sur la mise en œuvre et les marchés de cette centrale d’achat.
Merci.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Monsieur KEFI-JEROME,

vous avez la parole pour conclure.

M. KEFI-JEROME.- Merci Monsieur le Président, avec ce rapport,

la majorité régionale souhaite s’inscrire pleinement en cohérence avec les
engagements annoncés. Ils reposent sur deux critères principaux :

- être plus efficace dans l’action publique en dépensant mieux,

c’est le premier objectif de ce rapport, et la mutualisation qu’il propose
renforce la performance de l’achat public.

- faciliter l’accès à la commande publique des entreprises qui font

la force de notre territoire.
Injecter

dans

le

circuit

économique

local

les

budgets

d’investissement dégagés de la Région et dynamiser ainsi l’activité et
l’emploi, sont les paris que nous faisons depuis un an. Nous souscrivons et
voterons ce rapport.

Toutefois,

deux

points

de

vigilance,

Monsieur

le

Président.

D’abord, les coûts de gestion interne de cette centrale devront être maîtrisés,
en cohérence avec la politique de réduction du fonctionnement de la Région.

Ensuite, cette initiative inclut la restauration collective et scolaire. Sur cette
question, le développement des approvisionnements en produits régionaux est
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une obligation compte tenu de la richesse et de la variété offertes dans
chacun de nos territoires. Soyons vigilants à ce que cet objectif noble de

maîtrise des dépenses ne se fasse pas au détriment des agriculteurs et
producteurs locaux. Vous défendez sans cesse la qualité de leur travail et
vous avez raison. Ils méritent donc d’être rémunérés au juste prix.
Merci Monsieur le Président.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur KEFI-JEROME. Je

partage votre souci, le fonctionnement devra faire l’objet d’une grande
attention de notre part.

Madame la Vice-Présidente pour répondre à l’amendement dans un

premier temps.

Mme BERTHOUX.- Je voudrais rappeler à Madame CONDEMINE-

VUILLOT que la Région insère des clauses sociales au moment de la

publication de ses marchés, dès que cela est possible, ainsi que des clauses
liées à l’apprentissage, à la lutte contre le travail détaché. Ces clauses font

partie des outils qui favorisent l’accès aux marchés publics de la Région, à
des fournisseurs locaux. On s’appuie d’ailleurs sur un réseau de facilitateur
sur lequel tout acheteur public peut s’appuyer pour favoriser les clauses
d’insertion.

En fait, ceci ne changera pas avec la centrale régionale qui

reprendra exactement ces cahiers des charges. Cet amendement doit donc
être retiré, sinon nous nous y opposerons.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Merci

beaucoup.

Je

partage

totalement

l’objectif des clauses sociales qui sont très utiles par rapport à ce que nous
cherchons à faire. Nous les intégrons quasiment systématiquement, dès que
cela est possible, y compris pour l’utilisation de l’apprentissage. Comme je ne

suis pas adepte de faire du pur affichage, je vous écoute et j’essaie de
progresser, je ne prends pas un amendement de pur affichage !
l’exécutif.

Nous commençons par voter l’amendement avec un avis négatif de
(Il est procédé au vote)

• L’amendement n 005 est rejeté.

règlement ?

M. LE PRÉSIDENT.- Madame ROBERT veut-elle faire un rappel au
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Mme ROBERT.- Nous avons tellement peu la parole dans cette

Assemblée, que je voulais profiter de ce temps d’explication sur le vote de
l’amendement pour vous dire que je regrette que vous inscriviez en séance

plénière, uniquement des sujets qui font l’unanimité, et que vous refusiez de
passer en Assemblée plénière des sujets importants sur lesquels vous voulez
faire des modifications, notamment le dispositif anciennement appelé Eurêka

pour ne pas assumer les choix politiques que vous faites. Vous allez
supprimer des mesures de ce dispositif. Nous avons demandé en commission,

les montants et des explications. Je rappelle qu’à la questure, Monsieur
BLANC s’était engagé à nous communiquer les montants dès l’après-midi, or

je ne les ai toujours pas malgré mes demandes. La façon dont sont menés les
débats dans cette Assemblée est un peu bizarre.
(Applaudissements du FN).

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame ROBERT. Vous le savez, la

ligne que j’ai fixée et que j’essaie de garder, c’est de débattre ici des grandes
lignes stratégiques. C’est la vocation de l’Assemblée plénière. À la CP, on

discute de la mise en œuvre. Je n’ai pas été frappé par le fait que les votes
faisaient l’unanimité. Je ne sais pas si vous considérez que la lutte contre les
travailleurs détachés est un petit sujet, je n’en suis pas sûr. Je ne sais pas si
vous considérez que le Contrat de plan Etat - Région est un petit sujet, je

n’en suis pas sûr. La préférence régionale n’en est pas un non plus. Vous ne

pouvez pas me reprocher de ne pas inscrire des sujets sur lesquels il y a une
vision politique.

Je vous rappelle que nous sommes des élus et pas des techniciens

ni des fonctionnaires. En AP, nous devons débattre de sujets qui mettent en

cause notre vision politique et les choix que nous avons pris. Personne n’est
parfait, mais j’essaie de tenir cette ligne. Nous ne sommes pas là pour avoir

des discussions techniques. Nous ne devons pas saturer l’Assemblée plénière
de discussions techniques.
-

Vote de la partie délibérative du rapport n° 003

M. LE PRÉSIDENT.- J’ouvre le vote sur la délibération avec un

avis favorable de l’exécutif.

• La délibération est adoptée.

PLAN DE VALORISATION DE LA PÊCHE
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Rapport n° 004

- Intervention de l’Exécutif

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur MEUNIER, vous avez la parole.

M. MEUNIER.- Merci Monsieur le Président. Ayant été interpellé,

je voudrais rappeler à Monsieur BOUDOT que je n’ai jamais voté des vœux ne
relevant pas de la compétence du Conseil régional. En bon patriote, je me

suis toujours opposé à la construction européenne depuis Maastricht, vous le

savez parfaitement. Au lieu d’essayer d’instiller de la confusion dans les
esprits, essayez de régler vos lignes politiques notamment en matière

d’économie puisqu’entre Marion MARÉCHAL LE PEN et Monsieur PHILIPPOT,
nous n’y comprenons plus rien.

Monsieur le Président, nous avons un excellent rapport relatif à la

pêche, à présenter à l’Assemblée plénière. Vous vous êtes engagés, en tant
que

candidat,

lors

de

la

campagne

électorale,

à

soutenir

l’action

des

chasseurs et des pêcheurs. En tant que Président, vous le mettez en œuvre,
et en tant que Vice-Président, je ne peux que m’en réjouir.

Nous avons voté l’année dernière, 3 M€ pour les chasseurs. Je

félicite les chasseurs pour leur très bon tableau puisqu’ils ont permis une
diminution des dégâts notamment dans l’agriculture régionale. Je salue les

Fédérations de pêcheurs de notre Région Auvergne-Rhône-Alpes, avec qui nos
services ont travaillé pour élaborer ce plan.
En

Auvergne-Rhône-Alpes,

la

pêche

c’est

240 M€,

300 000 pratiquants, ce sont de très nombreuses associations. La pêche
mérite d’être soutenue, comme nous le faisons aujourd’hui à travers ce plan.

Ce plan, comme pour les chasseurs, propose trois axes principaux. Un premier

concerne l’amélioration des connaissances des milieux aquatiques et des

peuplements piscicoles et les actions en faveur des grands migrateurs. Un
deuxième porte sur la valorisation et la restauration des milieux aquatiques, la

protection des frayères et l’amélioration de l’accessibilité des parcours de
pêche en priorité aux personnes à mobilité réduite. Le troisième concerne la
communication et l’éducation à l’environnement.
En

conséquence,

je

vous

propose

d’approuver

le

projet

de

convention de partenariat et d’objectifs entre la Région Auvergne- Rhône-

Alpes et l’Association régionale des Fédérations départementales de pêche et

de protection du milieu aquatique de la région Auvergne-Rhône-Alpes, figurant
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en annexe 1 et définissant les principes de collaboration sur la période 20172019 en fixant, sous réserve de l’inscription des crédits correspondant au
budget de l’exercice concerné, la participation régionale à 3 M€ maximum pour

cette période, et d’abroger la convention existante qui doit se terminer fin
2017 entre la Région et l’Union régionale des Fédérations départementales de
pêche et de protection du milieu aquatique de Rhône-Alpes, URFEPRA
devenue depuis ARPARA.
Merci.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur MEUNIER pour ce

travail rapide qui a été mené et qui nous permet de compléter maintenant les
deux dispositifs.

Michèle

CEDRIN,

peut-on

avoir

l’avis

« environnement, développement durable et énergie » ?
- Avis

durable et énergie

de

la

commission

de

« environnement,

la

Commission

développement

Mme CEDRIN.- Merci Monsieur le Président. Monsieur MEUNIER a

présenté le rapport à la commission « environnement, développement durable
et énergie ». Le débat qui a suivi s’est déroulé dans un esprit constructif.

Monsieur MEUNIER a ainsi pu apporter tout complément d’information et
répondre aux questions qui ont été posées par les commissaires. Le rapport a
reçu un avis favorable.

- Intervention des groupes
parole.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur CHAVEROT, vous avez la

M. CHAVEROT.- Monsieur le Président, nous avions eu la chasse,

voici la pêche. Rien que de très normal, et cela permettra au Vice-Président
MEUNIER de continuer à faire des moulinets sur ses sujets qui lui sont si
chers.

Sur

le

principe,

qui

peut

s’opposer

à

l’établissement

d’une

convention entre la Région et la Fédération des pêcheurs ? Pas le groupe PRG
en tout cas, qui reconnaît tout l’intérêt de la pratique, sa dimension de loisirs

touchant toutes les couches de la population, sa dimension économique aussi,
bref, rien que de très louable. Voilà pour le principe, car, comme c’est hélas
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souvent le cas avec vous Monsieur le Président, et par ricochet avec Monsieur

le Vice-Président, vous avez l’art de transformer une démarche louable en
sujet discutable. Discutable pour deux raisons.

D’abord, vous faites pour les pêcheurs, comme vous l’aviez fait

pour les chasseurs, une incroyable entorse aux règles que vous avez fixées
par ailleurs. Dans la convention avec la pêche, près de 50 % des financements

le sont pour du fonctionnement, ce même fonctionnement que vous avez dénié
aux associations, en particulier, celles qui n’ont pas votre vision de la

société, et au-delà aux petites Communes, aux Syndicats intercommunaux.
Comme je suis têtu, Monsieur le Président, je vous rappelle l’exemple des

méthaniseurs du Syndicat des Monts du Lyonnais qui n’auraient pas vu le jour
sans dépenses d’ingénierie et donc de fonctionnement. Il fallait que je vous le
redise.

Ensuite, vous nous prenez pour « des perdreaux de l’année »,

vous nous vendez l’idée que la Fédération des pêcheurs est à même de

remplir les missions que les associations environnementales remplissaient
avant que vous ne les sacrifiiez. Oui, les pêcheurs -et c’est important- savent
préserver une ressource halieutique en limitant les droits de pêche. Oui, ils
sont un apport précieux pour la connaissance des milieux piscicoles, mais il

est par ailleurs des savoir-faire qui ne sont pas les leurs, et ce n’est pas leur
faire injure. Je pense à l’aménagement des berges au sens global du terme

parce que, sur ce sujet, on ne peut pas limiter l’aménagement et l’accès des
berges à la seule pratique de la pêche. De la même manière, la restauration et

la préservation des milieux aquatiques ne peuvent se limiter à la seule faune.
Elle touche également la flore et la qualité de l’eau.

Ce que nous disons est à ce point une évidence, que sur ces

sujets, une partie des Fédérations départementales n’a prévu aucune action,
ce qui fera l’objet d’un amendement.

Monsieur le Président, cela étant dit, et comme nous sommes tous

des pêcheurs en puissance, le Vice-Président MEUNIER dirait sûrement
« devant l’éternel », nous redisons notre estime au millier de pratiquants

d’Auvergne et de Rhône-Alpes, mais nous nous abstiendrons sur ce rapport.
Merci.

M. LE PRÉSIDENT.- Joli jeu d’équilibrisme. Je constate que ce

matin vous êtes en veine spirituelle, Monsieur CHAVEROT, défenseur de la
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laïcité, et vous progressez. Je rappelle que nous avons travaillé sur le rapport
sur la laïcité et que nous avons activement œuvré à l’époque dans la lutte
contre le port du voile.

Je passe la parole à Monsieur DEBU.

M. DEBU.- Merci Monsieur le Président, comme l’a dit Bernard

CHAVEROT, après la chasse, la pêche, j’attends avec impatience nature et
tradition !

Plus sérieusement, les Fédérations de pêche et les associations

qu’elles regroupent sont les acteurs incontournables de la préservation des

milieux aquatiques, de la qualité de l’eau, des berges, jusqu’aux populations

piscicoles. Ce sont ces associations qui, au quotidien, agissent sur le terrain
à travers la pratique de la pêche en elle-même bien sûr, mais également à
travers toutes les actions qu’elles entreprennent, aménagement des chemins

et pontons, entretien des berges, actions de sensibilisation du public ou de
dépollution des cours d’eau. Bref, tout ce qui contribue à l’amélioration de
l’état de nos rivières. Leur expertise est certes reconnue, leur capacité
d’actions également. Elles sont évidemment intégrées au tissu local.

Il nous apparaît donc pour le moins indispensable d’intégrer ces

acteurs locaux dans les politiques régionales en faveur de la préservation des
milieux aquatiques et l’aménagement des cours d’eau. Nous n’avons là aucune

opposition. En revanche, il nous semble qu’il ne faut pas oublier non plus tous

les autres acteurs, et notamment les associations qui étaient préalablement
intégrées et avec lesquelles nous travaillions.

Nous avons quelques interrogations qui demeurent néanmoins,

concernant l’engagement de la Région auprès des autres acteurs dans la

gestion de nos rivières. Comme je l’ai demandé : Qu’en est-il du travail que
nous avions engagé avec les autres associations environnementales ? Qu’en

est-il de la doctrine régionale vis-à-vis des contrats de rivière ? Pour le

moment, leur pérennité n’est pas assurée et les collectivités locales n’ont pas
de visibilité sur le moyen ou le long terme. La Région doit affirmer, nous
semble-t-il, son engagement auprès des collectivités locales sur ce plan.

Quelle est l’articulation avec l’Agence régionale de biodiversité ?

À ce sujet, Monsieur HORTEFEUX, vous avez été interpellé au carrefour de la
pêche et des loisirs à Cournon d’Auvergne, il y a trois semaines. Le monde de
la pêche souhaite être représenté à l’ARB, ce qui semble logique puisqu’il
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l’est au niveau national. Monsieur HORTEFEUX, vous vous étiez engagé à
soutenir

cette

demande,

qu’en

est-il

aujourd’hui ?

Comment

la

Région

s’inscrit-elle dans le plan Rhône ? J’espère, avec le plus grand volontarisme.

Enfin, quid du suivi des activités de la Compagnie nationale du Rhône, acteur
central s’il en est pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, dont notre collectivité
est actionnaire ?

Nous attendons des réponses à toutes ces interrogations. De la

même manière, nous suivrons avec attention l’état d’avancement et de
réalisation des objectifs des fiches actions de la convention. C’est pourquoi

nous demandons dans un amendement, une clause de revoyure. Notre vote
dépendra du sort réservé à nos amendements et des réponses apportées à nos
questions.

Merci.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur DEBU. Madame

GREBERT, vous avez la parole.

Mme GREBERT.- Merci Monsieur le Président. 22 septembre 2016,

3 M€ pour les chasseurs, 9 février 2017, 3 M€ pour les pêcheurs. À quand
3 M€ pour les chasseurs de papillons ? Ceux-là auraient peut-être plus
d’aisance pour engager des actions d’éducation à l’environnement.

En tout cas, les méthodes sont toujours les mêmes, même

tentation d’instrumentalisation, même méthode, une délibération destinée à

s’attacher les faveurs des bénéficiaires sans avoir vérifié qu’ils sauront
trouver les financements restants ni qu’ils seront en mesure de pourvoir à
l’ensemble des missions.

Une délibération montée sans concertation avec les services, avec

des missions qui relèvent de l’État et non de la Région, et qui s’emploie

davantage au développement d’infrastructures de loisirs, à la valorisation de
la pêche et à la communication sur les actions menées, qu’à la préservation

de la biodiversité. On reconnaît là votre marque de fabrique depuis le début
de votre mandature, des coupures de ruban, du Laurent WAUQUIEZ partout,

en grand, dans les médias et les supports écrits. Nous vous présenterons un
amendement que, je l’espère vous voterez. Vous ferez preuve de panache en
le votant.

Ce rapport est d’abord celui de tous les paradoxes. Après avoir

été le pourfendeur des gaspillages d’argent public, vous allouez des sommes
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disproportionnées à la coordination de cette convention : près de 600 000 € de

budget de fonctionnement. Que nous vaut ce soudain regain d’intérêt pour les

budgets de fonctionnement ! Au moins, cela ouvre des perspectives d’emplois
pour

les

dizaines

d’animateurs

des

associations

environnementales

et

expertes de la biodiversité. Emplois que vous avez mis en danger pour
d’autres coupes budgétaires. Vous devriez créer une bourse d’emplois, vous
qui êtes si sensible aux démarches adéquationnistes en matière de lutte
contre le chômage.

Paradoxe encore, cette hausse de subvention en faveur de la

qualité des eaux de rivières alors que vous soutenez par ailleurs le Center
Parc de Roybon. Les pêcheurs, eux, ont compris les enjeux de la protection
des zones humides et des espèces menacées. Ils ne seront pas dupes.

Enfin, vous vous attachez dans le SRCE à financer des pans de la

biodiversité qui participent à des activités de loisirs. Mais toutes les espèces
non

chassables

non

pêchables

sont

oubliées.

Plus

de

700 espèces

de

vertébrés, 40 000 espèces d’insectes, 6 000 espèces de végétaux qui font les

frais d’une urbanisation débridée. La politique du Conseil régional est un vide
sidéral. Nous ne pouvons que regretter le peu de considération portée à la

compétence de la Région comme chef de file en matière de biodiversité. Vous

confondez vitesse et précipitation, action publique structurée et tentation
clientéliste.

Je profite de mon temps de parole pour vous rappeler que toutes

les organisations syndicales ont appelé à un rassemblement. Il semblerait

nécessaire que les exécutifs les reçoivent. Ils ont manifesté un certain nombre
d’inquiétudes concernant le recrutement, le manque de règles claires quant à

la redéfinition de leur poste, des circuits de décision confus et illisibles. Nous

espérons vivement que vous voudrez bien leur accorder une audience. Merci
d’avance.

(Applaudissements du RCES).

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame GREBERT. Je suis attaché à la

séparation entre l’exécutif et le législatif.

Madame BEGUET, vous avez la parole.

Mme BEGUET.- Monsieur le Président, Monsieur le Vice-Président,

notre région est riche des vastes réservoirs de biodiversité, les milieux
aquatiques en font partie intégrante, et les 77 500 kilomètres de cours d’eau
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qui jalonnent Auvergne-Rhône-Alpes constituent aux côtés des grands lacs et
des étangs, un capital écologique à préserver. C’est l’essence de ce rapport

qui valorise le rôle des pêcheurs au sein des espaces naturels, la force du
réseau associatif dans ce domaine, et qui fait le lien avec des schémas
régionaux de cohérence écologique.

Si le fondement et les principes qui guident ce partenariat avec

l’Association régionale des Fédérations départementales de pêche et de

protection du milieu aquatique de la région Auvergne-Rhône-Alpes sont
consensuels pour notre groupe, un aspect attire néanmoins notre attention. En

effet, il convient de rester dans la direction fixée par notre majorité, qui
consiste à réduire les dépenses de fonctionnement en vue de privilégier
l’investissement. Dans la convention pluriannuelle d’objectifs, la part du
fonctionnement prévue (46 %) pourrait paraître élevée, mais elle correspond à

tout le travail d’entretien des rivières et ceci en partenariat établi sur la base
de cofinancements avec d’autres partenaires publics tels les Agences de
l’eau.

Nous soutiendrons donc ce rapport, car nous tenons à souligner le

travail des associations de pêcheurs, et nous croyons en la nécessité d’être
aux côtés des pêcheurs pour valoriser nos milieux aquatiques régionaux.
Nous voterons le rapport.
(Applaudissements).

M. LE PRÉSIDENT.- Je rappelle à chacun que sans inscription,

votre temps de parole est perdu. Madame MONTORO-SADOUX, vous avez la
parole.

Mme MONTORO-SADOUX.- Monsieur le Président, Monsieur le

Vice-Président, vous nous présentez aujourd’hui un nouveau plan sectoriel lié
à la préservation de la biodiversité, soutenir la filière pêche, une base

triennale. La Région assure, il est vrai, des missions importantes en matière

de protection des milieux aquatiques en lien avec les Agences de l’eau
notamment, qui disposent de ressources importantes et intéressantes à
mobiliser dans ce domaine dont vous soulignez d’ailleurs la nécessaire
complémentarité avec le plan présenté.

L’interventionnisme régional est symbolisé depuis longtemps par

les contrats de rivière qui auront permis, au cours des dernières décennies,
de mener des actions efficaces et intégrées de gestion des cours d’eau. Plus
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récemment sont apparus les contrats vert et bleu, outils déclinés dans le
cadre du Schéma régional de cohérence écologique validé en 2014 par la
Région.

Vous nous proposez aujourd’hui d’approuver une convention avec

l’Association régionale des Fédérations départementales de pêche, qui doit
contribuer à la préservation des milieux aquatiques et des peuplements

piscicoles et également à valoriser la pratique de la pêche de loisirs. Cette
convention est bâtie autour de trois axes forts proposant pour la première fois
une action structurée. De quoi s’agit-il ?
Premièrement,

l’amélioration

de

la

connaissance

des

milieux

aquatiques par des études et suivis appropriés. On comprend très vite cet
aspect essentiel. J’ai par exemple en tête, la réalisation de nouvelles études

sur le fonctionnement écologique des lacs d’altitude par le personnel des
Fédérations, qui permettront d’en évaluer la gestion piscicole. Recenser pour
protéger, pour gérer, tels sont les objectifs communs.

Deuxièmement, la valorisation et la restauration des milieux avec

un volet accessibilité. Ceci constitue un volet important, car il s’agit de
l’entretien de notre patrimoine commun.

Enfin et troisièmement, la communication sur les actions menées

et la sensibilisation du grand public qui doit permettre à chacun de se
familiariser avec les règles élémentaires de respect de l’environnement. Nous
disons oui à nos pratiques de la pêche de loisirs respectueuses. À ce titre, il

est prévu que l’accent devra aussi être mis sur les publics les plus jeunes
avec notamment des actions à destination des scolaires.

La convention fait état d’objectifs partagés entre la collectivité

régionale et l’association régionale de pêche. Nous ne pouvons donc qu’y
souscrire.

Un mot sur l’activité économique et touristique que constitue

l’activité piscicole. J’illustrerai cet argument du présent rapport avec deux
chiffres d’avantages locaux : la pêche de loisirs sur le lac du Bourget
représente 2 M€ par an de retombées économiques pour le territoire hors
dépenses

liées

2 000 adhérents.

aux

bateaux,

l’association

locale

compte

quelques
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Nous avons la chance d’avoir un territoire riche et varié qui

permet de nombreuses et diverses pratiques de la pêche dans notre région.
Sachons garder ces atouts pour consolider notre attractivité.

Nous approuvons cette convention qui aidera certaines fédérations

de pêcheurs à se structurer. Pour d’autres, le présent plan les accompagnera
simplement

dans

leur

dynamique

actuelle

en

faveur

de

l’entretien,

du

repeuplement des cours d’eau et de la pratique de la pêche de loisirs. Nous
soutiendrons donc cette démarche en faveur de la filière régionale de la pêche
tout en veillant à ce que cette intervention nouvelle, non pas dans son

principe, mais dans son ampleur, s’exerce en complément des missions
régionales existantes et reconnues pour leur pertinence dans le domaine de ce
que l’on appelle la politique de l’eau ou le patrimoine naturel.
Je vous remercie.

(Applaudissements).

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame MONTORO-SADOUX.

Merci d’avoir mis en perspective le rapport dans le cadre de l’ensemble de la
politique de l’eau.

Monsieur FAUROT, vous avez la parole.
M.

FAUROT.-

Monsieur

le

Président,

mes

chers

collègues,

l’examen du plan de valorisation de la pêche qui nous est aujourd’hui soumis

n’appelle que peu de remarques. Je vous indique d’emblée que nous nous
apprêtons à le voter.

La pêche de loisirs est une activité solidement ancrée dans les

habitudes de la population française. On observe en effet que 40 % de nos
compatriotes déclarent avoir pratiqué la pêche en eau douce au moins une fois
dans leur vie, et pour « tordre le cou » à une idée reçue, les plus de 65 ans

sont en réalité sous-représentés dans les études de profils des pêcheurs. On
y trouve même un nombre croissant de jeunes et de très jeunes, ces derniers

sensibilisés et initiés par le biais des très dynamiques écoles de pêche dont il
faut saluer ici l’intérêt pédagogique.
Sur

le

plan

du

fonctionnement

financier,

les

structures

associatives de pêche de loisirs sont financées à 80 % par les cotisations de
leurs

adhérents,

les

subventions

publiques

et

les

partenariats

locaux

représentant les 20 % restants. L’impact économique de cette activité atteint
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pour l’ensemble du territoire, les 2 Md€, juste derrière le tennis, me semble-til.

La notion de contact avec la nature a depuis bien longtemps

supplanté celle de la nécessité de s’alimenter. Aujourd’hui, nombreux sont les

pêcheurs à pratiquer ce que j’appellerai ici, comme on le fait au Canada, le
« pêcher-relâcher » qui consiste à redonner sa liberté au poisson, aussitôt

celui-ci capturé. Petite parenthèse linguistique : j’emploie cette locution
« pêcher-relâcher » à dessein, car, nous le savons, nos amis Canadiens

parlent un français qui, bien souvent, a le mérite d’être plus académique que
le nôtre. On peut s’étonner par exemple, que sur les berges de nos cours

d’eau français, lorsque cette pratique de « pêcher-relâcher » est encouragée,
on voit ainsi fleurir des panonceaux indiquant « no kill », anglicisme d’autant
plus

absurde

et

infondé

que

les

Anglo-saxons

eux-mêmes

emploient

l’expression « catch and release », traduction parfaite de « pêcher-relâcher »,
la boucle étant ainsi bouclée.

Sans doute chez nous a-t-on redouté de paraître ringard en

s’exprimant en français. Cette pratique magnanime consistant à laisser la

proie retourner à son milieu naturel plutôt que de rejoindre un obscur
congélateur, ne pouvait certainement s’entendre que comme une généreuse

habitude provenant des lointaines et légendaires contrées américaines. Il est

permis de regretter au passage que la population de bisons d’Amérique du
Nord n’ait que fort peu bénéficié du « catch and release », pas plus que du
« no kill ».

Nous avons pu constater dans cette enceinte et à de nombreuses

reprises, que la notion de transversalité pouvait présenter un réel intérêt. En
l’espèce, peut-être que la stricte application de la clause Molière à la

signalisation des sites de pêche constituerait un salutaire rempart contre la
négligence de notre langage. Fin de la parenthèse linguistique.

Le pêcheur d’aujourd’hui est donc plus un amoureux de la nature

qu’un prédateur. Il présente souvent une bonne connaissance des espèces
aquatiques et de leurs milieux, et il endosse bien volontiers le rôle d’acteur de
la protection de l’environnement. Cela tient sans doute au fait que les

pêcheurs exploitent une ressource produite par l’environnement naturel et
totalement tributaire de la qualité des écosystèmes dont elle fait partie. De

fait, sa disponibilité est liée à l’état de l’environnement et elle peut être
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accrue par sa conservation. Dans un contexte de bonne gestion, la pêche de
loisirs restera une activité durable reposant sur une ressource renouvelable.
Les

pêcheurs

sont

également

reconnus

comme

des

acteurs

importants du développement du territoire, essentiellement par le biais des

associations locales de pêche dont chacune d’entre elles entretient en

moyenne 70 kilomètres de rives, en assurent la gestion de la biodiversité
autant que la gestion halieutique, le nettoyage des berges ainsi que leur
accessibilité. Pour les fédérations départementales, c’est en moyenne par
fédération 2 700 kilomètres de rives à charge, et 710 hectares d’étangs et de

plans d’eau. Sont compris dans cet entretien, le retrait des obstacles
transversaux, la mise en œuvre d’ouvrages de franchissement, des dérivations
de plans d’eau et bien d’autres encore.

Les fédérations de pêche assurent mobiliser près de 60 M€ pour

ces actions dites « linéaires », et les structures associatives, 10 à 20 M€. Il
faut en déduire que sans ce financement et l’investissement des bénévoles, la

protection et la restauration du milieu nécessiteraient un investissement
supérieur et porté par d’autres financeurs, les Agences de l’eau, entre autres.

Nous sommes devant un mode de fonctionnement très vertueux qui

mériterait certainement un effort plus conséquent de la part de la Région. La

remarque rejoint d’ailleurs celle que nous faisions il y a quelques mois

concernant la chasse. Reconnaissons que 3 M€ ce n’est somme toute pas si

cher pour s’attirer la sympathie de dizaines de milliers de pêcheurs et de

bénéficier d’une publicité quasi permanente dans les pages de la revue de
liaison. Nous estimons donc ce projet de partenariat un peu…
(Applaudissements du FN).

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur FAUROT. Madame RIAMON,

vous avez la parole.
décidez.

Mme RIAMON.- Monsieur le Président, vous présidez et vous

Permettez-nous

concernant

la

de

manifestation

vous

donner

respectueuse

une

des

fois

de

agents,

plus
qui

notre

se

avis

déroule

actuellement, et de vous demander de les recevoir avec le respect que vous
leur devez, bien sûr.

J’en viens au sujet qui concerne cette délibération à laquelle nous

sommes favorables. Alors même que nous n’avons pas été d’accord avec vos

propositions vis-à-vis des chasseurs, nous observons là que, malgré un
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montant similaire et des conditions qui pourraient sembler équivalentes, ce
que nous savons des pêcheurs nous amène à avoir un regard différent sur
cette délibération.

Cette délibération est ambitieuse. Nous connaissons les pêcheurs

pour savoir que lorsqu’ils s’engagent à faire quelque chose, ils le font
réellement. La presse relate aujourd’hui que les chasseurs auraient des

difficultés à réaliser ce que la Région leur a demandé. Dans le cas des
pêcheurs, nous savons que depuis de longues années, ce n’est pas le cas. Ce
que vous proposez nous semble positif et utile pour la région. Ce sont

indéniablement des environnementalistes, et depuis fort longtemps. C’est la
raison

pour

accompagnait.

laquelle,

dans

les

mandats

précédents,

la

Région

les

Ils travaillent en bonne intelligence avec l’ensemble des services

de l’État, avec les associations de protection de la nature, dans le domaine

des départements. J’en veux pour preuve leur action au sein des commissions

locales de l’eau et dans les contrats de rivière. Ils ont d’ailleurs une
délégation confiée par l’État, de surveillance et de protection des milieux
aquatiques.

Ce

sont

donc

des

partenaires

sérieux,

mais

aussi

très

indépendants. J’en veux pour preuve que ce sont le plus souvent les pêcheurs

qui envoient des pollueurs contrevenants au tribunal. Je crois que c’est
nécessaire parce que, si nous avons mis en place une réglementation

exigeante, au niveau national et européen, dans ce domaine, c’est pour

qu’elle soit appliquée et pour que les sanctions, quand elles s’imposent,
soient mises en œuvre, ainsi que les processus de réparation dont les
fédérations de pêche se portent garantes.

Enfin, j’observe que ce programme, conformément à vos désirs,

prévoit de nombreux investissements dans le domaine de la continuité
écologique, de la protection des milieux aquatiques, de l’accès à tous à la

pêche, et beaucoup moins de fonctionnement que nous l’avons vu sur
l’ensemble des fédérations de chasse. Cela n’empêchera pas les pêcheurs de
mener à bien leur métier qui est au sein de leurs écoles de pêche et par la

suite, nous l’imaginons, au sein des collectivités, d’assurer une éducation à
l’environnement qui relève vraiment de la citoyenneté. C’est le respect des
règles, le respect du vivant. Ce respect qui est partagé avec l’ensemble des
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connaissances biologiques au sein des écoles de pêche, attire aussi notre
respect.

J’ajouterai en tant que ligérienne, le bien-fondé des conséquences

de cette délibération, car je m’étais beaucoup engagée sur ce sujet pendant la

campagne avec mes collègues ligériens. J’associe à cela nos collègues
auvergnats. Cette délibération va permettre aux fédérations de pêche de

l’ensemble du bassin de la Loire, de faire valoir toutes les qualités de ce

fleuve au sein de l’Agence de l’eau Loire Bretagne, mais aussi au sein de
notre nouvelle région de manière à bien replacer l’équivalence du fleuve Loire
par rapport au fleuve Rhône et ses affluents dans l’ensemble de notre région.

Ainsi, vous l’aurez compris, nous sommes en toute confiance avec les

pêcheurs et nous ne doutons pas que c’est le même objectif que vous
poursuivez, sans aucune arrière-pensée, bien sûr.
(Applaudissements).

M. LE PRÉSIDENT.- Madame RIAMON, pardonnez-moi de vous le

dire, les propos que vous tenez sur les chasseurs sont insultants. Je ne peux

comprendre que vous vous acharniez dans une telle voie de mépris pour
certains de nos compatriotes. Prétendre que par définition, les chasseurs
seraient incapables de tenir des objectifs.

Mme RIAMON.- Ce n’est pas ce que j'ai dit.

M. LE PRÉSIDENT.- Par essence, vous jetez le soupçon sur une

catégorie de nos compatriotes, vous prétendez que les chasseurs ne sont pas

dignes d’accompagnement ! Je ne comprends pas l’obstination et la rage que
vous mettez à discréditer de ce point de vue, les chasseurs. Chacun sera
juge. Je leur fais confiance, nous avons un accord ensemble. Je ne peux pas

accepter que dans l’hémicycle, vous mettiez toujours la même fureur à

critiquer les chasseurs de notre région. Ils méritent le même respect que les
autres catégories, pardonnez-moi de vous le dire.
(Brouhaha)

(Applaudissements)
la parole.

Qui intervient pour le groupe LR ? Madame BEVILLARD, vous avez
Mme BEVILLARD.- Monsieur le Président, mes chers collègues,

depuis notre installation en janvier 2016, la nouvelle majorité régionale a
engagé un plan d’économies inédit dans le but de diminuer les dépenses de
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fonctionnement de 300 M€ sur la durée du mandat. Ces économies n’entravent
en rien la mise en place de politiques nouvelles. La preuve, depuis un an,
nous réorientons la politique régionale dans de nombreux domaines et nous

privilégions l’expertise et la connaissance du terrain des acteurs locaux.
C’était déjà le cas pour le dispositif en faveur de la ruralité pour lequel nous

nous appuyions sur les maires, et cette méthode, nous l’appliquons aussi en
matière d’environnement.
Nous

nous

efforçons

de

mettre

fin

à

certaines

politiques

clientélistes qui pouvaient avoir cours. Loin des caricatures que peuvent
imaginer nos opposants, nous souhaitons impliquer l’ensemble des acteurs qui
agissent dans le sens de la biodiversité et du développement durable. « Pas
de monopole dans la protection de la biodiversité », disait Philippe MEUNIER
à propos de notre politique régionale en septembre 2016 quand nous avons
adopté

un

chasseurs.
des

partenariat

encore

inédit

avec

la

Fédération

régionale

des

Aujourd’hui, c’est notre partenariat avec l’Association régionale

Fédérations

départementales

de

pêche

et

de

protection

du

milieu

aquatique d’Auvergne-Rhône-Alpes que nous redéfinissons. La pêche, en

Auvergne-Rhône-Alpes, rassemble près de 300 000 adeptes, soit un cinquième

des pêcheurs de France. Il est donc légitime de s’appuyer sur ces passionnés
pour protéger, valoriser et promouvoir nos atouts aquatiques.

Le partenariat qui nous est proposé aujourd’hui s’élève à près de

3 M€ sur trois ans, soit le même montant que pour les chasseurs. Loin du

clientélisme dénoncé par certains, nous fondons notre politique régionale sur
l’équité en nous appuyant, je le répète, sur les acteurs de terrain. Comme
pour les chasseurs, douze Fédérations départementales permettent d’ancrer

notre nouveau partenariat solidement sur le territoire. Fidèles à nos principes,
le soutien régional est avant tout orienté vers l’investissement, effort que
nous demandons aussi à nos partenaires.

Je me félicite de voir que nos propositions reçoivent moins de

critiques sur ce dispositif que sur celui en faveur de la chasse, et je pense
qu’il

faut

y

voir

un

encouragement.

L’aide

régionale

est

maintenant

conditionnée aux projets. Le temps est terminé où la Région apportait son
soutien sans connaître précisément la destination et l’utilisation des deniers

publics, nous en subissons aujourd’hui encore les conséquences sur notre
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endettement. L’aide régionale est donc désormais fléchée afin d’être mieux
contrôlée et elle est suivie régulièrement pour éviter les dérives.

Autre signe de votre bonne gestion, Monsieur le Président, nous

votons sur ce partenariat un montant maximum, et cette enveloppe ne peut pas
être consommée en totalité à l’issue de la convention triennale. La politique

de la Région Auvergne-Rhône-Alpes est désormais claire, sans sectarisme et
sans préjugés.
longtemps

Premièrement, nous mettons l’accent sur les territoires ruraux trop
oubliés.

Ce

dispositif

en

est

une

nouvelle

illustration.

Deuxièmement, nous apportons notre soutien aux acteurs locaux qui ont des
projets concrets et valorisants pour nos territoires. Troisièmement, l’action

des pêcheurs en faveur de la biodiversité est réelle et quotidienne. Son

efficacité sur l’ensemble de nos cours d’eau est indéniable. C’est pourquoi les
élus du groupe Les Républicains Divers Droite et Société civile se félicitent de
la mise en place de ce partenariat qui permet d’associer à l’action régionale,

un nouvel acteur de la biodiversité, mais aussi le respect de la promesse faite
aux habitants de notre région, de mettre bon sens et réalisme au cœur de
notre politique de défense de nos milieux naturels.
Merci

(Applaudissements dans les rangs de la majorité).

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup et notamment pour le « bon

sens ». Philippe MEUNIER veut intervenir ?

M. MEUNIER.- J’aimerais rappeler le travail de fond qui a été

réalisé avec les Fédérations départementales des pêcheurs, la Fédération

régionale de pêcheurs et les services de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Ce
travail a aussi été fait avec les Fédérations départementales et régionales de
chasseurs. Je regrette les propos de Madame RIAMON.

Monsieur CHAVEROT, j’ai bien compris que nous « n’irons pas à la

messe de Noël ensemble » ! J’espère que nous pourrons taquiner le goujon ou
la truite à coup de moulinet. Comptez sur moi pour continuer à faire battre les
ailes de mon moulin, Monsieur CHAVEROT.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur MEUNIER.

L’inspiration est la même en matière de pêche que de chasse. Le

travail sur les milieux naturels doit s’appuyer sur ceux qui les connaissent
parfaitement. Les pêcheurs ont puissamment contribué, au cours des années
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écoulées,

sur

tous

les

travaux

d’investissement

et

sur

la

qualité.

L’accompagnement avec eux qui sont des vigies attentives sur la question de
la gestion de notre patrimoine aquatique, est une très bonne idée. Il faut les

en remercier, car c’est souvent un investissement bénévole et chronophage de
leur part, qui est fait avec passion par nos fédérations. Nous avons beaucoup
de chance d’avoir des associations de pêcheurs aussi dynamiques.

Il me semble important de retrouver le triptyque : il faut d’abord

connaître, puis agir avec des vraies actions d’intervention, je pense à la

protection des frayères, aux questions de continuité écologiques, etc., et
enfin, communiquer et éduquer. L’éducation est souvent dispensée par des

personnes qui sont capables de faire passer leur passion. Nous souhaitons
favoriser cette filiation.

Je rappelle que 300 000 pêcheurs sont adhérents au sein de la

région, ce qui représente 20 % de la population nationale des pêcheurs. Nous
sommes une grande région de pêche et d’eau, ce qui fait d’ailleurs une de nos
grandes forces. Nous avons un beau travail à mener. Je remercie Philippe de

l’avoir conduit aussi bien avec nos chasseurs qu’avec nos pêcheurs. Je pense
que nous avons une base de travail intéressante pour les trois ans qui

viennent. Elle montre qu’en matière environnementale, quand on se donne du
mal, on arrive à inverser la tendance.

L’eau est sans doute pour moi l’un des principaux messages

d’espoir en la matière puisque nous avons réussi à améliorer la qualité d’eau
d’un certain nombre de nos cours d’eau. Ce n’était pas évident il y a dix ans.
- Examen et vote des amendements
•

N° 006 : RCES

M. LE PRÉSIDENT.- Qui défend le premier amendement ? Madame

GREBERT, vous avez la parole.

Mme GREBERT.- Nous savons, Monsieur le Président, que vous

êtes un adepte des objectifs ambitieux, des défis qui vont élever la réputation
de la Région. Vous voulez savoir où vous placez l’argent public, le confier à

des partenaires qui sauront le faire fructifier et créer de la valeur. Cela tombe

bien, nous avons un objectif pour vous : mettre un terme à la pollution aux
PCB et favoriser le retour à la consommation et à la commercialisation des
poissons du fleuve touchés par un arrêté préfectoral.
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Les pollutions en particulier, celles aux polychlorobiphényles

(PCB), ont largement détérioré le grand fleuve, détruit les écosystèmes et

annihilé nombre d’activités touristiques liées à la pêche. Les autorités ont été
contraintes d’interdire la consommation et la commercialisation de certaines
espèces de poissons pêchées dans les lacs, plans d’eau et cours d’eau et

canaux du bassin Rhône Méditerranée. La convention que la Région AuvergneRhône-Alpes propose avec l’ARPARA ne saurait ignorer cette situation et
devrait contribuer aux collaborations avec l’État, l’Agence de l’eau et les
industriels, à redonner au Rhône, ses lettres de noblesse.

Vous avez pour mission d’influer sur les changements de pratiques

industrielles et les comportements des usagers. Je suis certaine que les
pêcheurs voudront s’associer à cette ambition.

En conséquence, nous proposons un nouvel objectif commun à la

Région et à l’ARPARA. Il s’agit d’approuver le projet de convention de
partenariat

entre

la

Région

et

l’Association

régionale

des

Fédérations

départementales de pêche qui figure en annexe 1, sous réserve d’intégrer la
modification suivante :
partagent

« Article 2, objectif partagé comme suit : la Région et l’ARPARA

des

objectifs

communs

autour

des

thématiques

suivantes :

préservation de la biodiversité, éducation à l’environnement, gestion de la

pratique de la pêche de loisirs, ainsi que les actions d’accompagnement et de
sensibilisation

des

acteurs

pour

le

retour

à

la

consommation

et

à

la

commercialisation des espèces de poissons frappées par un arrêté préfectoral
dans les lacs, plans d’eau, cours d’eau, canaux, etc. Cet objectif devra être

atteint à l’issue de la convention et l’ARPARA proposera un programme
d’actions en lien avec cet objectif. »
Merci.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

M.

FAUROT.-

Merci

Madame

demandes de prise de parole ? Monsieur FAUROT.
Nous

voterons

contre

GREBERT.
cet

Y

a-t-il

amendement.

des
Nous

estimons que nous sommes dans un travers de sur-responsabilisation des
pêcheurs et de leurs structures associatives composées essentiellement de

bénévoles. Quand on parle de pollution, le Rhône n’est pas le seul, on peut
parler aussi de la pollution de la Dore par exemple, qui est liée aux activités
d’un industriel.
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Fixer

aux

pêcheurs

l’objectif

de

s’agiter

pour

arrêter

cette

pollution me semble excessif. Je ne vois pas ce que les pêcheurs peuvent
faire sur les rives du Rhône ou de la Dore pour circonvenir à ce type de

pollution. Je crains que l’on ne fasse que les inciter à des bagarres juridiques
qui les dépassent et ne sont pas de leur ressort.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur FAUROT. Monsieur MEUNIER.

M. MEUNIER.- Madame GREBERT, vous avez beaucoup de chance

d’avoir un Vice-Président qui cumule avec un mandat de député parce que je

suis l’auteur d’un rapport sur le sujet de la pollution du Rhône par les PCB,

que j’ai commis entre 2007 et 2012 quand j’étais membre de la Commission

environnement. Je connais très bien le dossier. Je le connais d’autant plus
que j’ai été amené à auditionner un ancien président de la FRAPNA qui a fini

Vice-Président de l’exécutif de cette Assemblée. Cela pour vous dire ma

largesse d’esprit et mon ouverture. J’ai même auditionné à l’époque la
ministre de l’Environnement, Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET. À la suite de

cette mission d’information du Parlement, Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET a
mis en place le Plan national de lutte contre les PCB.

Ce Plan est suivi par l’État, y compris par la majorité de 2012-

2017. Aujourd’hui, l’État s’est saisi de la question. Nous n’avons donc pas

besoin d’adopter cet amendement. C’est la raison pour laquelle j’en demande
le retrait.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur MEUNIER. Cela me

permet de remercier Madame GREBERT pour ses hommages à « l’orientation

pompidolienne » de la politique régionale. Je suis très sensible à ce que vous
avez dit la dernière fois. Cela m’a fait plaisir.

Je suppose que vous ne retirez pas l’amendement.

l’exécutif.

Je mets aux voix l’amendement avec un avis défavorable de
(Il est procédé au vote)

• L’amendement n 006 est rejeté.

•

N° 007 : PCF-FDG

M. LE PRÉSIDENT.- Qui présente l’amendement n° 7 ? Monsieur

DEBU, vous avez la parole.
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M. DEBU.- Cet amendement porte sur une veille sur la pollution

diffuse qui est définie comme le rejet ponctuel et identifiable, mais non
pérenne de différents éléments polluants dans les eaux. Mon collègue
François JACQUART l’a déjà exprimé en Commission. La Montagne me facilite

la tâche puisque vous y trouverez un article qui illustre bien les résultats de
la pollution aux nitrates, qui font partie de ces pollutions diffuses.
action

n° 1

L’amendement demande qu’une veille soit intégrée à la fiche
pour

permettre

d’articuler

l’action

de

la

Région

avec

les

collectivités locales et de créer ainsi les synergies qui sont nécessaires sur
les territoires.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur DEBU pour votre sens de la

synthèse. Y a-t-il des prises de position ? Monsieur FAUROT, vous avez la
parole.

M. FAUROT.- Nous ne voterons pas cet amendement. La remarque

est la même que précédemment. D’expérience, nous savons que les pêcheurs
et les structures associatives de pêche de loisirs s’acquittent déjà de cette
tâche sans qu’une obligation doive être gravée dans le marbre.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur FAUROT, Monsieur MEUNIER,

vous avez la parole.

M. MEUNIER.- Les Fédérations de pêche assument déjà ce rôle. Il

est inutile de voter cet amendement. C’est la raison pour laquelle j’en
demande le retrait.

M. LE PRÉSIDENT.- Je pense que c’est l'argument décisif : dans

leur mission d'intérêt général, cela y figure déjà.
l’exécutif.

Je mets aux voix l’amendement avec un avis défavorable de
(Il est procédé au vote)

• L’amendement n 007 est rejeté.

•

N° 008 : PCF-FDG

M. LE PRÉSIDENT.- Qui présente l’amendement n° 8 ? Monsieur

DEBU, vous avez la parole.

M. DEBU.- Dans le même esprit, la confiance n’empêchant pas le

contrôle, nous voulions intégrer une clause de revoyure annuelle de manière à
pouvoir faire le point sur l’avancement des travaux et le suivi des fiches

94
actions. Cela a été fait pour les chasseurs, on pense que cela pourrait se faire
pour les pêcheurs.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur DEBU. Monsieur FAUROT.
M. FAUROT.- Nous ne voterons pas cet amendement.

MEUNIER.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci pour cette précision utile. Monsieur
M.

MEUNIER.-

Il

s’agit

d’un

partenariat

avec

la

Fédération

régionale des pêcheurs et avec les pêcheurs. Le problème de l’amendement

c’est qu’il intègre l’ensemble des acteurs intéressés à la préservation de la
biodiversité. Vous avez compris le piège grossier qui nous est tendu. C’est la

raison pour laquelle je demande le retrait de cet amendement, sinon nous
voterons contre.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.

l’exécutif.

Je mets aux voix l’amendement avec un avis défavorable de
(Il est procédé au vote)

• L’amendement 008 est rejeté.

•

N° 009 : PRG

M. LE PRÉSIDENT.- Qui présente l’amendement n° 9 ? Monsieur

CHAVEROT, vous avez la parole.

M. CHAVEROT.- Je ne regrette pas d’être venu ce matin parce que

j’ai compris certaines choses dans le fonctionnement. Quand c’est vous qui

mettez du fonctionnement, c’est du bon fonctionnement ! Quand c’est nous qui
le demandons, cela ne va pas.

(Applaudissements de l’opposition).

M. LE PRÉSIDENT.- J’aime quand vous progressez comme cela

Monsieur CHAVEROT. Il ne faut pas exclure que nous fassions confiance à la

société civile plus qu’aux structures très administratives, présidées par des
élus aussi respectables que vous.

M. CHAVEROT.- J’en profite pour vous réinviter à venir voir ce qui

se fait dans les Monts du Lyonnais. Cela nous fera un troisième sujet de

conversation. Vous verrez que ce qui y a été fait, notamment avec des
budgets de fonctionnement, n’est pas totalement inutile.
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Ensuite, je n’ai pas entendu Madame RIAMON critiqué fortement

les chasseurs.

(Applaudissements).

J’ai seulement entendu, et je l’ai lu comme elle dans certains

articles, que les chasseurs avaient du mal à mettre en œuvre la politique que
vous vouliez leur imposer. Je suis moi-même sur le terrain, près des rivières,

au milieu des bois ou de la campagne et je parle aux chasseurs, même si je
n’en suis pas un. J’ai bien compris qu’ils étaient prêts à accepter les 3 M€,
car toute association est prête à le faire, mais qu’ils ne savaient pas toujours
ce qu’ils en feraient.

Enfin, sur l’amélioration de la qualité de l’eau, il ne faut pas

oublier les Syndicats de rivière. Là aussi il y avait du fonctionnement et ils
continuent dans le bon sens. Il ne faut pas opposer les uns aux autres.

Quant à l’amendement, j’ai vu que des cases des fiches actions

n’étaient pas remplies par certaines Fédérations. Cela corrobore ce que je
viens de dire : j’ai l’impression que certains ne savent pas comment ils

utiliseront votre argent. Nous vous demandons qu’ils écrivent quelque chose
dans chaque case.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur CHAVEROT, et

merci d’avoir rappelé le devoir de rassemblement. Je n’aime pas quand on

oppose les uns aux autres. J’ai été assez choqué par l’intervention de
Madame RIAMON.

(Réactions dans l’Assemblée : C’est la meilleure !).

Quand des élus régionaux disent faire confiance aux pêcheurs,

mais pas aux chasseurs, je trouve cela choquant. L’avantage c’est que nos

propos sont publics. Je ne doute pas que les chasseurs pourront juger des
propos qui ont été tenus par Madame RIAMON et qu’ils en seront tenus
informés directement.

Monsieur MEUNIER, vous avez la parole.
M.

MEUNIER.-

Pour

Madame

RIAMON,

je

vais

proposer

au

Président de la Fédération régionale de l’inviter à un repas de chasse. Je suis
sûr qu’elle changera d’idée et d’image au sujet des chasseurs.

Monsieur CHAVEROT, nous avons pleinement confiance dans la

Fédération régionale des pêcheurs. Les services de la Région travaillent
activement avec cette Fédération. Comme nous le démontrons depuis notre
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élection et la présidence de Laurent WAUQUIEZ, nous continuerons à utiliser
au mieux l’argent des contribuables d’Auvergne-Rhône-Alpes. Vous pouvez
être rassurés.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.

Monsieur CHAVEROT, vous ne retirez pas l’amendement ?
Monsieur FAUROT, vous avez la parole.
M.

FAUROT.-

Les

Fédérations

font

un

travail

très

louable,

laissons-les juger de l’opportunité de leurs engagements et de leurs actions.
Ne les déresponsabilisons pas par une sur-règlementation.

Pour ce qui concerne le bon usage des sommes qui leur seront

versées, je pense que là aussi, on peut leur faire confiance. Nous sommes

d’ailleurs soulagés de ne pas voir dans ce plan de valorisation de la pêche,
l’ombre

tentaculaire

des

habituelles

nébuleuses

associatives

à

propos

desquelles on pouvait se demander comment étaient gérées les sommes qui
leur étaient versées.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Je me permets une esquisse

de réflexion très ouverte auprès de tout le monde. Il est étonnant de voir les
difficultés que l'on a dans nos relations avec la société civile et la fureur que
l’on a à projeter notre modèle administratif de sur-contrôle dès que l’on fait un
partenariat avec qui que ce soit.

Je pense que cela traduit des pulsions mortifères pour notre

société. Notre société de défiance nous fait mettre des contrôles partout, ce
qui aboutit à une sur-administration. De temps en temps, il est bon de faire

confiance. C’est la meilleure façon de responsabiliser. On s’épargne ainsi
beaucoup de contrôles et cela va mieux. Au fond, Monsieur CHAVEROT, vous

qui êtes un élu local impliqué, faut-il nécessairement remplir 150 pages quand
une Commune adresse un dossier à la Région ? Faut-il obligatoirement une

étude ? N’est-il pas mieux de faire un dossier de cinq pages ? Est-ce que tout
le monde ne se porte pas mieux depuis que l’on est passé à ce type de

dossier ? Je vous invite à aller discuter avec des élus des Monts du Lyonnais
qui apprécient la différence.

De la même manière, les Fédérations de pêche ne regroupent pas

des personnes qui ont l’obsession de gruger l’argent public. Il faut leur faire
confiance et ne pas entrer dans un mode de relations dans lequel on prétend
faire tout nous-mêmes, il faut déléguer. Ce n’est pas plus idiot et cela
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oxygène un peu notre société. Quand je vois les amendements que vous
proposez, je me dis que cela fait beaucoup.

Je mets aux voix l’amendement n° 9 avec un avis défavorable de

l’exécutif.

(Il est procédé au vote)

• L’amendement n 009 est rejeté.

Vote de la partie délibérative du rapport 004

-

M. LE PRÉSIDENT.- Nous passons à l’adoption du grand plan de

valorisation de la pêche qui clôt une partie de l’œuvre de Monsieur MEUNIER.
J’ouvre le vote sur la délibération avec un avis favorable de l’exécutif.
• La délibération est adoptée.

C’est une très belle performance pour ce plan pêche qui est

adopté avec 165 voix favorables, 21 abstentions et une voix NPPAV. Bravo.
Nous suspendons la séance pour une heure et demie.
(La

séance,

15 heures 30).

suspendue

à

13 heures 54,

est

reprise

à

(La présidence de la séance est tenue par M. Etienne BLANC).

SCHÉMA RÉGIONAL ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR RECHERCHE INNOVATION
Rapport n° 005

- Présentation par Madame la Présidente DESCLOZEAUX de

l’avis du Conseil économique, social et environnemental régional sur le
Schéma

Régional

« SRESRI »

M.

Enseignement

Étienne

BLANC.-

Supérieur

Mes

chers

Recherche

collègues,

Innovation

l’Assemblée

est

appelée à examiner le Schéma Régional d’Enseignement Supérieur de la

Recherche et de l’Innovation. Sans attendre, je laisse la parole à Madame la
Présidente

du

Conseil

Mme

LA

économique,

DESCLOZEAUX, vous avez la parole.

PRÉSIDENTE

social

et

environnemental.

DESCLOZEAUX.-

Monsieur

Madame

le

Vice-

Président, Monsieur le Vice-Président NEUDER, Mesdames et Messieurs les

Conseillers régionaux, conformément à la loi, vous nous avez saisis pour
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formuler un avis sur le Schéma Régional de l’Enseignement Supérieur de la
Recherche et de l’Innovation, le SRESRI. L’avis du CESER a été adopté à une
large majorité par notre Assemblée, jeudi 26 janvier 2017.

Je tiens à remercier le Vice-Président NEUDER pour avoir répondu

présent pour nous exposer les grands enjeux du Schéma et au-delà, pour sa
disponibilité et sa qualité d’écoute vis-à-vis du CESER.

Avant d’aller plus loin, je souhaite rappeler rapidement le cadre

de ce nouveau SRESRI qui a été élaboré en parallèle au Schéma Régional de

Développement Économique d’Innovation et d’Internationalisation. Prévu par
les lois dites FIORASO et NOTRe, le SRESRI fixe la feuille de route de
l’exécutif pour la mandature avec un enjeu d’harmonisation des politiques

régionales entre Auvergne et Rhône-Alpes, mais aussi de dynamisation de
l’éco-système régional au profit du développement socio-économique des
territoires.

Cependant, à la différence d’autres schémas régionaux, le SRESRI

ne revêt pas de caractère prescriptif. L’action régionale en ce domaine, relève
essentiellement de compétences choisies qui s’inscrivent dans un contexte

national et européen. De plus, les dispositifs qui permettront la mise en œuvre
opérationnelle de ce SRESRI et qui impliqueront arbitrages et priorisations,

seront progressivement précisés au cours de l’année 2017. Notre avis ne porte
donc que sur le Schéma lui-même.

L’avis est organisé en trois parties : une première souligne la

qualité du processus de concertation engagée par le Conseil régional, une

deuxième relève les éléments saillants du document proposé au regard des
priorités du CESER et une troisième dans lequel le CESER propose plusieurs
pistes d’amélioration et de points de vigilance.

Sur la méthode de travail et la concertation, je rappelle que le

CESER avait choisi d’intervenir en amont de l’élaboration proprement dite du

Schéma, au travers d’une contribution qui a été adoptée en septembre dernier
par l’Assemblée plénière du CESER. Cette contribution intitulée « Pour une
nouvelle dynamique régionale de l’Enseignement supérieur, de la Recherche

et de l’Innovation », présentait huit priorités majeures qui ont permis de
nourrir la concertation engagée par le Conseil régional. Ce travail en amont
nous sert aujourd’hui de grille de lecture pour la rédaction de cet avis.
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Je souligne que nous avons pu avoir des échanges constants avec

l’exécutif régional et les services et disposer ainsi de versions du Schéma en
avance de phase, ce qui a facilité grandement nos travaux conduits dans des
délais très courts imposés à tous par le calendrier. Cela a aussi rendu notre
avis plus pertinent et plus utile pour la Région, du moins je l’espère.

La deuxième partie de notre avis traite du contenu du document.

Le CESER retrouve dans ce Schéma l’essentiel des axes de priorité qu’il avait

proposés et identifiés, en particulier la nécessité de conforter le maillage
territorial de l’enseignement supérieur, la nécessité de diffusion du potentiel
scientifique dans les territoires, la nécessité d’améliorer la qualité de la vie
étudiante. Le CESER perçoit également une volonté de cohérence entre le
SRDEII et le SRESRI, ceci étant de nature à renforcer le développement

socio-économique et l’attractivité de la Région et de ses territoires, ainsi que

la création d’emplois. En cela, l’ambition du SRESRI répond bien à des
préoccupations majeures du CESER.

Si l’ensemble des volets de l’intervention régionale ont bien été

pris en compte, on peut cependant regretter que le SRESRI ne hiérarchise pas
davantage ces différentes priorités. Par ailleurs, certains éléments auraient
mérité

d’être

davantage

développés

ou

approfondis.

Les

éléments

de

diagnostic présentés, revêtent un caractère volontairement synthétique qui n’a

pas permis de développer une analyse fine des phénomènes observés, par

exemple sur des évolutions démographiques des antennes universitaires qui
constituent un enjeu essentiel de la politique régionale.
volet

du

Les questions liées à la formation ne sont l’objet que d’un seul

Schéma,

leur

traitement

peut

ainsi

sembler

déséquilibré

en

comparaison à d’autres aspects. De plus, les questions d’alternance, de
formation continue ou de VAE n’apparaissent que trop modestement dans le

document au regard des enjeux qu’ils représentent pour le développement
socio-économique des territoires.

La troisième partie de notre avis suggère plusieurs pistes pour

renforcer la vision anticipatrice et le pilotage du SRESRI. Le SRESRI doit
avoir pour objectif majeur d’anticiper et d’accompagner les mutations de plus
en plus rapides et complexes en lien avec le SRDEII. Il s’agit d’identifier les

ruptures technologiques et d’accompagner les entreprises régionales dans ces

évolutions. Il est aussi important de soutenir l’innovation organisationnelle par
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les usages qui peuvent être aussi source de développements économiques

avec l’affirmation de nouveaux services. Il est également nécessaire d’adapter
les formations supérieures aux besoins en compétences qui peuvent être

identifiées de manière prospective en prenant en compte les spécificités des

territoires d’Auvergne-Rhône-Alpes, mais aussi des enjeux transversaux tels
que le développement numérique ou le développement durable. Il s’agit de

prendre en compte les évolutions liées à la massification de l’enseignement

supérieur qui se traduit par une grande diversification des profils d’étudiants,
et

de

nouvelles

transformation

attentes

numérique

de

vis-à-vis

de

l’enseignement

l’enseignement

supérieur

supérieur.

doit

aussi

La

être

accompagnée dans ses différentes dimensions, pédagogiques, économiques.

Enfin, si le SRESRI constitue une feuille de route pour la

mandature en cours, il doit permettre de se projeter dans un horizon qui

dépasse ce seul cadre. Il est de la responsabilité de l’ensemble des acteurs
de

l’écosystème

régional

de

s’inscrire

activement

dans

cette

démarche

d’anticipation. Cette vision anticipatrice souhaitée par le CESER doit reposer
sur un pilotage et une gouvernance permettant d’associer l’ensemble des

parties prenantes à l’écosystème régional y compris les sciences humaines et
sociales

et

fondamentale.

les

disciplines

davantage

tournées

vers

la

Recherche

Comme le souligne justement le SRESRI, les innovations se

réalisent essentiellement dans un cadre pluridisciplinaire aux interfaces des
différents champs de recherche. Les choix de gouvernance doivent donc
favoriser cette transversalité.

L’avis du CESER souligne aussi quelques points de vigilance dans

la mise en œuvre. Si ce nouveau Schéma témoigne d’une volonté de continuité
dans l’action régionale en matière d’enseignement supérieur, de recherche et

d’innovation, qui a été confirmée par l’annonce d’une sanctuarisation de son
budget, le document ne permet pas de lever toutes les interrogations sur la
lisibilité budgétaire de l’action régionale qui implique de nombreux partenaires
(État, Europe, etc.). La stratégie régionale doit s’appuyer sur un lien renforcé

entre l’État, la Région et les collectivités territoriales, en particulier les EPCI

et les Métropoles qui sont, en Auvergne-Rhône-Alpes, les acteurs essentiels
du développement économique.
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En conclusion, le CESER estime que le Schéma proposé répond à

l’essentiel de ses attentes malgré quelques points d’amélioration à envisager

pour l’avenir. Il souligne l’importance de cibler l’intervention régionale au plus
près des besoins des territoires afin d’en maximiser l’effet levier.
Je vous remercie.

(Applaudissements).
- Intervention de l’exécutif

M. Étienne BLANC.- Merci Madame la Présidente. La parole est à

Monsieur NEUDER pour la présentation du Schéma.

M. NEUDER.- Monsieur le Vice-Président, Madame la Présidente

du CESER, chers collègues, nous soumettons aujourd’hui à votre vote le
Schéma Enseignement Supérieur Recherche et Innovation. Conformément à la

loi de FIORASO de juillet 2013, les collectivités territoires, les EPCI, sont
également associés à l’élaboration du Schéma.

Ce Schéma intervient dans un contexte d’un budget sanctuarisé

pour l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation. Dans le cadre du
CPER 2015-2020, environ 400 M€ sont prévus pour les thématiques de
l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation.

L’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation est une

compétence choisie. Les deux précédents Schémas des deux précédentes

Régions dataient de novembre 2014 pour la partie auvergnate et février 2011
pour la partie Rhône-Alpes.

Ce Schéma nous permettra d’avoir une stratégie affûtée vis-à-vis

du contexte national dans le cadre de l’affirmation des politiques de site du

Projet d’Investissement d’Avenir, particulièrement le PIA 3, d’élaborer une
stratégie de vis-à-vis des financements européens, que ce soit dans les
appels à projet H 2020, Interreg, et nos collaborations étroites avec le Bade

Wurtemberg, la Lombardie, la Catalogne, dans le domaine de la recherche,
notamment dans le cadre des Quatre Moteurs.

Je voudrais remercier l’ensemble des collègues Vice-Présidents de

l’exécutif qui ont collaboré à ce Schéma : Martial SADDIER pour l’économie,
car

nous

sommes

dans

une

continuité

du

Schéma

de

développement

économique puisque la partie Innovation des deux Schémas est commune,
Émilie BONNIVARD pour l’agriculture et Emmanuel FERRAND, car nous avons
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eu une session spécifique sur recherche, développement en agriculture qui
s’est tenue à Clermont-Ferrand, Stéphanie PERNOD-BEAUDON pour toute la

partie apprentissage et formation dans le supérieur, Florence VERNEYCARRON

pour

la

partie

culture

scientifique

et

technologique,

Philippe

MEUNIER pour la partie internationale, Béatrice BERTHOUX pour la continuité

dans le parcours des étudiants d’Auvergne-Rhône-Alpes dans les lycées,
Marie-Camille REY pour la vie étudiante et le sport et Sandrine CHAIX pour le
handicap, et enfin Juliette JARRY en transversalité avec le plan numérique qui
vous sera présenté à la suite.

Ce Schéma s’est fait au terme d’une longue consultation, huit mois

de dialogues et de rencontres avec les acteurs du terrain. De nombreux

acteurs ont été auditionnés lors de la commission enseignement supérieur,
recherche, innovation. Nous avons auditionné les pôles de compétitivité, les
organismes

de

recherche,

mais

aussi

les

représentants

du

monde

universitaire, académique et des grandes écoles. Je remercie Pierre BERAT,
le

Président

de

la

commission,

les

deux

Vice-Présidents,

Jean-Louis

GAGNAIRE et Jean-Pierre BRENAS qui ont également mené les auditions.

Nous avons eu des échanges avec les territoires de juin à octobre avec trois
réunions

thématiques

sur

les

politiques

de

site,

l’international,

et

l’entrepreneuriat étudiant, et six réunions territoriales qui ont permis de

mailler la région. Je me suis rendu sur quasiment tous les sites universitaires
de la région. Nous avons rencontré les étudiants. Le choix a été fait de

rencontrer ceux qui sont élus aux conseils centraux des COMUE et des
universités. Enfin, nous avons reçu plus de 80 contributions dont celles du

CESER, qui émanent de 50 établissements, 15 collectivités territoriales et
15 acteurs économiques.

Je rappelle que le budget est sanctuarisé sur l’enseignement

supérieur, la recherche et l’innovation. La région Auvergne-Rhône-Alpes
compte 300 000 étudiants, vous retrouverez le descriptif dans le PowerPoint.

Elle dénombre 16 000 diplômés de masters, 1 900 Docteurs par

an, 35 000 chercheurs qui nous font réaliser 14 % du poids national et nous
placent comme deuxième Région de France en production de recherche

scientifique. Nous sommes présents dans tous les organismes de recherche
nationaux. 1 900 brevets sont déposés annuellement, ce qui place Auvergne-

Rhône-Alpes comme la deuxième région de France dans la dépose de
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dossiers. Nous sommes également la deuxième région de France en termes de

production scientifique puisque nous représentons 14,3 % de la production
scientifique française et 22 % de la production technologique.

C’est une Région active puisque 130 projets ont été retenus dans

le cadre du PIA. Nous avons un lien étroit avec les 14 pôles de compétitivité

et les 18 clusters régionaux labellisés. Enfin, nos dépenses intérieures de
recherche et développement sont importantes, elles représentent 14 % du

poids national ce qui nous place en deuxième position française, mais aussi
dans le top ten des dix Régions européennes.

Vous retrouvez, sur la carte qui vous est diffusée, le poids

proportionnel de chacun des sites universitaires des douze départements de
notre Région et sur les trois Métropoles. Le trimaran représenté est destiné à
veiller au bel équilibre de nos trois secteurs académiques c’est-à-dire Lyon
Saint-Étienne,

l’Auvergne

et

le

sillon

alpin,

qui

permettent

d’avoir

enseignement supérieur et une recherche équilibrés sur le territoire.

un

Je voudrais définir les sept priorités qui ont été les nôtres pour

conduire ce Schéma.

La première est celle de l’excellence scientifique et pédagogique.

Le site grenoblois a déjà obtenu la validation d’excellence IDEX, initiative
d’excellence, et nous soutenons le dossier IDEX de Lyon Saint-Étienne, tout

comme nous soutenons le dossier I-site (Initiative science innovation territoire
économie) de Clermont-Ferrand et de l’Auvergne en général. Nous avons

organisé deux manifestations de soutien pour ces candidatures qui seront
examinées par un jury international. Nous aurons la réponse fin février.

La deuxième priorité était celle de la proximité : bien entendre,

remarquer, souligner le poids de l’enseignement supérieur, de la recherche
dans les sites universitaires qui représentent parfois 10 % de la population

active de certaines villes et contribuent au rayonnement et à l’attractivité de
nos territoires.

La troisième est celle de la région des étudiants : nous avons un

souci quant à la qualité de vie des 300 000 étudiants de la région notamment
en matière de logements. Je rappelle que 5 000 logements seront réalisés
durant ce mandat, dont 2 600 se répartiront sur les rentrées 2017 et 2018.
Une attention particulière est également portée à la culture ainsi qu’au sport,
à la santé et au handicap.
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La quatrième priorité porte sur l’international et traduit le fait que

nous sommes la première Région de France en mobilité internationale puisque
chaque année, 12 000 étudiants peuvent partir découvrir l’international grâce

aux processus et aux aides financières de la Région. La semaine prochaine,
avec le Président de Région, nous signerons à nouveau et conforterons les

accords avec la Chine et notamment avec l’Université de Shanghai. Nous
accueillons également 27 000 étudiants étrangers par an et développons le

concept des nouveaux ambassadeurs. Si nous ajoutons le dispositif Erasmus,
ce sont près de 20 000 étudiants de notre région qui, chaque année, peuvent
aller à l’international.

Les trois priorités suivantes sont en lien avec le développement

économique. C’est une Région qui souhaite la réussite de ses étudiants et leur
insertion professionnelle avec un parcours de formation qui réponde aux

besoins des intéressés et des entreprises. Ce sont des outils de suivi sur
l’insertion professionnelle avec des objectifs quantifiés. Il s’agit de doubler le

nombre d’apprentis dans le supérieur, de favoriser l’entrepreneuriat et de
signifier

que

nous

sommes

la

première

Région

de

France

en

matière

d’entrepreneuriat étudiant, et d’affirmer une politique volontariste sur la

rénovation des campus, qui permette des pédagogies innovantes. Pour finir,
en lien avec Juliette JARRY, notre souhait est qu’aucun étudiant ne sorte de

son cursus universitaire ou de grandes écoles sans un module sur l’impact des
technologies digitales dans notre région.

La sixième priorité est le renforcement du partenariat entreprise,

laboratoire public/privé de recherche, centre technique clustering sur toute la
partie recherche.
La

septième

priorité

est

celle

de

l’innovation

qui,

avec

la

formation, sont les deux leviers essentiels qui nous permettront de lutter

efficacement contre le chômage dans notre Région. C’est une démarche avec
une approche pluridisciplinaire et des logiques de projet qui couvrent toute la

chaîne de l’innovation depuis la recherche fondamentale jusqu’à la recherche

appliquée, la preuve, le concept, l’industrialisation, la commercialisation et
favoriser le rapprochement recherche entreprise.

Je ne détaillerai pas les six chapitres qui reprennent ce que je

viens d’évoquer : la vie des étudiants, les pôles de formation compétences,
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les politiques de territoire, la mobilité à l’international, la partie recherche et
innovation et la mise en œuvre d’une gouvernance agile et simplifiée.
Nous

souhaitons

que

ce

Schéma

puisse

faire

l’objet

d’une

revoyure annuelle qui permettra de rester sur un Schéma dynamique et de
s’adapter à la compétitivité nationale, de pouvoir répondre aux appels d’offres

nationaux, mais aussi européens en restant compétitifs vis-à-vis de nos

partenaires et des quatre moteurs de l’Europe. Pour ce faire, une gouvernance
agile tiendra compte des politiques de site, des instances académiques, mais
aussi des métropoles et des agglomérations. Cela permettra de simplifier

l’ensemble de nos dispositifs pour l’ensemble de nos interlocuteurs dans un
but de simplification et de réactivité de nos processus.
Je vous remercie pour votre écoute.

M. Étienne BLANC.- Merci Monsieur le Président NEUDER pour

cette présentation très claire. Je laisse la parole à Jean-Pierre BRENAS pour
connaître l’avis de la commission.

- Avis de la commission « enseignement supérieur et recherche

M. BRENAS.- La commission enseignement supérieur, recherche

et innovation a donné un avis favorable après en avoir longuement débattu et

après avoir organisé une large concertation. C’est un travail de plus de huit

mois sous l’autorité et l’impulsion de notre Vice-Président Yannick NEUDER :
pas moins de six réunions territoriales, pas seulement dans les grands sites
universitaires, mais dans les antennes universitaires départementales, trois

réunions thématiques, une réunion spécifique pour les directeurs d’IUT, nous

avons également rencontré les représentants des étudiants. Nous avons reçu
les Présidents d’universités de COMUE, les représentants des Instituts de
recherche, pôle de compétitivité, clusters.

Nous avons organisé les Assises de la recherche développement

innovation avec Émilie BONNIVARD, Vice-Présidente, agriculture et agroalimentaire

avec

Emmanuel

contributions écrites.

FERRAND

et

avons

eu

pas

moins

de

80

Pour toutes ces raisons, nous pouvons qualifier l’avis de la

commission comme particulièrement réfléchi et avisé.

M. Étienne BLANC.- Merci Monsieur BRENAS. Nous allons passer

aux interventions générales des groupes en commençant par le PRG.
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- Intervention générale des groupes

M. Étienne BLANC.- Madame BOUKAALA, vous avez la parole.

Mme BOUKAALA.- Merci Monsieur le Vice-Président, l’enjeu du

vote de ce SRESRI n’échappe à personne dans un domaine où la Région a
toujours été perçue comme un territoire d’excellence et d’avant-garde.

À ce titre, vous avez particulièrement mis l’accent, et en cela vous

êtes cohérent, sur les liens indispensables entre le milieu universitaire et
scientifique et le monde économique. Cette proximité, nous la faisons nôtre
aussi. Il ne nous gêne pas d’affirmer que la recherche doit œuvrer toujours
plus pour que son action ait des traductions économiques. Quand nous parlons
de traductions, nous pensons évidemment à terme, à l’emploi.

Ceci étant dit, nous formulons un souhait : que cette quête de la

rentabilité économique ne mette jamais en péril la recherche fondamentale ou

écarte sèchement des disciplines jugées non-pourvoyeuses de suffisamment
d’emplois. Nous formulons un autre souhait, que la recherche publique
demeure un pilier essentiel du SRESRI. Nous ne sommes évidemment pas

opposés à des ponts jetés entre collectivités, universités et le privé, mais
personne ne doit occulter le fait que la rentabilité à court terme, recherchée

par certains laboratoires, notamment dans le domaine médical, soit parfois
incompatible avec l’intérêt général.

Nous soutenons par contre votre préoccupation de conforter les

sites universitaires performants, mais de taille modeste tels que Valence,
Aurillac, Bourg, Roanne, Vichy. C’est une préoccupation qui s’inscrit dans la

lignée de l’action du précédent exécutif et qui indique qu’il n’y a pas d’équité
territoriale ni développement harmonieux de la Région si on ne se focalise que
sur les sites universitaires majeurs.

Vous affirmez par ailleurs que les étudiants et leurs familles sont

au cœur de vos préoccupations. C’est un élément qui ne peut que nous réjouir

à condition que cette belle déclaration soit suivie d’effets. Pour cela, nous
attendrons la mise en place des dispositifs qui suivront cette délibération

ainsi que le suivi budgétaire de chaque action mise en place, notamment celle
en termes de mobilité étudiante.

Nous reconnaissons votre travail de consultation, Monsieur le

Vice-Président, mais il est vrai que l’on aurait pu associer un peu plus les
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acteurs de la vie étudiante. De la même manière, votre investissement

privilégié dans des secteurs dits « d’excellence » ne risque-t-il pas de mettre
en péril le devenir de choix d’étudiants dans un secteur qui n’en ferait pas

partie ? Enfin, sur le même sujet, vos ambitions en matière de construction de
logements étudiants, domaine dans lequel l’État a sa part de responsabilité,
ne sont-elles pas modestes au regard des besoins ?

Un dernier point interne à la Région : vous créez un comité de

pilotage du SRESRI qui associe les élus de la commission. C’est d’autant plus
bienvenu qu’aujourd’hui, ces groupes de travail et ces comités de pilotage
sont devenus une denrée rare au sein de notre collectivité, mais il aurait été

bienvenu, dans le droit fil de ce comité, que l’on puisse continuer à échanger
en Assemblée plénière sur le suivi de ce SRESRI.

Ceci étant dit, et parce que votre Schéma reste au niveau des

grands principes avec lesquels nous pouvons être d’accord, à ce stade, notre
groupe votera ce rapport. Nous confirmerons ce vote après l’examen des
amendements.

M. Étienne BLANC.- Merci Madame BOUKAALA. La parole est à

Madame FROMAGE.

Mme FROMAGE.- Le groupe L’humain d’abord tient à saluer la

démarche du Vice-Président NEUDER d’associer en amont l’ensemble des élus
à la construction de ce Schéma. Toutefois, ce Schéma s’inscrivant dans une
politique

nationale

et

d’évolutions

législatives

que

nous

n’avons

pas

soutenues, nous ne le voterons pas. Je vais développer quelques-unes des
raisons.

D’abord, les conditions d’étude sont très peu abordées dans le

Schéma. Pour un sujet qui concerne tous les étudiants de la Région, nous le
regrettons.

Se

loger

pour

bien

apprendre

est

la

première

attente

des

étudiants, car le logement constitue la moitié du budget déjà réduit, d’un

étudiant. La nationalisation des résidences privées et la construction de
bâtiments nouveaux permettraient à l’ensemble des étudiants d’engager un

travail universitaire de qualité. Les 5 000 logements annoncés dans le SRESRI
répondront-ils

aux

attentes

des

étudiants,

à

savoir

que

les

loyers

ne

dépassent pas le montant des APL, ou répondront-ils d’abord aux contraintes
imposées par un énième partenariat public/privé ?
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Pour notre groupe, le rôle de la collectivité régionale doit être de

contribuer à la mise en place d’une véritable politique garantissant toutes les
conditions de réussite des étudiants de notre Région. L’apport de l’université
publique dans le développement de l’innovation au service des TPE/PME doit

être porté et accompagné par notre collectivité pour assurer les retombées
bénéficiant à l’ensemble du territoire régional parce que l’innovation n’est

possible qu’avec un soutien fort à la recherche dans tous les domaines :
innovation, technique, scientifique, sociale et environnementale.

À la lecture du SRESRI, nous ne comprenons pas si la Région sera

volontariste pour la recherche et l’innovation à travers les pôles, pour
l’amélioration de l’emploi, pour un véritable maillage territorial et la diversité

des disciplines, pour ainsi contribuer à la mise en place d’un véritable réseau
entre les différents sites, ou sera une actrice spectatrice qui ne distribue que
des aides publiques.

Les défis en matière de formation continue vont être considérables

à l’avenir. Les évolutions scientifiques et technologiques supposent une
formation

continue

ambitieuse

à

l’égard

des

salariés

de

notre

Région.

L’université publique doit répondre à ces défis si on l’accompagne et lui en

donne les moyens. À la lecture du Schéma, on a plutôt l’impression que ce
défi sera laissé aux mains d’officines privées ou de pseudo grandes écoles
privées. L’université publique ne peut être à la disposition du secteur privé,

elle se doit d’être le lieu du développement d’une recherche publique dont les
retombées bénéficieront aux territoires.
Pour

conclure,

à

la

lecture

du

SRESRI,

notre

groupe

a

l’impression que le Conseil régional cherche à développer un véritable
partenariat

public/privé

plutôt

que

de

sceller

de

l’enseignement, la recherche et l’innovation publics.

véritables

liens

avec

M. Étienne BLANC.- Merci Madame FROMAGE. La parole est à

Madame MARCHE pour le groupe RCES.

Mme MARCHE.- On nous invite à voter le Schéma régional de

l’enseignement supérieur, recherche et de l’innovation, et pourtant ce Schéma
n’a rien d’innovant. Soumettre les objectifs de la recherche aux intérêts du
monde économique, franchement, à notre époque, c’est tellement « has
been » !
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Commençons par nous poser cette question : la recherche peut-

elle être efficace si elle doit être rentable sur le court terme ? Le Groupe du
Rassemblement Citoyen, Écologiste et Solidaire, nous disons que non. La

recherche c’est le temps long. Ce n’est pas forcément rentable, elle n’a pas à

être adaptée au monde économique. Ce n’est pas, comme vous l’écrivez, aller
à la conquête de nouveaux marchés. Quel dogmatisme !

Revenons plutôt à la réalité. Prenons l’exemple de la découverte

de Monsieur Luc MONTAGNIER et de Françoise BARRE SINOUSSI qui, avec

leur équipe de l’Institut Pasteur, ont découvert en 1983 que le sida est un

virus. La découverte que cette horrible maladie est un virus n’a apporté
aucune rentabilité économique immédiate, mais cette découverte n’est-elle

pas primordiale pour ensuite trouver un traitement pour soigner les personnes
qui en sont atteintes ? À en croire son Prix Nobel reçu en 2008, il semble que
oui.

Sans le temps long laissé aux chercheurs, sans les moyens

adaptés, nous n’aurions pas eu en France de Luc MONTAGNIER, Françoise
BARRE SINOUSSI, Marie CURIE ou encore Jules HOFFMANN et combien
d’autres chercheurs auteurs de grandes découvertes.

La recherche c’est aussi anticiper l’avenir. De ce point de vue,

votre Schéma est bien pauvre, avec notamment un très faible encouragement à

soutenir la recherche fondamentale sur le changement climatique qui impacte
pourtant radicalement nos vies. Rien sur la nécessité d’étudier les opinions

des rapports sociaux dans une société qui subit de brutales évolutions depuis
des années. Nos universités, nos laboratoires et centres de recherche ne
manquent pas pourtant de talents et de compétences dans ces domaines qui
méritent d’être soutenus par notre Région.

Dans la recherche, on ne peut prédire l’approche qui conduira aux

résultats favorables. Il faut donc s’abstenir de piloter la recherche par ses

applications. Il faut également réaliser que les fausses routes s’avèrent

souvent tout aussi importantes que les succès, nous disent Sophie UGOLINI,
Directrice de recherche à l’INSERM, et Éric VIVIER, Professeur émérite à

l’Université Aix-Marseille. Et pourtant, dans le Schéma que vous nous
proposez, le temps long est complètement oublié face à votre logique de tout

rapporter aux besoins du monde de l’entreprise et à la rentabilité économique.

Prenons l’exemple de la fiche dans le domaine santé où il est écrit que la
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Région viserait une coopération renforcée des laboratoires de recherche, des
industriels et des structures de soins, afin d’accélérer le passage en phase de

test clinique des innovations thérapeutiques, et la mise sur le marché de
produits. Vous nous proposez d’accélérer le processus et d’inciter les

chercheurs à bâcler leur travail comme si les scandales du Médiator et de la
Dépakine n’avaient pas servi de leçon.

Il y a ces huit domaines d’excellence, très orientés, et surtout oubliant tel
autre domaine de la recherche dans notre Région qui excelle par sa diversité.

Vous oubliez également dans ce Schéma l’importance du maillage territorial
entre

l’enseignement

supérieur,

la

recherche

et

les

relations

avec

les

associations et les citoyens. Pas de propositions concrètes sur la vie
étudiante. Vous qui prônez le mérite, permettez-moi de vous dire que les
étudiants….

M. Étienne BLANC.- Merci Madame MARCHE. La parole est à

Madame PACORET.

Mme PACORET.- Monsieur le Vice-Président, chers collègues,

après le Schéma régional de développement économique adopté en décembre,
nous délibérons sur un nouveau Schéma structurant pour notre Région, le
Schéma régional d’enseignement supérieur, de recherche et d’innovation.

Les lois du 22 juillet 2013, relatives à l’enseignement supérieur et

à la recherche, puis la loi NOTRe, confortent la place de la Région comme
collectivité pilote en matière d’enseignement supérieur et de recherche.
L’élaboration du SRESRI s’inscrit dans cette perspective et permet à la

Région de définir les axes qu’elle souhaite mettre en valeur sur son territoire
en matière d’enseignement supérieur, de recherche et d’innovation.

La concertation sur le terrain pour réaliser ce Schéma, a été

menée par le Vice-Président Yannick NEUDER, et nous saluons ici le travail

de dialogue et d’écoute qu’il a effectué durant plus de huit mois à la rencontre

de tous les acteurs de l’enseignement supérieur, de la recherche, de l’État et

des collectivités territoriales pour l’ensemble des sites universitaires de notre
nouvelle Région.

Nous pouvons dire que le Schéma aujourd’hui proposé est abouti

et réfléchi. Construit en parallèle du Schéma régional de développement
économique, il vise à renforcer l’apport des acteurs de l’enseignement
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supérieur aux développements socio-économiques des territoires en prenant
en compte toutes leurs spécificités. Notre Région est riche de grands pôles
universitaires,

Lyon,

Grenoble,

Clermont-Ferrand.

Elle

est

également

constituée d’un maillage de réseaux secondaires tout aussi dynamiques,
Chambéry,

Annecy,

Roanne,

Vichy,

Montluçon.

Tous

ces

réseaux

d’enseignement, grands ou petits, repérés et mis en valeur, constituent des

éco-systèmes dans certains domaines que l’on retrouve dans les pôles
d’excellence identifiés (industrie du futur, bâtiment, numérique, santé) et sur

lesquels se concentreront nos moyens d’actions en matière de recherche, de
développement, d’innovation et de formation pour rester attractive bien sûr,
mais avant tout pour l’avenir de nos étudiants, car le cœur du Schéma qui
nous est proposé, ce sont les étudiants.

En proposant des parcours de formation répondant aux besoins

des acteurs économiques de leur bassin de vie, le Schéma contribue à
l’insertion

professionnelle

de

nos

étudiants,

à

leur

employabilité.

En

renforçant la relation entre recherche et innovation avec les entreprises, le

Schéma contribue à garder des territoires attractifs, donc des territoires de

vie pour les étudiants et plus tard, leur famille. En accompagnant la mobilité
internationale de nos étudiants, près de 12 000, ce qui fait de nous la
première Région en termes de mobilité, nous leur permettons d’acquérir des

compétences et des savoirs qui renforcent leur parcours et contribuent au
rayonnement de notre région.

Ce Schéma c’est également la volonté d’améliorer leurs conditions

d’études (logement, restauration, accessibilité, handicap, outil pédagogique

numérique, caution locative), mais surtout c’est la volonté de leur offrir un
avenir sur leur lieu de vie en leur donnant la possibilité de trouver un emploi

par des formations adaptées. Soutien à l’émergence de formation, mise en
place de continuité de parcours, développement de l’apprentissage dans le

supérieur, mise en place de partenariats internationaux, développement du
numérique et des nouvelles technologies dans un contexte où 60 % des
nouveaux

métiers

de

demain

restent

à

inventer,

accompagnement

de

l’innovation avec les entreprises, sont des outils qui nous permettront

d’atteindre ces objectifs, d’assurer la vitalité de nos territoires dans leur
diversité, d’assurer leur dynamisme et la pérennité d’emplois locaux.
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C’est dans cet esprit et pour porter toute cette ambition, que nous

voterons pour l’adoption de ce Schéma.
Je vous remercie.

M. Étienne BLANC.- Merci Madame PACORET. La parole est à

Monsieur LECAILLON pour le Front National.

M. LECAILLON.- Monsieur le Vice-Président, chers collègues, le

premier principe primordial à nos yeux, est la conservation du modèle
républicain

français.

En

effet,

comme

l’ont

démontré

les

travaux

de

géographie sociale de Christophe GUILLUY, la mondialisation a généré, par

les nouvelles hiérarchisations des territoires qu’elle engendre, des inégalités

spatiales, sociales et culturelles importantes. Nous pensons qu’il est donc de
notre devoir d’agir pour maintenir ces égalités de traitements républicains sur

notre territoire de façon à ne pas renforcer, mais au contraire, d’atténuer les

effets néfastes de cette mondialisation au sein de notre Région c’est-à-dire
qu’il va falloir allier compétitivité internationale, efficacité et excellence avec

ce traitement républicain du territoire qui permet lui, de maintenir la proximité
géographique sociale et culturelle du service de formation offert aux citoyens
d’Auvergne-Rhône-Alpes.

Ainsi, pour nous, plusieurs priorités se dégagent. D’abord, mettre

en symbiose le monde de l’entreprise, du travail et de l’université. Ensuite,

valoriser et développer les filières technologiques et les diplômes à finalité
professionnelle pour les amener au niveau des autres filières. Réfléchir à la

façon dont la Région peut agir sur la revalorisation des sections Lettres et
Sciences humaines dont les étudiants plutôt formés à penser le monde, sont

complémentaires de ceux, scientifiques ou techniques, qui exécutent le
monde. Comme l’a écrit RABELAIS, « science sans conscience n’est que ruine

de l’âme », prescrivant ainsi une éducation équilibrée. Également, agir en
faveur de la préférence régionale ; que les aides versées soient consacrées
aux étudiants de notre région et non aux étudiants étrangers, comme cela fut
souvent le cas lors de la précédente mandature. Que les étudiants français
aient un accès prioritaire aux logements.

Nous devons réfléchir également aux moyens de favoriser un

décloisonnement entre les universités et les grandes écoles. En effet, les
diplômés de ces dernières boudent souvent la recherche et se dirigent
préférentiellement vers la finance, le commerce ou les secteurs concernant les
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domaines d’application de leur savoir-faire plutôt que vers la recherche et le
développement. Cela n’encourage ni l’innovation ni le développement de
brevet industriel.

Il faut rompre aussi avec les campus dortoirs, souvent placés à

l’extérieur des villes et qui se retrouvent déconnectés de la vie culturelle, de
l’identité locale ainsi que du tissu économique. En effet, l’université est née
au XIIe siècle en France, elle a contribué à l’épanouissement du génie
français. Notre Région doit donc participer à recréer une raison d’être

commune estudiantine, en lien avec nos identités provinciales et françaises
ainsi qu’avec l’intérêt collectif de la nation. Il faut donc, en fonction de nos

moyens et capacités d’action, mettre les campus en relation avec les villes, la
société, l’économie locale.
comme

le

Agir contre la fuite des cerveaux est également un sujet crucial,
note

le

Conseil

d’analyse

économique

qui

constate

que

le

phénomène est en forte progression et qu’il touche les plus entreprenants et

les plus actifs de nos étudiants. La Région se doit donc de favoriser les
universités qui mettront en place une stratégie cohérente et efficace pour faire
face à cet enjeu. Par exemple, encourager le retour en France de nos

étudiants docteurs ou titulaires d’un mastère et favoriser l’accueil des hauts
diplômés étrangers

ne provenant

pas, bien sûr, des

pays en

voie de

développement, car ceux-ci ont besoin de leurs élites intellectuelles et

techniciennes pour se développer. En effet, toute immigration choisie chère à
Monsieur

SARKOZY,

un

proche

du

Président

WAUQUIEZ

je

pense,

ne

s’apparente ainsi ni plus ni moins à du néo-colonialisme générateur de flux
migratoires toujours plus importants.

Également, nous sommes tout à fait favorables aux aides à la

mobilité internationale. Il faut aussi baser les coopérations scientifiques sur le

principe de réciprocité. En effet, les coopérations avec les universités et

institutions étrangères ne doivent pas être à voie unique. Nous refusons les

aides au développement, déguisées en coopération scientifique, qui sont en
réalité des transferts de technologie à sens unique.

Puisqu’il semble, Monsieur le Président, qu’à travers ce Schéma,

vous ayez répondu à certaines de nos préoccupations et que vous vous
retrouviez

sur

nos

positions

en

matière

d’enseignement

supérieur,

de

recherche et d’innovation, nous voterons ce rapport, sous réserve évidemment
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que nos amendements soient favorablement accueillis par votre majorité, faute
de quoi nous nous abstiendrons.
Je vous remercie.

M. Étienne BLANC.- Merci Monsieur LECAILLON. La parole est à

Madame TRILLET-LENOIR pour le groupe SDEA.
Président,

Mme TRILLET-LENOIR.- Monsieur le Président, Monsieur le ViceMonsieur

le

Vice-Président

NEUDER,

le

Schéma

régional

enseignement supérieur, recherche et innovation se présente dans un contexte

favorable : l’excellence universitaire et scientifique de notre Région et la
richesse de ses onze sites de proximité, l’exigence faite aux universités de
contribuer au développement économique des territoires et la volonté de

l’exécutif de sanctuariser le budget enseignement supérieur et recherche de la
Région.

Les objectifs sont pertinents, les parcours de formation devront

clairement correspondre à de véritables filières métier adaptées aux besoins.
Les interactions entre académiques et industriels devront être renforcées, les

réseaux thématiques régionaux pluridisciplinaires devront être encouragés sur
des modèles précédemment développés par exemple en santé, dans les
champs du cancer et de la nutrition.

L’ensemble des dimensions de la problématique est pris en

compte. Le Schéma propose à juste titre le soutien des populations fragiles et
précieuses que sont les étudiants et les chercheurs, le désenclavement du

monde de la recherche identifié comme moteur du développement économique

et forte opportunité d’aménagement du territoire, l’impulsion vers le monde de
la formation du virage numérique porté par la Région et l’animation du débat
citoyen autour des inquiétudes et questionnements éthiques que posent à

l’opinion publique certains bouleversements technologiques. Nous en avons eu
des illustrations dans les minutes qui viennent de s’écouler.

Dans son positionnement fort à l’international, le Schéma affiche

la volonté de ne pas céder à des coopérations opportunistes et de choisir et

privilégier des régions ou pays stratégiques comme la Chine. Les huit
domaines d’excellence identifiés sont cohérents avec les axes affichés par les

trois pôles universitaires majeurs de la Région, l’IDEX Université Grenoble
Alpes et espérons-le, le futur IDEX Lyon Saint-Étienne et le futur I-site
Clermont-Ferrand.
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Ce Schéma répond ainsi aux attentes et aux besoins tout en

conservant les grandes orientations de la précédente mandature. Nous tenons
néanmoins à vous indiquer quelques points de vigilance.
Tout

d’abord,

sans

verser

dans

l’excès

de

bureaucratie

planificatrice, l’adjonction de quelques critères évaluables permettrait de
clarifier le déploiement des actions. La feuille de route est délibérément
souple,

elle

devrait

s’enrichir,

nous

semble-t-il,

de

la

hiérarchisation

souhaitée par Madame la Présidente du CESER et de la mention d’objectifs et

d’indicateurs de résultats. Les dispositifs de mise en œuvre devront être coconstruits

dans

cet

esprit

et

contractualisés

avec

les

COMUE

et

les

garantie

de

associations de sites. Les acteurs n’y verront à notre avis, aucune défiance du
politique

vis-à-vis

transparence,

de

de

la

cohésion

société

innovations de rupture.

du

civile,

maillage

mais

plutôt

régional

et

une

de

réactivité

aux

Enfin, l’ambition portée par le Schéma s’accorde mal d’une

gouvernance limitée à deux conférences annuelles doublées d’un comité de

pilotage d’élus. Nous retiendrions volontiers la suggestion faite par le VicePrésident Yannick NEUDER en commission, à la suite de nos échanges, qu’il a

d’ailleurs réitérée aujourd’hui d’une revoyure annuelle pour un meilleur suivi
évolutif de ce Schéma.

Le Groupe socialiste, démocrate, écologiste et apparenté votera

pour ce Schéma à l’acronyme imprononçable, que j’ai donc évité de prononcer.
Je vous remercie.

M. Étienne BLANC.- Merci Madame TRILLET-LENOIR. La parole

est à Monsieur BERAT.

M. BERAT.- Merci Monsieur le premier Vice-Président, Monsieur le

Vice-Président Yannick NEUDER, longtemps l’enseignement supérieur et la

recherche ont été tenus éloignés du monde de l’entreprise et de l’économie,

pour des raisons le plus souvent idéologiques. Il est temps de rattraper le
retard pris en la matière pour répondre au mieux aux problématiques qui se
posent

aujourd’hui

étudiants.
majorité

à

nos

universités,

aux

chercheurs

et

bien

sûr

aux

La première problématique, celle qui est la priorité de notre

depuis

le

début

du

mandat,

c’est

l’emploi.

Si

l’insertion

professionnelle croît avec le niveau des diplômes des jeunes, nous savons
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que la situation des étudiants du supérieur n’est pas pour autant acceptable :
échecs

massifs

dans

les

premiers

cycles

universitaires,

débouchés

professionnels qui ne correspondent pas toujours aux projets des jeunes
diplômés. La part des jeunes en emploi, trois ans après l’obtention de leur
diplôme de L3 ou de M1 a baissé entre les générations 2004 et 2010. C’est un

gâchis pour les étudiants, un gâchis pour les familles qui parfois font de réels
sacrifices pour les études de leurs enfants, et c’est un gâchis pour notre
société. Cette situation, nous ne pouvons pas l’accepter.
Avec

ce

Schéma,

Monsieur

le

Vice-Président,

vous

mettez

clairement la priorité sur la réussite des étudiants avec la mise en place de

parcours de formation répondant aux besoins des acteurs économiques qui
permettront d’assurer des débouchés aux jeunes dans des secteurs pérennes,

tout en offrant aux employeurs des compétences adaptées et reconnues.
Réussite des étudiants avec l’augmentation du nombre d’apprentis dans le
supérieur,

réussite

des

étudiants

encore

avec

les

expérimentations

intéressantes que nous allons mener en matière d’appui à la mobilité

internationale pour les étudiants entrepreneurs ou les étudiants en fin de

cursus. Auvergne-Rhône-Alpes est en pointe pour les moyens consacrés à la
mobilité internationale. Elle l’est aussi pour faire en sorte que cette mobilité
soit plus que jamais un atout pour l’insertion professionnelle des jeunes.

Cette relation gagnant-gagnant avec le monde économique, le

Schéma la favorise aussi avec la coopération entre les entreprises et les

acteurs académiques, notamment les laboratoires de recherche. Il y a en
Auvergne-Rhône-Alpes
35 000 chercheurs,

c’est

une

une

véritable

véritable

excellence
ressource

avec

pour

les

plus

de

acteurs

économiques y compris les PME. Cela d’autant plus que nous sommes avec

notre objectif de devenir la Silicon Valley européenne dans une démarche de

soutien spécifique à l’innovation, autour des priorités définies dans le SRDEII
en totale cohérence stratégique.

Plus que jamais nous misons sur l’excellence universitaire dans

notre région et la capacité des chercheurs à innover comme le prouve la
réussite des établissements suite aux appels à projets du Programme des
investissements
1,6 Md€.

d’avenir

avec,

je

le

rappelle,

130 projets

retenus

pour
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Il y a une autre qualité dont nous tenons, Monsieur le Président et

Monsieur le Vice-Président, à vous féliciter. Il s’agit dans les Contrats

d’objectifs et de moyens, du soutien aux universités et grandes écoles de tous
les territoires, y compris en dehors des sites majeurs de Lyon Saint-Étienne,
Grenoble Alpes et Clermont-Ferrand Auvergne. Les quinze sites universitaires

de la région, qui ont tous quelque chose à apporter, sont reconnus et seront
soutenus.

Un

soutien

bienvenu

sur

une

compétence

choisie

après

un

quinquennat présidentiel qui n’a pas tenu ses promesses sur le sujet de

l’enseignement supérieur comme sur les autres. Le gouvernement a « fait les

poches » de certaines universités, et l’effort financier promis n’a pas été au
rendez-vous. Ce ne sont pas Les Républicains qui le disent, mais le think tank
Terranova.

Ce soutien, ce sont tous les 300 000 étudiants de notre belle et

grande région qui vont en profiter pour leur qualité d’études et leur qualité de
vie. L’effort est là pour le logement avec un objectif de doublement des

constructions, pour la santé, pour la culture, pour le sport, pour la prise en
compte du handicap. Plus de 180 M€ sur la durée du mandat, c’est le montant
que la Région consacrera à l’enseignement supérieur.

Ce Schéma, vous l’avez dit Monsieur NEUDER, a aussi l’avantage

d’être souple. Vous n’avez pas voulu un carcan administratif, mais bien une
feuille de route stratégique. Dans le monde d’aujourd’hui, particulièrement en

matière de connaissances, il faut effectivement savoir être agile. Je me
permettrai juste un petit retour en arrière pour remémorer l’adoption du
SRESRI en 2011 dans la partie rhônalpine de la Région, il était à l’époque

tabou d’évoquer le nom d’excellence dans ce Schéma, il était tabou de parler
des Programmes d’investissement d’avenir. Je pense que les esprits ont
changé depuis ces années. Cela montre bien qu’il vaut mieux avoir un cadre
souple qui permet de s’adapter aux réalités du temps.

La pertinence de ce Schéma, Monsieur le Président, Monsieur le

Vice-Président, il faut le dire, c’est aussi le résultat d’une large concertation

dans laquelle vous vous êtes investis avec les acteurs académiques, avec des
étudiants

évidemment,

avec

des

acteurs

économiques

et

avec

les

Agglomérations. Les auditions et les échanges dans le cadre de la commission
ont rythmé les huit derniers mois de travail. Cette concertation va se

poursuivre tout au long du mandat, avec une conférence régionale annuelle au
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plus

haut

niveau.

Je

dois

dire

à

Madame

TRILLET-LENOIR

que

cette

conférence régionale sera une vraie avancée puisque la conférence prévue
dans l’ancien Schéma ne s’est pas tenue et qu’elle est restée théorique.

Pour toutes ces raisons, c’est avec enthousiasme, Monsieur le

Président, Monsieur le Vice-Président, que le groupe Les Républicains, Divers
Droite

et

Société

Civile

approuve

le

Schéma

régional

d’enseignement

supérieur, de recherche et d’innovation. Réussite des étudiants, grande région

de la connaissance et de l’innovation, il est un élément clé de l’ambition que
nous portons pour Auvergne-Rhône-Alpes.
Je vous remercie.

M. Étienne BLANC.- Merci Monsieur BERAT. Pour conclure,

Madame CEDRIN, groupe Centre et Indépendant, vous avez la parole.

Mme CEDRIN.- Monsieur le Président, Monsieur le Vice-Président,

la Région Auvergne-Rhône-Alpes s’est dotée d’un fort potentiel de recherche
et d’innovation. Pourtant, des décisions doivent être prises aujourd’hui pour

permettre de préparer l’avenir et de renforcer l’attractivité de notre territoire
pour

nos jeunes et

pour nos

entreprises. L’élaboration

d’une politique

régionale cohérente en matière d’enseignement supérieur, de recherche et
d’innovation, permettra de voir émerger des projets, de mobiliser les acteurs
régionaux et les collectivités.
constituera
supérieur,

Nous devons également communiquer de manière lisible, et cela
des

de

enjeux

recherche

décisifs.
et

Le

Schéma

d’innovation,

régional

présenté

d’enseignement

aujourd’hui,

s’inscrit

pleinement dans cette cohérence. En effet, nous avons noté, la volonté de
mettre en adéquation les parcours de formation et les besoins exprimés par le

monde économique. Cela peut paraître évident et pourtant les politiques
publiques

en

ce

domaine

n’ont

pas

toujours

été

exemplaires.

Trop

d’entreprises peinent encore à recruter dans certains secteurs d’activité, et
cela n’est plus supportable.

Parmi les actions et orientations que nous avons notées, le

renforcement et l’accompagnement des entreprises est pour nous un point

important, pour permettre plus d’innovations en cohérence avec la volonté
affichée de faire de la Région Auvergne-Rhône-Alpes une Région d’excellence
dans ce domaine.
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Il convient en effet de soutenir les actions de transfert de

technologie innovante des laboratoires de recherche vers nos entreprises en
les aidant à la réduction des délais entre la phase de recherche et la phase de
production de nouveaux produits.

Sur un autre plan, il est autant nécessaire de permettre à nos

300 000 étudiants de croire en la réussite, de se sentir épaulés dans leur
cursus. Nous avons noté en ce domaine, le partenariat affiché avec les

CROUS et l’objectif de construire 2 600 logements entre 2017 et 2018, pour
mieux accueillir ces étudiants. La mobilité des étudiants est également

primordiale. Notre groupe reste attentif à la bonne desserte de nos pôles

universitaires, je pense notamment à Grenoble, mais aussi à ClermontFerrand.

Enfin, l’insertion professionnelle doit également être une priorité.

Les relations envisagées entre le Schéma et le CREFOP sont une très bonne
chose.

voterons.

Pour beaucoup de raisons, nous approuvons ce Schéma que nous
M. Étienne BLANC.- Merci. Nous allons passer à l'examen et au

vote des amendements.

Examen et vote des amendements
•

N° 010 : PRG

M. Étienne BLANC.- Cet amendement est-il défendu ?

Mme BOUKAALA.- Comme je le disais lors de mon intervention,

nous souhaitons mettre en valeur l’importance du travail des associations

dans la vie étudiante. En effet, les universités, ce ne sont pas seulement des

chercheurs, des enseignants et des élèves, c’est aussi un certain nombre
d’associations comme l’AFEV, le Parlement européen des jeunes, GENEPI,
Ingénieurs sans frontières, et beaucoup de médias associatifs tenus par des

étudiants. Il nous semblait que c’était évoqué dans le SRESRI, mais de
manière trop succincte.

Nous aurions aussi souhaité voir la vie associative plus identifiée

dans la culture scientifique et technique. Nous savons aujourd’hui qu’un grand

nombre d’associations, notamment des associations d’éducation populaire,
travaillent sur ces éléments de médiation et que, sans elles, cette culture

120
scientifique et technique n’arriverait pas jusqu’aux citoyens. C’est la raison
pour laquelle nous avons déposé cet amendement, en souhaitant que l’exécutif
puisse accéder à notre demande.

M. Étienne BLANC.- Merci. Monsieur NEUDER va y répondre.

M. NEUDER.- Merci Madame BOUKAALA, on ne peut être que

favorable à la concertation. Dans ce Schéma, contrairement à ce qui a été dit,
dans un premier temps nous avons consulté les étudiants, nous les avons

rencontrés pendant une journée entière, le 23 janvier 2017. Ils n’ont d’ailleurs
pas attendu d’être sollicités par le Conseil régional puisque des étudiants
d’Auvergne et de Rhône-Alpes ont déjà travaillé entre eux. Dans un souci de
simplification et pour avoir un échantillon exhaustif de la population étudiante,
nous avons rencontré nos représentants du Conseil d’administration de
l’Université

Lyon

Saint-Étienne,

ceux

du

Conseil

d’administration

de

l’Université Grenoble Alpes, ceux du Conseil d’administration du CROUS et
ceux du Conseil d’administration de l’Université Clermont d’Auvergne.

Je suis d’accord avec vous pour dire que nous aurions pu étendre

encore davantage la concertation. Je vous propose de le faire lors des
revoyures que nous proposerons dans le Schéma.

M. Étienne BLANC.- Merci Monsieur NEUDER. Je vais vous

proposer de passer au vote sur cet amendement. Aucune demande de prise de
parole ne s’est affichée. Monsieur LECAILLON, vous avez la parole.

M. LECAILLON.- Pour nous, il n’est pas nécessaire de faire entrer

dans ce dispositif, certains syndicats étudiants ultra-politisés, qui ont été élus
avec des taux de participation aux élections étudiantes très faibles et qui ne
représentent finalement qu’eux-mêmes.

Nous voterons contre cet amendement.
(Applaudissements du FN).

M. Étienne BLANC.- Je vous propose de passer au vote avec un

avis négatif de l’exécutif.

(Il est procédé au vote)

• L’amendement n° 10 est rejeté.

•

N° 011 : FN
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M. Étienne BLANC.- Qui défend l’amendement n° 11 déposé par le

Front National ? Monsieur LECAILLON, vous avez la parole.

M. LECAILLON.- En référence au vote du 22 septembre 2016,

portant sur le règlement des subventions régionales, rapport 856, considérant
que ledit rapport précise que toute dérogation à ce règlement, hormis les cas

prévus par celui-ci, soit délibérée par le Conseil régional en Assemblée
plénière alors que le présent rapport qui nous est soumis aujourd’hui, prévoit

chapitre 1.3 de « donner délégation à la commission permanente pour déroger,
le cas échéant, au règlement des subventions adoptées, y compris par les cas

non compris par ce dernier », il convient d’amender le titre 1.3 comme suit :
supprimer le début du titre 1.3 de donner délégation à la commission
permanente, et de remplacer ce passage par : « que soit délibéré par le
Conseil régional en Assemblée plénière ».
Je vous remercie.

M. Étienne BLANC.- Merci Monsieur LECAILLON. Il n’y a pas de

demande d’intervention des groupes. Monsieur NEUDER, vous avez la parole.

M. NEUDER.- Monsieur LECAILLON, nous avons déjà évoqué cette

question lors de la précédente commission et nous avons rappelé que dans la

plupart des cas, le règlement budgétaire et financier s'appliquait. Cependant,
pour avoir davantage de souplesse, d’agilité, de flexibilité, comme cela a été
recommandé

et

dans

l’esprit

du

Schéma,

nous

pensons

que

certaines

dérogations peuvent être adoptées lors de la commission permanente en

sachant qu’elles sont discutées en commission. Nous proposons donc de
rejeter cet amendement.

M. Étienne BLANC.- Merci Monsieur le Président NEUDER. Je

déclare ouvertes les opérations de vote avec un avis négatif de l’exécutif.
(Il est procédé au vote)

• L’amendement n° 11 est rejeté.

•

N° 012 : PCF-FDG

M. Étienne BLANC.- Cet amendement est-il défendu ? Madame

FROMAGE, vous avez la parole.

Mme FROMAGE.- Pour nous, le soutien de la Région à la

recherche académique doit se faire exclusivement aux établissements et

organismes publics qui sont autorisés à délivrer des doctorats. C’est pour cela
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que nous vous proposons de modifier le chapitre 1 -1 de la façon suivante, en
insérant : « La qualité de la recherche est un élément indispensable de
visibilité

internationale

et

d’excellence

scientifique.

C’est

la

formation

doctorale organisée par les écoles doctorales qui est garante de cette qualité
scientifique. Nous proposons donc que le soutien de la Région à la recherche
académique ne bénéficie qu’aux établissements et organismes autorisés à
octroyer des diplômes de doctorat. »

M. Étienne BLANC.- Merci. Monsieur Vincent LECAILLON, vous

avez la parole.

M. LECAILLON.- Nous voterons contre cet amendement qui écarte

de nombreuses formations non strictement universitaires de notre dispositif.
Merci.

M. Étienne BLANC.- Merci. La parole est au Vice-Président

NEUDER.

M. NEUDER.- Je rappelle que pour chaque projet retenu qui

implique le recrutement d’un ou plusieurs doctorants, c’est l’école doctorante
de rattachement qui est souveraine pour valider l’inscription de ses candidats

en thèse. Par ailleurs, les établissements autorisés à octroyer le diplôme de
doctorant, ne sont pas les seuls habilités à proposer le contrat doctoral
unique.

Je

rappelle

à

Madame

FROMAGE

le

décret

de

2009 :

les

établissements qui peuvent utiliser le contrat doctoral sont les établissements
publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, mais également les
établissements
établissements
établissements

publics

publics

publics

administratifs

scientifiques

administratifs

et

d’enseignement supérieur ou de recherche.

d’enseignement

technologiques

ayant

une

supérieur,
et

mission

les

les

autres

statutaire

Suivre l’esprit de votre amendement reviendrait à évincer de nos

dispositifs et de nos reconnaissances doctorales, les applications de nos
docteurs, le CNRS, l’INRA, l’INSERM ou encore l’INRIA. Naturellement, nous
proposons de voter contre cet amendement.

M. Étienne BLANC.- Merci Monsieur NEUDER.

l’exécutif.

Je déclare ouvertes les opérations de vote avec un avis négatif de
(Il est procédé au vote)

• L’amendement n° 12 est rejeté.
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N° 013 : RCES

•

M. Étienne BLANC.- Madame COSSON, vous avez la parole.

recherche.

Mme COSSON.- Cet amendement porte sur les questions de
La

recherche

en

Auvergne-Rhône-Alpes

a

des

points

forts

indéniables en santé, sciences humaines et sociales, en sciences de la Terre,
en environnement numérique, en énergie, chimie et matériaux et en sciences

de l’ingénieur par exemple. Par ailleurs, la production de connaissance devrait
et pourrait davantage contribuer aux dynamiques de développement territorial.

Des marges de progrès sont donc possibles et même souhaitables.

La recherche publique peut largement contribuer à cette évolution et le faire
au-delà des huit domaines prévus dans le SRESRI.

La recherche a besoin de l’indépendance des chercheurs et de

leur projet de recherche. Les territoires et les acteurs socio-économiques ont

besoin de l’apport des connaissances et de l’indépendance des projets de
recherche publique.

C’est la raison pour laquelle nous demandons au travers de cet

amendement, d’ajouter que « la Région soutiendra une recherche publique

d’excellence et favorisera son ouverture aux besoins socio-économiques des

territoires », mais également que « l’aide régionale en matière de recherche
s’étendra aux domaines porteurs d’innovation pour les territoires que sont les
Sciences sociales, Sciences humaines ou la recherche environnementale ».
Merci.
M.

Étienne

BLANC.-

LECAILLON pour le groupe FN.

Merci

Madame

COSSON.

Monsieur

M. LECAILLON.- Le libellé est séduisant, mais il y a un risque de

voir un dérapage concernant les Sciences sociales, vers une recherche sans
réel intérêt pour l’intérêt collectif.
Cela

étant,

étant

attachés

à

la

revalorisation

humaines et des Lettres, nous nous abstiendrons sur ce vote.

des

Sciences

M. Étienne BLANC.- Donc vous avez été séduits. La parole est à

Monsieur NEUDER.

M. NEUDER.- Nous assistons à un débat d’arrière-garde pour

opposer sciences humaines et sociales à la technologie. Je rappellerai que
tous les acteurs de la recherche technique sont concernés par notre dispositif
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de soutien à la recherche et à ses modes d’intervention. Les dimensions
d’innovation

sociale,

d’innovation

par

les

usages,

d’acceptabilité

des

nouvelles technologies et des nouveaux services font partie intégrante des
questions soulevées dans la plupart des projets.

Je rappelle par ailleurs que, dans leur stratégie scientifique, les

sites universitaires Grenoble Alpes, Lyon Saint-Étienne et Clermont-Ferrand

ont complètement intégré les champs scientifiques relatifs aux sciences
humaines et sociales. Je pense que vous pouvez faire confiance à certains

présidents d’universités, qu’ils soient à Grenoble, à Lyon ou à ClermontFerrand, pour solliciter la Région si les départements des sciences humaines
avaient le sentiment d’être maltraités.

Je vous citerai simplement les thèmes des dossiers d’initiative

d’excellence que nous soutenons. Concernant l’IDEX de Lyon, l’un des thèmes

est « humanité et urbanité ». Concernant l’I-site d’Auvergne, un des thèmes
s’intitule « développement humain dynamique ». Je pense que tous ces thèmes

mettent l’humain et les sciences humaines au cœur de l’excellence. Je trouve
réducteur

de

mener

le

combat

sciences

humaines

contre

sciences

technologiques que nous avons connu par le passé, mais que les nouvelles
générations ne reconnaissent plus. Cela va un peu dans le sens de la

déclaration de Madame MARCHE qui confond recherche pharmacologique et

effets secondaires de médicaments. Cette méconnaissance des dossiers est
préjudiciable, selon moi. Rejetons l’amendement.

M. Étienne BLANC.- Merci Monsieur NEUDER.

l’exécutif.

Je vous propose de passer au vote avec un avis négatif de
(Il est procédé au vote)

• L’amendement n° 13 est rejeté.

•

N° 014 : RCES

M. Étienne BLANC.- Madame MARCHE, vous avez la parole.

Mme MARCHE.- Cet amendement porte sur les bourses doctorales.

Elles ne sont mentionnées que deux fois dans les 45 pages du Schéma. Par

conséquent, nous ne savons pas comment seront attribuées les futures

bourses doctorales. C’est très flou. Or il nous a été répondu en commission
que c’était voulu. Pour nous, ce flou est problématique. Pour les doctorants
qui auront besoin de constituer leur dossier, de savoir à qui ils devront
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s’adresser et comment seront traités ces dossiers, ces réponses ne peuvent
pas rester obscures.

Nous parlons quand même de thèses, de travaux de recherche.

Les étudiants postulant pour les bourses, les laboratoires et les directeurs de

recherche ont besoin de clarté afin de pouvoir monter les dossiers et
organiser les travaux de recherche.

En Rhône-Alpes, les bourses étaient attribuées via des ARC. Ce

dispositif fonctionnait correctement. Il permettait d’évaluer les projets de

thèse sur des critères impartiaux et objectifs, et de ne pas laisser de côté
certaines filières scientifiques, car il est impératif d’octroyer des moyens à
toutes

les

disciplines

scientifiques

d’enseignement supérieur et de recherche.

et

à

tous

les

établissements

En conséquence, le groupe du Rassemblement citoyen écologiste

et solidaire propose cet amendement : le maintien et l’élargissement du

dispositif des ARC sur l’ensemble de la nouvelle Région dans le cadre du
SRESRI.

Je vous remercie.

M. Étienne BLANC.- Merci. Il n’y a pas de demande de prise de

parole. Quel est l’avis de Monsieur NEUDER ?

(Retour en séance du Président WAUQUIEZ à 16 heures 40).

M. NEUDER.- Je vais rappeler ce que j’ai déjà expliqué en

commission à Madame MARCHE en essayant d’être plus précis. Les nouveaux
dispositifs de soutien à la recherche, comme je l’ai clairement dit, ne sont pas
destinés uniquement à financer des thèses, mais un ensemble de dépenses

nécessaires à la réalisation du projet. Cela donnera une certaine clarté aux
directeurs de thèse. Je rappelle que les doctorants, pour en avoir été un il y a

de nombreuses années, ne sont pas en permanence dans le souci unique de
recherche de financement, et souhaitent surtout mener à bien leurs recherches

sur un sujet pertinent. Les directeurs de thèse disposeront d’une enveloppe
budgétaire qui permettra de couvrir l’ensemble des dépenses nécessaires.

Je rappelle que nous devons aussi tenir compte de nos critères

dans l’évolution du paysage de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et

de l’Innovation. Nous affirmons clairement des politiques de site, nous
sollicitons des candidatures et nos sites universitaires candidatent aux
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initiatives d’excellence. Dans l’expression « initiative d’excellence », il y a

certes le mot « excellence » que vous avez beaucoup repris, mais j’attire
l’attention sur le mot « initiative ». Comment expliquer que nous allons

concourir à des dossiers d’initiative d’excellence si nous ne pouvons pas

laisser aux directeurs de thèses, un minimum d’initiatives sur la gestion des
budgets concernant les modes d’investissement et de fonctionnement sur leurs
doctorants.

Je

rappelle

également

qu’il

est

nécessaire

de

reconsidérer

l’organisation de la sélection des projets soutenus. La Région s’appuiera donc
sur une expertise académique externe à la Région. Nous avons un comité
technique,

issu

de

la

commission

enseignement

supérieur,

recherche,

innovation, et représentatif de l’ensemble des groupes politiques. Il permet,

quand la commission le juge nécessaire, d’émettre un avis technique sur les
dossiers.

La Région veillera à ce que les projets proposés soient en

adéquation avec les politiques de site, mais également avec les huit thèmes
évoqués dans le cadre de notre SRI, notamment européenne.

Le rôle des acteurs académiques sera donc révisé avec leur

accord, pour favoriser la lisibilité des projets soutenus par la Région. Je
propose donc de rejeter cet amendement.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Merci

beaucoup

pour

cette

explication

exhaustive, Monsieur le Vice-Président. Je déclare ouvertes les opérations de
vote avec un avis négatif de l’exécutif.
(Il est procédé au vote)

• L’amendement n° 14 est rejeté.

•

M.

N° 015 : PCF-FDG

LE

PRÉSIDENT.-

FROMAGE, vous avez la parole.

Qui

présente

l’amendement ?

Madame

Mme FROMAGE.- Par cet amendement, nous souhaitons que la

Région s’engage dans une reconnaissance des qualifications et des formations
proposées uniquement pour des formations reconnues par la Commission

nationale de la certification professionnelle (CNCP) et de modifier le chapitre
1-1 de la page 58.
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M.

LE

souhaite s’exprimer.

PRÉSIDENT.-

Merci

beaucoup.

Monsieur

LECAILLON

M. LECAILLON.- Le CNCP est un organisme reconnu qui permet

d’écarter les formations « bidons ». Nous voterons pour cet amendement.

M. LE PRÉSIDENT.- Madame FROMAGE, vous maintenez malgré

tout votre amendement ? (Sourires)

Peut-on avoir l’avis de Monsieur NEUDER ?

M. NEUDER.- L'avis consiste à rejeter cet amendement pour la

raison suivante : tous les diplômes nationaux sont par nature, inscrits au

RNCP. La Région doit pouvoir favoriser l’émergence de formation initiale ou
continue des établissements d’enseignement supérieur pour répondre, comme
nous l’avons dit dans le Schéma, aux besoins des entreprises. La Région
souhaite

également

impulser

une

forme

d’innovation

pédagogique

qui

corresponde à la fois aux demandes des étudiants et des enseignants, mais
également au niveau des entreprises et de leurs salariés.

La Région est très attentive à la qualité des formations qu’elle

pourrait soutenir et demande elle-même l’inscription au RNCP dès lors que les

critères sont satisfaits. C’est notamment la sortie des trois promotions
successives de ces formations.

Toutefois, à titre expérimental, la Région pourra soutenir des

formations en dehors de ce système de reconnaissance à l’exemple des écoles

du numérique que nous allons mettre en place dans le cadre du Plan
numérique

porté

par

Juliette

JARRY,

ce

qui

condamnerait

toutes

ces

initiatives. Nous avons une vision particulièrement suivie sur l’insertion

professionnelle des étudiants et le retour à l’emploi qui constituent des
indicateurs importants sur l’intervention régionale. Nous favorisons par ce
dispositif, la flexibilité.

Je vous propose donc de rejeter l’amendement.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Merci

Monsieur

NEUDER

pour

cette

explication. Je soumets à vos voix l’amendement du PCF-Front de Gauche

avec un avis négatif de l’exécutif et un avis favorable du Front National. La
politique devient de plus en plus compliquée dans notre pays !
(Il est procédé au vote)

• L’amendement n° 15 est rejeté.
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•

N° 016 : RCES

M. LE PRÉSIDENT.- Madame MARCHE, vous avez la parole.

Mme MARCHE.- Cet amendement porte sur la conditionnalité des

aides aux entreprises. Nous poursuivons.

80 % des aides du Crédit d’Impôt Recherche sont octroyés aux

grands groupes qui représentent moins de 20 % des entreprises en France.
Les PME et TPE qui représentent le reste, n’ont que 20 % de ce budget.
Certes, dans le cadre de ce Schéma, la Région ne peut pas changer les règles

du Crédit d’Impôt Recherche, mais elle peut toutefois rééquilibrer ces aides

en jugeant que les grands groupes ont suffisamment de financements via

l’État, et en concentrant ces aides vers les TPE, les PME et les start-ups qui

en ont grandement besoin. Face aux abus de ces dernières années, les
exemples ne manquent pas dans notre région. STMicroelectronics et SANOFI
le démontrent bien.

Le groupe du Rassemblement Citoyen, Ecologiste et Solidaire

demande que ces aides aillent vers les PME et TPE, qu’elles soient fléchées

sur la recherche et le développement, et que cela soit clairement cité dans les
conventions.

Je vous remercie.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Monsieur LECAILLON, vous

avez la parole.

M. LECAILLON.- Les amendements n° 16 et 17 allant dans un

même sens, pour un redéploiement des soutiens vers les PME et TPE, nous
voterons pour ces amendements.
J’entends

certains

qui

se

gaussent

dans

cet

hémicycle.

Je

voudrais faire remarquer que nous sommes certainement les seuls à être

honnêtes puisque nous ne votons pas de façon partisane, mais dans le seul

intérêt des Rhônalpins et des Auvergnats, et de notre peuple, que ce soit pour
la droite ou la gauche.

(Applaudissements du FN).

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur LECAILLON, vous avez raison, il

vaut toujours mieux clamer son honnêteté soi-même parce qu’en général,
personne ne le dit pour vous. Cela rassure toujours un peu, c’est bien.
Monsieur NEUDER, vous avez la parole.
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M. NEUDER.- Je répondrai brièvement à Madame MARCHE que

nous allons proposer de voter contre son amendement pour deux raisons.

La plupart des projets collaboratifs impliquant les grands groupes

sont soutenus par la Région, mais le soutien que nous manifestons se fait par

l’attribution de subventions aux partenaires que sont les PME, les TPE, les
laboratoires publics de recherche, qui restent nos cibles prioritaires. Je
redirai dans l’exemple Nano 2017 que vous ne manquez pas de stigmatiser à
chaque fois,

que l’aide

de

la

Région

intervient

essentiellement via

le

financement de l’INRIA, du CEA, et que STMicroelectronics, qui est partenaire
majeur du projet, n’est pas financé sur les fonds régionaux.
sur

Je rappelle également qu’il faut faire attention de « ne pas tirer

l’ambulance »

puisque

le

domaine

de

la

pharmacologie

représente

30 000 emplois dans la région, et celui des nanotechnologies, 50 000 emplois.

Vos positions sont « limites » vis-à-vis de ces personnes qui dépendent
financièrement de ces emplois.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur NEUDER. Je soumets aux voix

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

• L’amendement n° 16 est rejeté.

•

N° 017 : RCES

M. LE PRÉSIDENT.- Madame MARCHE, vous avez la parole.

Mme MARCHE.- Il s’agit d’un amendement sur l’ingénierie. En

page 75 de ce Schéma, il est proposé une aide à l’ingénierie pour le montage
des dossiers FEDER. Nous estimons que c’est une bonne chose, car bien

souvent, les laboratoires, les PME, TPE ou les start-ups n’ont ni le savoir-

faire ni les ingénieurs pour le montage des dossiers qui est souvent fort
complexe. Ce problème ne se résume pas aux seuls fonds européens. Il en va
de même pour le Crédit d’Impôt Recherche et l’ensemble des appels à projet
pour lesquels les laboratoires, TPE, PME, ne concourent pas faute de temps
et de personnes qualifiées.

Pourtant, ils auraient besoin de ces aides pour mener à bien leur

projet qui sont créateurs d’emplois et pour améliorer la recherche dans la
région. De plus, les chercheurs ont besoin de temps pour leur recherche, or
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ils passent actuellement beaucoup trop de leur temps de travail à monter ces
dossiers.

Le groupe du Rassemblement Citoyen Écologiste et Solidaire, par

le biais de cet amendement, propose d’étendre l’aide à l’ingénierie pour le

montage des dossiers des laboratoires et des PME TPE pour l’ensemble des

appels à projets, à condition qu’ils soient créateurs d’emplois et ne nuisent
pas à l’environnement.

Je vous remercie.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame MARCHE. Y a-t-il

une demande de prise de parole ?

Monsieur NEUDER, donnez-nous une explication.

M.

NEUDER.-

Je

rappelle

à

Madame

MARCHE

que

les

établissements d’enseignement supérieur de recherche, les organismes de
recherche, les pôles de compétitivité, ont pour la plupart, déployé des

dispositifs et des structures d’accompagnement pour les membres adhérents
porteurs

de

projet.

L’ingénierie

de

projet

est

déjà

accompagnée

financièrement par la Région dans le cadre de soutien au fonctionnement de

ses acteurs de réseau. Il paraît donc inutile de créer une offre concurrente,

voire redondante, qui nuirait à la visibilité de l’offre de nos process. Nous
proposons de rejeter cet amendement.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur NEUDER.

l’exécutif.

Je soumets l’amendement à votre vote avec un avis négatif de
(Il est procédé au vote)

• L’amendement n° 17 est rejeté.

M. LE PRÉSIDENT.- C’est toutefois un vrai sujet. Je tiens à le

dire, Madame MARCHE, vous avez raison de souligner que nous devrons

réfléchir à l’ingénierie sur les financements européens, y compris parce que

nos chercheurs passent aujourd’hui un temps considérable dans ces dossiers
européens qui sont épuisants sur le plan administratif. Je souhaiterais
Monsieur NEUDER que vous puissiez travailler sur l’idée de Madame MARCHE

pour voir comment il serait possible de créer un pôle de rassemblement entre
nos différentes universités à l’échelle de la Région.

M. NEUDER.- Nous allons le 23 mars à Bruxelles…
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Madame

M. LE PRÉSIDENT.- Oui, je le sais. Je vais vous donner mon avis,

MARCHE.

Vous

présentez

cela

en

incluant

des

conditions

environnementales, etc. Je pense que la question que vous posez vaut sur
l’ensemble

de

l’accès

aux

financements

européens

pour

nos

pôles

d’enseignement supérieur et de recherche. De ce point de vue, nous devons

réfléchir à la façon de mutualiser les forces parce que chaque laboratoire
isolé,

comme

chaque

université

qui

l’est,

doit

produire

un

tel

travail

d’instruction administratif qu’il se décourage parfois avant d’avoir déposé les

dossiers. Je suis favorable à une réflexion sur ce sujet. Il faut que vous en
discutiez pour savoir ce qu’il serait possible de construire en commun puisque

l’idée est bonne. Il faut y travailler parce que nous laissons passer beaucoup
de financements européens. Je trouve donc la proposition utile. Il serait bien
d’œuvrer en la matière.
•

N° 018 : SDEA

M. LE PRÉSIDENT.- Madame AUBOIS, vous avez la parole.

Mme AUBOIS.- Monsieur le Président, Monsieur le Vice-Président,

vous déclarez dans le Schéma régional de l’enseignement supérieur, de la

recherche et de l’innovation vouloir vous définir comme la région des
étudiants. Pour autant,

quand

on regarde les

paragraphes relatifs aux

étudiants, aucune référence n’est faite aux 30 % d’étudiants boursiers en

Région Auvergne-Rhône-Alpes, pas plus qu’il n’y a d’intérêt pour les étudiants
vivant en dessous du seuil de pauvreté ou en grande précarité. Aucune

préoccupation n’est prise par rapport aux besoins indispensables comme la
santé, l’alimentation ou la mobilité.
C’est

la

raison

pour

laquelle

nous

regrettons

que

vous

ne

souhaitiez pas renouveler le dispositif en direction des étudiants, qui existait
en Auvergne et que l’on aurait pu élargir à Rhône-Alpes. Il était dans la Carte

Jeune Nouveau Monde et permettait aux étudiants de pouvoir financer deux
repas par jour au restaurant universitaire ou leur mutuelle ou encore leur
mobilité.

Nous regrettons l’objectif modeste que vous pouvez avoir sur la

construction et la réhabilitation du logement. C’est la raison pour laquelle
nous vous demandons de bien vouloir mettre en place une politique spécifique

et plus ambitieuse d’accompagnement des étudiants en situation de précarité
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dans les prochains dispositifs que vous nous présenterez, Monsieur le
Président.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Monsieur LECAILLON, vous

avez la parole.

M. LECAILLON.- Comme l’a chanté Johnny, il faut aussi « avoir

l’envie d’avoir envie ». Or il nous semble que le seul critère de précarité n’est
pas suffisant ici s’il ne s’accompagne pas aussi d’un critère assurant le
sérieux et l’assiduité de l’étudiant. Nous voterons contre cet amendement.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Merci

Monsieur

LECAILLON

pour

référence à nos grands artistes. Monsieur NEUDER, vous avez la parole.

cette

M. NEUDER.- La Région répond aux étudiants en situation de

précarité, qui représentent 30 % de nos étudiants. Tout d’abord sur la
particularité du logement en collaboration et en gestion avec le CROUS
puisque

2 600 logements

seront

construits

en

2017

et

2018,

et

5 000 logements sur la durée du mandat, en soulignant des secteurs sous

tension. L’immobilier est particulièrement cher notamment dans les zones
frontalières et dans la ville de Lyon.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur NEUDER.

l’exécutif.

Je soumets cet amendement à votre vote avec un avis négatif de
(Il est procédé au vote)

• L’amendement n° 18 est rejeté.

•

N° 019 : RCES

M. LE PRÉSIDENT.- Madame MARCHE, vous avez la parole pour

présenter l’amendement.

Mme MARCHE.- Nous proposons cet amendement sur la vie

étudiante pour avoir des précisions par rapport au Schéma, car, pour la
réussite de leurs études, les étudiants ont besoin d’une bonne qualité de vie.

Nous sommes tous d’accord avec cela. Or, depuis plusieurs années, les
conditions de vie des étudiants se détériorent. Même si la Région ne peut pas
tout faire, elle peut beaucoup via ses compétences de façon transversale. Il

est vrai que la vie étudiante est mentionnée dans ce Schéma, mais hormis la
rénovation de 5 000 logements des CROUS qui ne répondra pas à l’ensemble
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de la demande étudiante, et la participation au dispositif de caution locative
étudiante qui est appréciable, peu de propositions concrètes émergent.

Sur le reste, c’est très imprécis alors qu’au vu des enjeux, il

devient impératif de décliner des mesures opérationnelles au lieu de vagues
déclarations d’intention. C’est le but de notre amendement. Nous vous

proposons de rajouter dans ce Schéma que la Région développera dans les
centres universitaires, des centres de santé pluridisciplinaires gratuits, alliant

prévention et soins. Ces centres de santé sont primordiaux quand on sait que
plus de la moitié des étudiants n’ont pas de mutuelle, car ils n’ont pas les

moyens de se les payer. Jusqu’à preuve du contraire, il est difficile de mener
de bonnes études en étant en mauvaise santé.
Dans

cet

amendement,

nous

proposons

aussi

davantage

de

précisions sur la rénovation des cités universitaires favorisant les rénovations
thermiques des bâtiments dans le parc existant.

Enfin, sur les transports en commun, les étudiants n’ont pas ou

peu de revenus. L’achat de titres de transport pèse souvent lourdement dans

leur budget, c’est pourquoi nous vous demandons, par le biais de cet
amendement,

que

la

Région

noue

des

partenariats

avec

les

autorités

organisatrices de transport en commun et les Agglomérations pour soutenir
des projets de politiques tarifaires avantageuses à l’égard des jeunes ou des
étudiants, allant si possible jusqu’à la gratuité.
Cette

année,

votre

majorité

travaillera

sur

l’élaboration

du

SRADDET. Dans ce cadre, notre groupe demande qu’un travail soit fait sur les

universités, en matière d’aménagement et d’organisation, afin que les sites
d’enseignement supérieur et de la recherche soient mieux desservis par les
transports en commun et facilement accessibles.
Je vous remercie.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci, si je peux me permettre, vous avez

« balayé large » avec votre amendement. Vous y parlez des centres de santé,
de la rénovation thermique, de l’accompagnement de la politique tarifaire des
Agglomérations, plus le SRADDET. C’est bien parce qu’au moins, c’est
synthétique.

Monsieur LECAILLON, vous avez la parole.

M. LECAILLON.- Si la rénovation thermique nous semble être une

bonne idée, elle sort du cadre des compétences de la Région. Nous pensons
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que les gouvernements qui se sont succédé depuis quarante ans, doivent
aujourd’hui prendre leurs responsabilités. Nous voterons donc contre cet
amendement.

M.

LE

PRÉSIDENT.-

M.

NEUDER.-

Merci

Monsieur NEUDER, vous avez la parole.

J’apporterai

beaucoup
quelques

Monsieur

éléments

de

LECAILLON.
réponse

à

l’attention de Madame MARCHE. Concernant le logement, je ne répéterai pas

les chiffres que j’ai cités. Je pense que la rénovation de 5 000 logements est
un bon début puisque cela double le nombre de logements réalisés par le

passé. Par ailleurs, la mise en place de la caution locative étudiante
permettra d’améliorer les conditions de logement.

Sur la santé, sujet qui me tient à cœur, vous dites qu’il n’y a rien

de concret. Je vais vous parler de projets concrets puisqu’il s’agit du campus
Porte

des

Alpes

à

Bron,

du

centre

de

santé

de Grenoble qui

seront

reconfigurés, car nous souhaitons promouvoir la prévention, mais également la
prescription, dans ces centres de santé. Nous réfléchissons à un modèle

économique que nous vous proposerons, pour que les étudiants puissent

bénéficier gratuitement de ces services, et qui veille à associer l’ensemble
des partenaires impliqués, notamment les mutuelles.

Concernant le dernier point évoqué, celui des transports en

commun, je vous ai expliqué en commission qu’il ne relevait pas de la

compétence de la Région de faire de l’ingérence dans les Agglomérations ou
les Métropoles. En revanche, nous encourageons et saluons les initiatives
puisque Clermont Métropole nous a sollicités dernièrement pour des tarifs

préférentiels concernant les étudiants du sanitaire et social. Naturellement,
nous sommes très favorables à ces mesures.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur NEUDER. Je sais que vous

allez beaucoup œuvrer sur ces questions de santé et de prévention étudiante,
notamment à Grenoble.

J’ouvre le vote avec un avis négatif de l’exécutif.
(Il est procédé au vote)

• L’amendement n° 19 est rejeté.

•

N° 020 : PCF-FDG

135
M. LE PRÉSIDENT.- Madame FROMAGE, vous avez la parole pour

présenter l’amendement.

Mme FROMAGE.- Dans la continuité de l’amendement qui vient

d’être proposé et auquel Monsieur NEUDER vient de répondre, le groupe

L’humain d’abord souhaiterait que des centres médico-universitaires publics
puissent voir le jour dans les différentes universités, dans lesquels les

étudiants pourraient rencontrer des médecins, des psychologues, pourraient
bénéficier de

consultations du

Planning

familial.

Ces centres médicaux

pourraient être gérés avec les mutuelles étudiantes afin de ne pas grever le
budget des universités déjà bien diminué.
Merci.

la parole.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Madame BOLVIN, vous avez
Mme BOLVIN.- Monsieur le Président, le soutien de la Région à

des centres médicaux publics universitaires oppose le secteur libéral et le

secteur public alors que l’on pourrait soutenir les étudiants à travers de
bonnes mutuelles sans opposer ces deux secteurs. Le Front National votera
donc contre cet amendement.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Monsieur NEUDER, pour

répondre de façon synthétique.

M. NEUDER.- La santé est bien au cœur des préoccupations de ce

Schéma. Quand j’entends que nous sanctuarisons le budget d’enseignement
supérieur, recherche et innovation, cela fait partie de ces budgets. Dans le
cadre du CPER, les 400 M€ sont là pour améliorer toutes ces conditions.

Je rappelle également que nous sommes la seule Région de

France à avoir quatre CHU, cinq Facultés de médecine, et que nous travaillons
avec le monde universitaire médical pour que les internes de médecine
puissent également œuvrer au sein de ces centres de santé.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.

J’ouvre le vote avec un avis négatif de l’exécutif.
(Il est procédé au vote)

• L’amendement n° 20 est rejeté.

•

N° 021 : RCES
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M. LE PRÉSIDENT.- Qui présente l’amendement n° 21 ? Madame

COSSON, vous avez la parole.

Mme COSSON.- Le SRESRI prévoit le maintien de l’ensemble des

structures universitaires présentes dans tous les départements d’AuvergneRhône-Alpes. Ce maillage de l’enseignement supérieur régional est une des
richesses de notre région. Il démultiplie l’offre de formation à proximité au
plus grand nombre d’étudiants.

Cette richesse ne peut toutefois cacher les inégalités entre les

territoires régionaux. En effet, certains cumulent des contraintes notamment

dans l’accès aux ressources de l’enseignement supérieur et de la recherche, à

cause de l’éloignement géographique ou de l’éloignement disciplinaire, de
l’effet de taille ou de ressources humaines et matérielles limitées. Les zones
peu denses de la région, pourraient capter plus de matière grise pour soutenir
leur

développement

grâce

à

des

collaborations

entre

structures

d’enseignement supérieur, recherche, services culturels, mondes associatifs,
étudiants, mondes économiques. Cela pourrait exister en créant des éco-

systèmes locaux pour enrichir les connaissances, permettre la circulation des
innovations.

Nous demandons, au travers de cet amendement, que la Région

accompagne la mise en place de ces éco-systèmes locaux au profit de l’écosystème régional, mais aussi qu’elle accompagne l’animation des campus

conçus comme des unités de vie. Travaillons à une plus grande égalité de nos
territoires pour l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation.
Merci.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

LECAILLON, vous avez la parole.

Merci

Madame

COSSON.

Monsieur

M. LECAILLON.- Les motifs nous semblent aller dans le bon sens

puisqu’ils s’inscrivent dans la volonté de rééquilibrer les effets délétères de la
mondialisation sur certains de nos territoires perdants de cette mondialisation,
mais ce concept d’éco-systèmes locaux semble flou et produirait un niveau
intermédiaire supplémentaire, donc nous voterons contre cet amendement.

M. LE PRÉSIDENT.- Très bien, Monsieur LECAILLON. Monsieur

NEUDER, vous avez la parole.

M. NEUDER.- Nous rejetterons votre amendement puisque, dans le

cadre du Schéma, nous avons tenté par tous les moyens de ne pas opposer
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excellence et proximité. Cette proximité donne lieu à de vrais enjeux de
politique de site que nous avons partagés lors des visites de terrain avec des

acteurs de site des Agglomérations concernées, car nous avons conscience
que

l’enseignement

supérieur

et

la

recherche

sont

des

rayonnement et d’attractivité pour ces sites secondaires.

sources

de

Par ailleurs, il paraît peu réaliste de prétendre augmenter le

nombre de sites universitaires en Auvergne-Rhône-Alpes, nous avons déjà
15 sites. Faisons en sorte que l’équilibre soit présent dans notre région avec
le nombre d’enseignants, de professeurs et le nombre d’étudiants.
Nous proposons de rejeter votre amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.

J’ouvre le vote avec un avis négatif de l’exécutif.
(Il est procédé au vote)

• L’amendement n° 21 est rejeté.

•

N° 022 : FN

M.

LECAILLON.-

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur LECAILLON, vous avez la parole.
étant

donné

que

le

Schéma

se

fixe

prioritairement dans ses objectifs de faciliter la relation entre recherche
académique et entreprise, et considérant que les grandes écoles placent
systématiquement l’entreprise au cœur de leur dispositif pédagogique, il nous
semble

intéressant

que

la

Région

puisse

faciliter

et

rapprochements entre pôles universitaires et grandes écoles.

accompagner

les

Considérant en outre, que le Schéma affirme aussi encourager

l’excellence universitaire, mais étant donné que les diplômés des grandes

écoles négligent souvent la recherche pour se diriger préalablement vers la
finance, le commerce, etc., plutôt que vers la recherche et le développement,

ce qui n’encourage ni l’innovation ni le développement de brevets industriels,
il convient d’ajouter au SRESRI, sous le titre 2 « le contexte national et

européen », en page 5 du Schéma en annexe, les lignes suivantes : « Le
Schéma doit encourager les trois grands pôles universitaires et les grandes
écoles de la Région à resserrer leurs liens et à favoriser le décloisonnement

de façon à ce que nos grandes écoles, en partenariat avec l’université,
remplissent correctement leur fonction de moteur de l’innovation et de pôle
d’attraction pour les élites nationales et internationales. »
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Je vous remercie.

(Applaudissements).

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur LECAILLON. Est-ce que vous

incluez aussi les élites européennes ?
M. LECAILLON.- Non.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur NEUDER, vous avez la parole.

M. NEUDER.- Je répondrai à Monsieur LECAILLON comme je l’ai

fait en commission. Nos trois sites universitaires, Grenoble Alpes, Lyon SaintÉtienne et Clermont-Ferrand, ainsi que les grandes écoles sont pour la

plupart, déjà membres ou membres associés des organes de pilotage des
politiques de site.

Par ailleurs, chacun de ces sites universitaires et des structures

opérationnelles de recherche associe déjà universités et grandes écoles.

Enfin, La Région soutient les politiques d’excellence IDEX et I-

site. Or, les critères pour y être éligible sont l’émergence de stratégies
partagées entre grandes écoles et universités.

Nous proposons donc de rejeter l’amendement.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. La politique d’attractivité

internationale est très importante. De ce point de vue, nous ne pouvons que

partager l’objectif, mais il est largement décliné dans la stratégie des
différents sites universitaires.

J’ouvre le vote avec un avis négatif de l’exécutif.
(Il est procédé au vote)

• L’amendement n° 22 est rejeté.

- Vote de la partie délibérative du rapport 005

M. LE PRÉSIDENT.- Avant de soumettre aux voix le rapport, je

voudrais remercier Yannick NEUDER pour l’ensemble de son travail. Il a fallu
un important travail à l’échelle de la Région pour fédérer tous nos tissus
d’enseignement supérieur.

Nous devons réaliser la chance inouïe que nous avons, elle est

double. Nous avons un tissu d’enseignement supérieur et de recherche de très
haut niveau qui est, de plus, réparti sur toute la région. Nous avons
l’excellence des sites de Lyon et de Grenoble, mais aussi de Saint-Étienne, de

Clermont-Ferrand ainsi que les sites d’Annecy, de Chambéry, de Valence, nos
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pôles d’IUT que ce soit dans l’Allier ou dans le Cantal ou encore en Haute-

Loire, et les pôles d’enseignement supérieur dans l’Ain. C’est rarissime.
Certaines Régions ont de grands sites d’enseignement supérieur. Le pôle
autour

de

Toulouse

tourne

principalement

autour

de

Toulouse,

avec

Montpellier certes, mais ce n’est pas la même puissance de couverture du

territoire. Dans le sud-ouest, il y a la puissance de Bordeaux et quelques sites
autour de Poitou-Charentes, mais la puissance n’est pas la même que chez
nous. Notre force c’est d’avoir un tissu d’enseignement supérieur et de
recherche qui soit multidisciplinaire et réparti sur l’ensemble du territoire.

Ne le sous-estimons pas. C’est un atout essentiel au XXe siècle,

dans la compétition pour le savoir. C’est la raison pour laquelle j’ai demandé
à

Yannick

NEUDER

de

sanctuariser

totalement

le

budget

dévolu

à

l’enseignement supérieur et à la recherche parce que le dynamisme de demain
dépendra de notre capacité à accompagner nos étudiants, nos enseignants et
nos chercheurs.

De ce point de vue, l’essentiel des propositions faites par Yannick

NEUDER consiste d’abord à viser l’excellence pour nous imposer comme la
grande Région de la recherche, de l’université, des étudiants. Notre obsession
doit consister à viser l’excellence.
Ensuite,

nous

faisons

un

choix

lourd

que

nous

Nous

n’accepterons

assumons,

contrairement à des visions budgétaires racornies et rapides, nous voulons
garder

la

couverture

du

territoire.

pas

de

voir

s’enclencher des logiques universitaires consistant à fermer des antennes sur
le territoire. Les familles de notre pays sont parfois modestes. Pouvoir offrir

la possibilité d’avoir un vrai cursus d’enseignement supérieur, même dans une

branche spécialisée, ancrée dans nos départements, est fondamental. Nous ne

voulons pas perdre ces antennes, c’est essentiel. Nous devons défendre les
pôles de l’Allier, du Cantal, de la Haute-Loire, de la Drôme, de l’Ain, les

possibilités d’enseignement supérieur de l’Ardèche, le rôle de l’université des

Alpes répartie sur tout le sillon. C’est essentiel. Dans le choix que nous
faisons, il y a quinze sites universitaires. Dans cinq ans, il y en aura quinze.
Il ne peut pas y avoir de fermeture de site universitaire ni de logique de
concentration. Nous ne voulons pas de cette vision qui consiste à abandonner

des territoires complets. L’État national le pratique depuis trop longtemps.
Dans notre région, nous ne mettrons pas le doigt dans cette dynamique.
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La

projection

à

l’international

fait

partie

des

propositions

essentielles. Je voudrais vous citer un chiffre pour mesurer la force de notre
région, et de ce point de vue, rendre hommage au travail réalisé par nos

prédécesseurs en la matière. Une fois n’est pas coutume ! C’était également
l’héritier du travail précédent, avec une vraie continuité dans les majorités.

Notre Région finance 12 000 bourses à l’international. Savez-vous quel est le
chiffre des bourses à l’international financées par la Région Ile-de-France ?
La Région Ile-de-France en finance 4 000, soit trois fois moins que ce que

finance la Région Auvergne Rhône-Alpes. C’est une vraie fierté. Nous sommes
la première Région à l’international pour nos étudiants.

C’est aussi un enjeu parce qu’il peut potentiellement y avoir une

discrimination sociologique lourde à avoir accès à une mobilité internationale,
la financer. Toutes les familles ne peuvent pas se le permettre. Nous sommes
dans notre vraie vocation d’ascenseur social et de méritocratie républicaine.
De

ce

point

de

vue,

c’est

un

vrai

service

que

l’on

doit

rendre.

L’accompagnement était très fort en Rhône-Alpes, beaucoup plus médiocre en

Auvergne. L’objectif est d’avoir une couverture sur l’ensemble de notre région,
permettant d’offrir la même égalité des chances.

Le dernier point a été voulu par Yannick NEUDER. Il a raison. Il

s’agit de multiplier par deux le rythme de construction des logements
étudiants. Bien sûr, une large partie de cette responsabilité relève de l’État.

Bien sûr, nous serons amenés à solliciter les partenaires que sont les
Métropoles,

mais

la

Région

s’apprête

à

faire

un

effort

colossal

d’investissement en multipliant par deux le rythme sur lequel nous avons vécu
au cours des cinq dernières années.
Nous

devons

être

lucides.

Aujourd’hui,

certaines

situations

deviennent difficiles. Je pense notamment à la Ville de Lyon qui a un manque
important de logements étudiants, qui a pris un fort retard. Les étudiants ont

du mal à se loger, ils sont parfois amenés à s’externaliser en dehors du centre
de Lyon, avec des tarifs de locations qui peuvent être prohibitifs. Dans le
budget d’un étudiant, la facture de logement peut être très lourde. Il y a une
potentielle fracture territoriale selon que votre famille habite une grande

métropole urbaine ou qu’elle habite loin de Lyon et qu’il faille louer un
logement. Le résultat n’est pas le même sur le budget de l’étudiant.
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Notre vocation est d’offrir cette possibilité de multiplier et de

développer les résidences étudiantes sur nos grands sites universitaires et
nos grands sites d’enseignement supérieur. Dans cette logique, je veux que

nous puissions entraîner avec nous l’ensemble des collectivités locales
partenaires pour que chacune prenne conscience que nous devons bouger. À
titre d’exemple, j’ai posé la première pierre d’un des internats qui a été

développé à Clermont-Ferrand qui est en manque cruel d’internat. Nous avons
comme projet de mettre en place un internat qui permettra de répondre aux

besoins des lycéens et pourra aussi servir, de façon complémentaire, à des
étudiants de l’enseignement supérieur.

Je remercie Yannick NEUDER d’avoir conçu le Schéma tel qu’il

est, avec une grande ambition, celle de faire de notre région une grande

région d’enseignement supérieur et de recherche à l’échelle de l’Europe et la
grande région à l’échelle de notre pays, et dans un même temps, d’avoir
travaillé sur des éléments concrets tels la mobilité internationale, le logement
des étudiants, les passerelles avec le monde de l’entreprise, et la ligne de

force de l’aménagement du territoire, vocation que nous portons toujours.
L’aménagement du territoire a été abandonné par l’État au niveau national. Je
tiens à ce que nous gardions, au niveau de la Région, la vision d’une région
dans laquelle il n’y a pas de territoire abandonné

Merci Yannick NEUDER, c’est un très beau Schéma. Il sera mesuré

à la rapidité des projets qui en sortiront. C’est ce que nous préférons faire ici.

Merci pour le travail qui a été mené, merci pour l’avis du CESER et pour nos
débats qui étaient intéressants.

J’ouvre le vote sur ce Schéma régional.

• La délibération est adoptée.

Le Schéma est adopté avec 145 voix favorables, 34 abstentions,

15 voix contre. Bravo à Yannick NEUDER et à toutes les équipes pour le
travail accompli.

(Applaudissements).

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES : LA SILICON VALLEY DE L’EUROPE
Rapport n° 006

- Intervention de l’exécutif
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M. LE PRÉSIDENT.- Nous passons au rapport n° 6 sur la Silicon

Valley de l’Europe.

Mme JARRY.- Monsieur le Président, chers collègues, j’ai eu

l’occasion de détailler dans plusieurs commissions cette feuille de route. Je
pense que tout le monde l’a bien en tête.

Je suis heureuse qu’elle soit présentée aujourd’hui au vote, car

les enjeux du numérique, anticiper les changements qu’il induit, ce n’est pas
répondre à une tendance passagère, c’est indispensable.

Le numérique a été identifié comme un axe majeur du SRDEII

porté par Martial SADDIER, à la fois comme un levier de développement
transversal, mais également comme un domaine d’excellence à part entière.

Cette priorité, on l’a retrouvée en toute logique dans le Schéma enseignement
supérieur, recherche et innovation, présenté par Yannick NEUDER à l’instant.

La mise en œuvre d’un document stratégique nous est apparue

nécessaire pour structurer les actions existantes à l’échelle du territoire, mais

également pour préparer l’avenir. Je tiens à remercier les membres de
l’exécutif qui ont contribué à enrichir cette feuille de route et outre, le service

numérique bien sûr, l’ensemble des services de la Région qui se sont
mobilisés

document.

depuis

plusieurs

mois

pour

l’élaboration

transversale

de

ce

Nous avons les ingrédients, un nouveau cluster fusionné avec un

chiffre d’affaires consolidé de près de 2,6 Md€, des pôles de compétitivité de
renommée mondiale, un tissu académique performant, une forte tradition
industrielle,

mais

nous

avons

surtout

la

volonté

pour

réussir,

à

faire

d’Auvergne-Rhône-Alpes la première Région numérique de France et une des

toutes premières d’Europe. Nous le ferons avec l’ensemble des acteurs du
territoire, une mobilisation de tous à la hauteur de l’envergure de ce projet.

C’est la première fois que notre Région porte une action aussi

volontariste sur la question du numérique avec un investissement de plus de
650 M€ sur la période 2017-2021. Ce budget se décompose en 220 M€ pour le

déploiement des infrastructures fixes et mobiles, 260 M€ sur l’emploi, la
croissance et la formation dans les entreprises, 170 M€ sur les usages, la
citoyenneté et la confiance numérique.
concrets.

Nous avons souhaité que ces ambitions se déclinent en objectifs
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Sur le premier pilier : rester la première région en termes de

déploiement de la fibre publique avec 100 % du territoire couvert à 30 Méga
minimum en 2021. La fibre reste donc notre objectif prioritaire. Nous nous
laissons la possibilité d’avoir recours à des technologies alternatives pour
accélérer les déploiements. Nous avons aussi un objectif en termes de

téléphonie mobile : réduire de moitié les zones blanches, et nous occuper

aussi de la question des zones grises qui sont prioritaires pour les habitants
de la Région.
campus

du

Sur le deuxième pilier, nous avons un projet d’envergure, celui du
numérique

avec

plus

de

salariés

formés

-plusieurs

milliers

d’emplois ne sont pas pourvus faute de salariés à mettre en face de ces

offres- et une meilleure adéquation entre les emplois et les compétences.
L’objectif est de créer d’ici à 2021, 10 000 emplois dans le numérique et de

réduire de moitié le nombre d’entreprises ayant des postes non pourvus. Nous
estimons aujourd’hui que quasiment la moitié des entreprises (45 %) de la
région, ont des postes non pourvus. Un axe sur les start-ups avec un objectif

d’accompagnement de 750 start-ups en renforçant les dispositifs financiers,

les fonds propres, les prêts, mais aussi l’accompagnement à l’international et
la mise en lien avec les grands groupes.
Sur

le

troisième

pilier,

un

objectif

de

dématérialisation

et

notamment des démarches pour les usagers de la région. L’objectif de zéro

papier, nous avons encore du travail sur cette question. Nous avons un projet
d’envergure avec un e-pass citoyen à l’image de ce qui existe aujourd’hui pour
les étudiants.

Bien sûr, ces objectifs, nous les atteindrons en embarquant tous

les acteurs publics et privés, citoyens en favorisant l’accès de tous aux
usages du numérique, les entreprises en créant l’environnement le plus
favorable

à

leur

développement,

mais

aussi

Départements en développant les partenariats.

les

Métropoles

ou

les

JARRY.

Les

Je vous remercie pour votre attention.

(Applaudissements dans les rangs de la majorité).
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Merci

beaucoup

Madame

présentations sous forme de slides sont toujours utiles pour bien comprendre,

mais il faudrait veiller à l’avenir, à utiliser une police plus grosse pour que
tout le monde puisse voir.
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Je demande son avis à Monsieur KEFI-JEROME au nom de la

commission numérique.

- Avis de la commission « numérique »

M. KEFI-JEROME.- La commission numérique où règne plénitude

et harmonie, a émis un avis favorable et en redemande.
Je vous remercie Monsieur le Président.

M. LE PRÉSIDENT.- Pas de flagornerie !
- Examen et vote des amendements
N° 023 : PRG

•

M. LE PRÉSIDENT.- Qui présente l’amendement n° 23 ? Monsieur

MEALLET, vous avez la parole.

M. MEALLET.- Monsieur le Président, Madame la Vice-Présidente,

mes chers collègues, nous avons naturellement compris que le français en

tant que langue était un élément essentiel de l’action régionale. Nous devons

donc être exemplaires, Monsieur le Président, dans la maîtrise de la langue
française. Il est donc souhaitable que cette maîtrise soit déjà sans tâche dans
les rapports d’Assemblée plénière.

À ce titre, la formule Silicon Valley de l’Europe, qui associe un

terme anglais « silicon » et un terme français « vallée » nous semble fort mal
venue en ce qu’elle constitue un objet linguistique non identifié. Il est

important de corriger cette erreur. Nous proposons par cet amendement de
modifier le titre du présent rapport afin d’afficher dans cette ambition

numérique une identité française sans ambiguïté et d’appeler ce rapport :
Auvergne-Rhône-Alpes, la Silicone Vallée européenne, en mettant un e à la fin
de silicone bien sûr.
parole.

M. LE PRÉSIDENT.- Très bien. Madame GREBERT, vous avez la

Mme GREBERT.- Nous n’adhérons pas à cette expression de

Silicon Valley. Nous estimons que les Auralpins mériteraient une autre
appellation, moins associée à un développement économique débridé au
détriment

de

la

cohésion

sociale,

moins

de

économiques que se livrent les géants en Californie.

références

aux

guerres
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Par ailleurs, il est bien de nous parler de la clause Molière et de

l’attachement que vous portez à la région, mais nous aurions aimé une
identité pour votre feuille de route numérique, un peu plus portée sur la
langue française, tout simplement.

M. LE PRÉSIDENT.- Très bien. Monsieur AMOS, vous avez la

parole.

M. AMOS.- Nous proposons d’aller plus loin dans cette correction

syntaxique. N’étant pas atteints de « macronite aiguë », les termes anglais ne
nous

conviennent

pas

non plus.

Nous

nous abstiendrons

de voter

amendement. En revanche, nous voterons le suivant.

cet

M. LE PRÉSIDENT.- Je ne prends pas à la légère ces questions et

la fierté que l’on porte de l’Europe et de la langue française. Toutefois, je

voudrais que l’on comprenne bien le sujet. Dans les vingt dernières années,
huit emplois créés sur dix étaient liés à la question du digital. On est
aujourd’hui dans une bataille entre les nations, dans laquelle nous devons

être très lucides : la France décroche. Nous n’avons créé aucun des géants
importants du secteur du digital au cours des vingt dernières années.

On peut parler de l’autonomie et de l’indépendance de la nation

française, mais si on ne se réveille pas, c’est terminé. Je trouve intéressant
que l’on entre dans ce sujet stratégique pour notre région, dans lequel les

enjeux en termes d’emplois sont déterminants, dans lequel notre capacité à
structurer le dynamisme de la Région est centrale, en posant la question de

l’ajout d’un e. Cela ne me gêne pas, mais croyez-moi, dans la défense de
l’avenir de l’autonomie de la France, sa parole à l’international et sa bataille

dans la compétition des nations, d’autres questions se poseront que celle de
savoir s’il faut ajouter un e à la fin de silicon.
Je

me

permets,

Madame

GREBERT,

d’ajouter

un

point.

Je

comprends, mais certains sujets me laissent perplexe. Grenoble est pour nous
un

point

essentiel

fondamental

dans

dans

la

dynamique

l’éco-système

de

de

notre

la

recherche

territoire.

J’ai

et

un

appris

maillon

que

la

municipalité de Grenoble était maintenant hostile aux nanotechnologies. Je

n’arrive plus à comprendre. Si on est contre les nanotechnologies à Grenoble,
comment voulez-vous défendre l’innovation sur notre territoire ?
(Applaudissements dans les rangs de la majorité).
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Je ne sais pas si vous considérez que les nanotechnologies sont

contre le développement durable, mais quand je vais à Grenoble, je suis
apostrophé par des enseignants qui ne votent pas pour moi, par des
chercheurs, qui ne sont probablement pas de la même sensibilité politique que

moi, qui me disent « Monsieur le Président, c’est une catastrophe, la Ville de
Grenoble ne peut pas avoir une orientation contre les nanotechnologies ». Je

le dis indépendamment de toute position politique. Vous pouvez travailler pour
trouver une orientation compatible avec vos attentes, mais ne soyez pas

hostiles à la recherche sur les nanotechnologies à Grenoble. C’est criminel

par rapport aux attentes que nous avons sur le tissu d’enseignement supérieur
et de recherche. La région a besoin de Grenoble. Je me permets de faire la
remarque puisque vous m’en offrez l’occasion.

Pour le reste, si je peux me permettre, que l’on écrive silicon avec

un e ne me dérange aucunement. Si vous en êtes d’accord, je vous propose

avec l’autorisation de Madame JARRY, que l’on adopte cet « amendement
fondamental » pour pouvoir passer au cœur du sujet.

Je soumets l’amendement n° 23 aux voix avec un avis favorable

de l’exécutif.

(Il est procédé au vote)

• L’amendement n° 23 est adopté.

•

N° 024 : FN

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur AMOS, vous avez la parole.

M.

AMOS.-

Je

ne

pense

pas

que

la

langue

soit

un

sujet

« cosmétique ». Quand vous regardez les marchés sur lesquels la France est
forte, ce sont des marchés sur lesquels elle a imposé sa langue. La cuisine
par exemple, où l’on consacre son excellence. Les Américains utilisent des
termes français pour définir la cuisine. Pourquoi ? Parce que nous avons une

expertise dans ce domaine et que l’on s’est imposé. Les Américains, s’ils sont
si forts avec leur GAFA aux États-Unis, c’est certes parce qu’ils ont une

puissance financière importante, mais aussi parce qu’ils ont gagné une guerre
globale qui passe par la guerre de la culture. Ils ont imposé leurs termes

américains de manière que toute compétition passe par leur schéma de

pensée. Aujourd’hui, vous utilisez par exemple le terme de French Tech.
Pourquoi ne pas parler d’expertise française ?
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C’est ce que nous vous proposons à travers l’amendement suivant.

Nous allons plus loin que nos collègues socialistes et nous proposons de
trouver une dénomination française, une marque de fabrique, car on gagne

avec de la technicité, mais aussi avec une marque. Orange, par exemple,
s’impose parce qu’elle a une marque reconnue. Je vous propose de faire de

même en adoptant notre amendement pour trouver une dénomination plus
mercatique, pour ne pas dire marketing.
Merci.

(Applaudissements du Front National).

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur AMOS. Monsieur MEALLET,

vous avez la parole.

M. MEALLET.- Une précision, je ne suis pas socialiste, mais

Radical de Gauche.

M. LE PRÉSIDENT.- Attention, je vais vous faire un rappel au

règlement : pas d’interpellations entre vous.

Madame JARRY, vous avez la parole pour répondre.

Mme JARRY.- Je pense qu’avoir une référence internationalement

reconnue dans le nom de cette ambition, ne peut pas nous nuire. Je vous
propose le rejet de cet amendement.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.

Monsieur MEALLET, que se passe-t-il ? Pourquoi ne voulez-vous

plus être assimilé aux socialistes ? « Le torchon brûle ! » Vous vous êtes mis

en marche avec le Parti radical de gauche pour rejoindre Macron ? La
tectonique des plaques va affecter jusqu’au Conseil régional !

Je ne sous-estime pas ce que vous avez dit. C’est très juste, il y a

une bataille de la culture. Je ne veux pas dire que celle de la langue est
accessoire. Vous avez raison de le rappeler. On voit dans le droit, à quel
point, la langue a souvent été l’outil pour véhiculer une vision politique.

Cela dit, l’enjeu aurait été dans les langages utilisés pour les

codeurs, dans les langages utilisés par les informaticiens. Ce n’est pas parce
que l’on va s’appeler « pôle régional numérique » que l’on y arrivera. Ce qui
me gêne c’est que vous appelez cela « régional ». Il faut que nous soyons
plus ambitieux. Nous voulons imposer l’idée que nous sommes l’endroit du

continent européen où cela se passe, que c’est en France que le dynamisme
s’est enclenché sur cette culture digitale numérique. C’est la raison pour
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laquelle « pôle régional » manque un peu de souffle selon moi. Nous devons
viser plus haut.

Je propose pour ces raisons, et uniquement pour celles-ci, le rejet

de votre amendement, Monsieur AMOS, en soulignant toutefois la pertinence
de votre intervention.

(Il est procédé au vote)

• L’amendement n° 24 est rejeté.

•

N° 025 : RCES

M. LE PRÉSIDENT.- Madame GREBERT, vous avez la parole.

Mme GREBERT.- Tout comme ce matin pour la qualité de l’air,

l’actualité me donne une fois de plus, raison. Il est encore trop tôt pour savoir

si l’explosion de la centrale nucléaire de Flamanville pourrait être de nature à
remettre en question la politique énergétique de la France, mais l’heure, vous

en conviendrez, est à l’amélioration de l’efficacité, à la réduction et à la
substitution.

Or, la question de la transition énergétique a été totalement

oubliée dans cette feuille de route. Pourtant, en France, 130 data centers
absorbent aujourd’hui 9 % de l’électricité du pays. Un data center de
10 000 mètres carrés consomme autant qu’une ville de 50 000 habitants et les

technologies de l’information représentent 13,5 % de la facture électrique

française. Sur le plan mondial, il s’agit de 1,5 % et 2 % des émissions
carbone. Pourtant, elles ne cessent de se développer partout dans le monde.

Avec l’avènement du cloud, des pays comme l’Inde lancent l’utilisation

massive du diesel pour le fonctionnement des groupes électrogènes, avec son
cortège de problèmes de pollution de l’air et de santé publique.

L’énergie représente pourtant 50 % des coûts d’exploitation d’un

data center et cela constitue un formidable levier pour améliorer leur
compétitivité, favoriser la clause d’options de pratiques vertueuses en matière
d’énergie renouvelable et d’efficacité énergétique.

La Silicon Valley européenne portée par la Région ne saurait se

rendre complice d’aggravations du changement climatique et d’une plus
grande dépendance aux énergies fossiles. Nous espérons vivement que vous

voudrez bien reconnaître le bon sens de nos propositions -le changement
climatique n’est ni de gauche ni de droite, les questions de santé publique ne
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sont ni de gauche ni de droite-, à moins que vous ne refusiez de rajouter un
chapitre sur la transition énergétique dans cette feuille de route. Alors, nous
vous proposons de rajouter : « La Région accompagnera les entreprises qui

coupleront la transition numérique et la transition énergétique. Les entreprises

verront leurs aides financières régionales bonifiées si elles font la preuve de
100 % de leurs approvisionnements en électricité produite à partir d’énergies
renouvelables. Les data centers mettront en place des démarches de sobriété

énergétique sur la base d’un indicateur d’efficacité énergétique défini avec les

parties prenantes concernées. Le campus numérique de Charbonnières sera
lui-même autonome en énergie renouvelable et deviendra un démonstrateur
des technologies les plus innovantes en matière d’efficacité énergétique et de
Green IT. »

J’en profite pour vous rappeler, au sujet de la clause Molière, que

« digital » est un terme anglais et qu’il serait préférable d’utiliser le terme
« numérique ».

Je vous remercie.

(Applaudissements).

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame GREBERT pour cette précision.

Monsieur AMOS, vous avez la parole.

M. AMOS.- Excusez-moi si je vous ai vexé en vous classant parmi

les socialistes, mais comme de toute façon, au second tour des élections
présidentielles, vous voterez pour le même homme, pour nous c’est tout
comme. Ne riez pas Monsieur le Président, car au train où vont les choses, je

pense que vous voterez aussi pour le même homme. Nous risquons donc de
vous caser dans la même catégorie.
(Applaudissements).
Pour

en

revenir

à

l’amendement,

cette

« carbonophobie »

obsessionnelle a dépassé le stade du ridicule et risque de nous tuer en
produisant l’effet inverse de celui escompté. En effet, si vous voulez lutter

efficacement contre la pollution, attaquez-vous à ses causes comme la
réouverture

des

centrales

à

charbon.

Vos

amis

écologistes

allemands

partagent solidairement leurs nuages de particules fines dont la concentration

est sans commune mesure avec nos propres émissions automobiles. Si
l’intention de cet amendement est louable, comme toujours, nous savons tous
que l’électricité 100 % verte est une vaste « foutaise » puisque les flux
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d’énergies

renouvelables

sont

mutualisées

sur

le

réseau

de

transport

lorsqu’elles y sont effectivement connectées ce qui n’est pas toujours le cas.

Il n’est donc pas question de culpabiliser ou de pénaliser les

entrepreneurs avec une nouvelle discrimination durable. Nous voterons contre
ce nouveau chantage à l’écologisme.

(Applaudissements du FN).

Présidente.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur AMOS. Madame la ViceMme JARRY.- Madame GREBERT, comme nous l’avons évoqué en

commission, les projets de smart city qui sont en lien avec l’efficacité
énergétique, sont mentionnés dans la partie « développer la citoyenneté et la
confiance numérique ». Il est précisé qu’ils ne sont pas détaillés, mais

constituent un levier important des financements de projet des EPCI via en
particulier des Contrats Ambition Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Je propose donc le rejet de cet amendement.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame JARRY.
Nous passons au vote avec un avis négatif.
(Il est procédé au vote)

• L’amendement n° 25 est rejeté.

•

N° 026 : RCES

M. LE PRÉSIDENT.- Madame GREBERT, vous avez la parole.

Mme GREBERT.- « Tous nos brevets nous appartiennent », tel est

le titre d’un billet de blog d’Elon MUSK, le célèbre patron de Tesla Motors. Lui

a bien compris les vertus de l’ouverture au numérique et considère que plus

sa technologie se répandra, plus le marché de la voiture électrique s’élargira
et plus l’entreprise sera en mesure de s’imposer.

Nous aimerions que vous fassiez preuve de la même vision avec

les solutions libres et open source. C’est un enjeu majeur pour favoriser

l’innovation et garantir les libertés fondamentales à l’heure du numérique.
Wikipédia, Openstreetmap, Framasoft, sont des projets collaboratifs qui ont
conquis le monde et témoignent d’une volonté de partager des ressources sur

le web. Les encourager c’est favoriser l’indépendance technologique et la

compétitivité de la France et de l’Europe, c’est sortir des guerres industrielles
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que se livrent les géants du web et éviter de se laisser enfermer dans des
éco-systèmes captifs.

De nombreux acteurs, en France, participent à ce projet à l’instar

d’April qui encourage et propose de libérer les ressources numériques et les
logiciels et par là même d’en faciliter grandement la diffusion au moyen d’une
licence libre. Nous vous proposons de rajouter un chapitre consacré à la

promotion des solutions libres et open source rédigé ainsi : « Le logiciel libre

est un bien commun à protéger et à développer. Son existence repose sur le

droit pour un auteur de divulguer son logiciel avec son code source et
d’accorder à tous le droit de les utiliser, les copier, les adapter, les
distribuer.

Pour

aider

dans

la

promotion

de

ces

logiciels

et

de

l’interopérabilité, la Région s’appuiera sur l’association April dont elle est

adhérente. Elle fera développer et utiliser prioritairement des logiciels libres

et des standards ouverts dans les établissements, administrations, services et
lieux publics passés sous son autorité. Elle adoptera dans les appels d’offres

concernés, un cahier des charges visant la mise en place de solutions libres
et open source, et encouragera le développement de communautés d’échanges
et de co-construction de logiciels au sein et autour des administrations. »

Je remercie le FN de garder ses temps de parole pour s’exprimer

quand c’est son moment.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame GREBERT, ne cédez pas à la

provocation sur les leçons de rhétorique.

Monsieur AMOS, vous avez la parole.
M. AMOS.- Je suis désolé.

Depuis que nous avons appris l’introduction de backdoor, qui sont

des portes informatiques dérobées dans les logiciels, notamment de Microsoft,
d’Apple et de Cisco pour les plus connus, au profit de la NSA (Agence
nationale de la sécurité américaine), nous savons que nos administrations et

nos entreprises sont écoutées, pour ne pas dire espionnées. Ce qui nous
chagrine, c’est que le gouvernement n’a pris aucune contre-mesure pour
protéger ses intérêts stratégiques. À se demander parfois, s’il n’est pas
complice !
salutaire.

L’adoption de logiciels libres nous semble être une mesure

C’est

d’ailleurs

la

raison

pour

laquelle

elle

figure

dans

le
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programme présidentiel. Nous voterons donc pour cet amendement qui va dans
le sens du bien commun.

(Applaudissements du FN).

gêne ?

M. LE PRÉSIDENT.- Madame JARRY, est-ce que ce sujet nous
Mme JARRY.- La captivité n’a jamais eu mes faveurs. Dès mon

arrivée, j’ai demandé que l’option du logiciel libre soit systématiquement

étudiée. La Région sera notamment vigilante sur les coûts induits : coût de la
formation aux usagers, internalisation du support technique, interopérabilité

des logiciels métiers, développements supplémentaires au-delà des versions
gratuites. Nous opterons systématiquement pour le choix qui sera le plus
opportun.

moyen...

Je propose donc le rejet de l'amendement.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Madame

JARRY,

nous

n’avons

pas

un

(Réactions bruyantes dans l’Assemblée).

Je vais mettre l’amendement aux voix avec un avis défavorable de

l’exécutif, vous l’aurez cherché !

(Sur les bancs de l’Assemblée : Oh… !).

Si vous voulez que l’on fasse de la co-construction, il faut laisser

de la souplesse pour le faire. Je veux bien que l’on réfléchisse à un travail en

commun sur le sujet du logiciel libre, d’autant que c’est l’approche de Madame
JARRY.

(Il est procédé au vote)

• L’amendement n° 26 est rejeté.

Cela m’apprendra à vouloir être gentil avec vous !

•

N° 027 : RCES

M. LE PRÉSIDENT.- Madame GREBERT, vous avez la parole.

Mme GREBERT.- Il est normal d’être gentil pour des raisons qui

répondent à des logiques de bon sens.

M. LE PRÉSIDENT.- Vous avez raison.
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Mme GREBERT.- La transformation numérique ne peut se limiter à

une démarche descendante. Vous avez peut-être raté l’occasion de proposer à

l’ensemble de la société des sources d’accroissement du pouvoir d’agir, dès

lors que les pouvoirs publics suscitent l’utilisation des deniers publics et
engagent tout citoyen à s’approprier ces données et à développer des
contenus créateurs de valeurs.

La loi NOTRe et la loi LEMAIRE obligent pourtant les collectivités

territoriales à l’ouverture de leurs données au grand public, mais ce volet

n’est que peu développé dans la feuille de route. Vous vous contentez d’une
expérimentation

et

vous

perdez

l’occasion

de

développer

des

activités

économiques, de proposer une ouverture au numérique à tous les citoyens.

Nous vous proposons d’intégrer, pour une administration plus

performante,

dans

la

partie

« expérimentations

sur

l’open

data »,

un

paragraphe qui dit : « La Région mettra à disposition de tous les citoyens, les
données nécessaires à l’élaboration du budget. Il publiera son compte

administratif, le détail des subventions par chapitre, des répartitions et des

dépenses de fonctionnement et d’investissement. Chaque citoyen pourra se
saisir de ces données pour faire des propositions d’actions et les porter
auprès de la Région. La Région créera un observatoire des données sociales,
économiques et environnementales et cette base de données pourra être mise

à la disposition des chercheurs, des porteurs de projet, et servira la recherche

dans les pôles d’excellence du Schéma régional d’enseignement supérieur, de
recherche et d’innovation. »

C’est là l’opportunité de créer de nouvelles activités économiques

et des services aux citoyens. Cet observatoire aura pour fonction de recenser

et de prioriser la mise à disposition des données publiques en fonction des
besoins exprimés par les citoyens et d’en faciliter l’accès.
Je vous remercie.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame GREBERT. Monsieur AMOS,

vous avez la parole.
M.

transparence

AMOS.-

des

Le

Front

collectivités,

National

et

étant

notamment

parlementaires, nous voterons pour cet amendement.

pour

l’emploi

une

plus

des

grande

assistants

M. LE PRÉSIDENT.- Je reconnais votre sens instinctif de la

provocation. Sans vouloir l’imiter, faites attention, car je crains que cela
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puisse s’appliquer à des registres différents, au niveau national comme
européen.

(Applaudissements).

Madame JARRY, vous avez la parole.

Mme JARRY.- Comme sur le sujet précédent, je tenais à préciser

au sujet de la feuille de route des orientations stratégiques à laquelle seront

ajoutées des déclinaisons opérationnelles, que des réflexions autour de l’open
data sont en cours et qu’un portail régional est à l’étude.

Le rôle de cette feuille de route n’est pas de lister précisément les

données qui seront libérées en open data. L’engagement de la création d’un

observatoire des données sociales, économiques et environnementales dont
les données seraient entièrement libérées, ne peut pas être pris aujourd’hui.

En revanche, je suis favorable à ce que l’on réfléchisse à ce sujet,

dans le cadre de l’élaboration de la déclinaison opérationnelle. Je propose le
rejet de cet amendement tout en redisant l’intérêt que j’ai pour ces questions
et sur le travail qui pourrait être mené en commun.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Je soumets cet amendement

aux voix avec un avis négatif.

(Il est procédé au vote)

• L’amendement n° 27 est rejeté.

Cela m’apprendra à vouloir être gentil avec vous !
•

N° 028 : RCES

M. LE PRÉSIDENT.- Madame GREBERT, vous avez la parole. J’ai

failli vous priver d’un amendement.
faites… !

Mme GREBERT.- De toute façon, pour le peu de cas que vous en
M.

LE

PRÉSIDENT.-

J’ai

failli

vous

proposer

d’adopter

l’amendement sur l’open data, mais vous avez réagi sans me permettre d’avoir

une séance de discussion de quelques instants avec ma Vice-Présidente et
vous vous plaignez !

Mme GREBERT.- Vous plaisantez, Monsieur WAUQUIEZ !

M. LE PRÉSIDENT.- Un petit peu. Allez-y, vous avez la parole.

Mme GREBERT.- Emmaüs Connect est une fondation qui a pour

objectif de faire du numérique une chance pour tous. Les bénéficiaires de
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cette fondation ont fait l’objet d’une étude du CREDOC pour le compte de la

Commission Européenne, les résultats sont sans appel. Les bénéficiaires

d’Emmaüs Connect ne sont que 47 % à posséder un ordinateur contre 89 %

pour l’ensemble de la population et 21 % à avoir accès à internet à domicile
contre 82 % pour le reste de la population. Ces résultats sont disponibles
dans le Plan stratégique d’insertion numérique réalisé par la Fondation

Emmaüs Connect pour le compte de la Région Rhône-Alpes sur le territoire
grenoblois. Vous pouvez nier les résultats et « jeter le bébé avec l’eau du
bain », mais ce sont nos concitoyens que vous négligez.
le

Une attention particulière doit être portée aux publics fragiles. Si

numérique

peut

constituer

pour

eux

un

fort

levier

d’insertion,

son

développement accéléré a pour l’instant surtout tendance à accentuer les
difficultés. Il y a un fossé entre ceux qui savent utiliser les potentialités du

numérique et ceux qui ne sont pas en état de les exploiter, faute de pouvoir
accéder

aux

compétences.

équipements,

à

des

solutions

de

connexion

ou

faute

de

Si vous ne faites rien, votre feuille de route sera réservée aux

catégories socioprofessionnelles les plus aisées, d’autant que l’ensemble des

activités du quotidien des besoins sociaux se numérise. Vous pourrez allouer
des budgets au Plan de formation et à la médiation numérique, si les plus

fragiles ne peuvent s’équiper et se connecter, la précarité numérique guette

nombre d’Auralpins. C’est donc un risque majeur qui pèse sur les plus
fragiles, les enfants souvent victimes d’une école qui aggrave les inégalités

sociales, les personnes privées d’emploi pour qui l’accès aux services
numériques peut rompre l’isolement social.

Nous vous proposons, dans la présente feuille de route, d’intégrer

à la page 22, un paragraphe « lutter contre la fracture numérique ». En
substance, nous vous proposons de destiner les équipements informatiques
déjà amortis au sein de la Région au profit des Auralpins éligibles à des

dispositifs d’insertion par l’activité économique ou à des lycéens boursiers.
Cette démarche pourra se faire par le biais d’un appel à projets ou d’un appel

d’offres pour la collecte, la réparation et la mise à disposition des matériels
informatiques déjà amortis. Les modalités de mise à disposition de ces

matériels pourront être élaborées avec les partenaires de la Région comme les

Missions locales et ce dispositif répondra à un triple bénéfice : contribuer au

156
développement de l’économie circulaire avec une filière structurée, soutenir la
création

d’emplois

d’insertion,

garantir

l’égalité

d’accès

aux

services

numériques de tous les citoyens, en particulier en matière d’éducation.

Je vous propose que, par le biais d’un fournisseur d’accès, la

Région propose une prise en charge de 80 % des coûts d’accès à Internet à

domicile, sous condition de ressources, pour les familles des lycéens et des
demandeurs d’emplois longue durée.
Merci.

AMOS.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame GREBERT. Monsieur
M. AMOS.- « L’enfer est pavé de bonnes intentions ». Je ne sais

pas si vous vous rappelez de ces fameuses tablettes qui avaient été fournies
par une Région à des lycéens qui se sont empressés d’aller les revendre sur
eBay parce qu’elles n’étaient pas assez high tech ?
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Département de la Corrèze.

De

mémoire,

je

crois

que

c’était

le

M. AMOS.- Plutôt que de distribuer des « e-poissons », le Front

National préfère leur apprendre à pêcher à travers des formations qualifiantes
ou autres. Nous voterons contre cet amendement.

M. LE PRÉSIDENT.- « E-poisson » ! Est-ce dans le dictionnaire de

l’Académie française ?

Madame la Vice-Présidente, vous avez la parole.

Mme JARRY.- Dans la rédaction de cette feuille de route, nous

avons été particulièrement attentifs à l’équité et à l’accessibilité sur tous les
sujets, aussi bien sur la question du déploiement des infrastructures du THD
dans les territoires ruraux qu’à celle de la médiation numérique ou celle du

handicap. Tous ces sujets sont clairement mentionnés dans cette feuille de
route.

La feuille de route, c’est un cadre d’orientation stratégique. Elle

ne précise pas tous les moyens d’action, mais, comme nous avons pu le voir

en commission, des discussions sont déjà engagées avec des structures
solidaires qui permettent le retraitement des matériels qui sont amortis. C’est
la raison pour laquelle je vous propose de rejeter cet amendement.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame la Vice-Présidente. Je soumets

l’amendement à votre vote avec un avis négatif.
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(Il est procédé au vote)

• L’amendement n° 28 est rejeté.

N° 029 : CI

•

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur KEFI-JEROME, merci de vous

inscrire pour défendre l’amendement, sinon je considérerai qu’il n’est pas
défendu.

M. KEFI-JEROME.- C’est Monsieur FANGET qui le défend, il était

inscrit à ma place.

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur FANGET, vous avez la parole.

M. FANGET.- Monsieur le Président, au sein des entreprises, les

systèmes d’information sont obligés de s’adapter à la transition numérique de
façon exponentielle et rapide. Cette mutation irréversible ne peut s’opérer
sans la fiabilité et la confiance sans faille de l’ensemble des réseaux.

Les investissements améliorant le service rendu sont souvent

privilégiés au détriment de la protection des serveurs et des données. Or, la

plus-value économique que peut apporter la cyber sécurité tant en création
d’emplois qu’en croissance du chiffre d’affaires des entreprises et à valoriser
dans les objectifs clairement définis dans la feuille de route numérique. La

prévention et la lutte contre les attaques informatiques et la violation de
données sont par ailleurs devenues un enjeu stratégique et le rôle de la
Région

est

de

garantir

aux

numérique stable et sécurisé.

entreprises

du

territoire

un

environnement

Le groupe Centre et Indépendants propose que la cyber sécurité

fasse partie de la première déclinaison à venir de la feuille de route
numérique afin de favoriser la protection de la sécurisation des données et
des infrastructures des agents économiques.
La

Région

devra

recenser

et

coordonner

les

acteurs

qui

interviennent dans le domaine de la cyber sécurité, et mettre en avant ces

questions dans l’offre des services aux entreprises. Ce dispositif pourra
notamment flécher les aides existantes du SRDEII, de la formation, du Conseil
spécialisé et de l’investissement.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur FANGET. Merci

pour votre implication, notamment sur le pôle clermontois, sur ces sujets de
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sécurité où il y a de nombreux leaders. Nous avions été amenés à en discuter
ensemble lors d’une de nos visites dans les start-ups.
Madame

amendement ?

JARRY,

pouvons-nous

avoir

votre

avis

sur

cet

Mme JARRY.- Le sujet de la cyber sécurité est clairement

primordial. Dans le document, la Région a mis en avant le principe de
confiance et son engagement à développer un environnement sécurisé autour
des données et de leurs usages. Comme j’ai pu le dire tout à l’heure sur

l’open data ou les logiciels libres, ce sont des sujets importants pour nous. Je
vous propose d’adopter cet amendement dans le sens où il s’inscrit dans la

déclinaison opérationnelle de la feuille de route, ce qui me semble en
cohérence avec nos objectifs.

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur AMOS.

M. AMOS.- La cyber sécurité est un sujet que je connais bien.

Effectivement, ce n’est pas seulement un argument commercial, mais une
nécessité

stratégique.

concurrence, ont bien

Les

Américains

avec

compris comment faire

lesquels
de

nous

leurs

sommes

en

entreprises des

redoutables machines à tuer la concurrence. Ils les encouragent à l’intérieur
de leurs frontières, les protègent de l’extérieur et mettent à leur disposition

une stratégie de conquête en s’appuyant sur leurs administrations, avec leurs
services secrets. Or, nos gouvernants sont bien naïfs. Ils n’ont pas pris la

mesure de cet enjeu crucial que confiait d’ailleurs Monsieur MITTERRAND

dans son livre testament. Je vais vous en citer une phrase –crime de lèsemajesté, je ne suis pas socialiste-, il écrivait : « La France ne le sait pas,

mais nous sommes en guerre avec l’Amérique. Oui, une guerre permanente,

une guerre vitale, une guerre économique. Ils sont très durs les Américains,
ils sont voraces, ils veulent un pouvoir sans partage sur le monde. C’est une
guerre inconnue, sans morts apparemment, et pourtant une guerre à mort. »

Les attaques informatiques n’ont jamais été si nombreuses envers

nos entreprises et nos administrations, en tout cas, celles que l’on détecte.
Les Américains ne sont pas à la traîne. On accuse souvent la Russie, mais ils
font bien pire. Elles ont augmenté de 50 % en 2016, le double de la moyenne

mondiale. Depuis deux ans, nos ministères et entreprises d’État subissent une
offensive sans précédent de hackers islamistes.
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Bref, face à ces menaces virtuelles dont les conséquences sont

pourtant bien réelles -référence aux coordonnées de policiers qui ont été

diffusés en pâture après avoir été hackés- nous appuyons vigoureusement cet
amendement.

M.

LE

PRÉSIDENT.-

Merci

beaucoup

et

merci

pour

vos

explications, y compris pour la citation de François MITTERRAND que je
trouve éclairante.

Madame BOUKAALA, vous avez la parole.

Mme BOUKAALA.- L’exécutif annonçant qu’il veut valider cet

amendement, j’ai une question à poser : A quelle partie du gras se rapporte-t-

il ? Dans le cadre du débat budgétaire, un grand nombre d’amendements ont
été refusés pour des raisons de forme. Je vous pose donc la question puisqu’il

n’est précisé à aucun moment à quel alinéa cet amendement se rapporte. Estce que vous comptez sous-amender le gras du rapport ?

M. LE PRÉSIDENT.- La question est posée au rédacteur de

l’amendement, Monsieur KEFI-JEROME ou Monsieur FANGET.

M. KEFI-JEROME.- Comme l’a dit la Vice-Présidente Juliette

JARRY, on est dans la dimension opérationnelle. La feuille de route évoque

les questions de sécurisation, tant des données que des infrastructures. Le
groupe Centre et Indépendants fait cette proposition pour être sûr que les

enjeux de cyber sécurité, c’est-à-dire recenser les acteurs, les coordonner et

évaluer les problématiques sur le terrain, soient pris en compte dès les
premières déclinaisons de cette feuille de route.

C’est la raison pour laquelle il n’y a pas de demande d’un fonds

dédié ni de budget. C’est un fléchage qui sera accompagné dans les aides
existantes, sur les questions de cyber sécurité qui sont un enjeu majeur.

M. LE PRÉSIDENT.- Très bien. Je soumets l’amendement au vote

avec un avis favorable.

Mme BOUKAALA.- (Propos hors micro).

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur KEFI-JEROME, je comprends qu’il y

a une sous-question dans la question de Madame BOUKAALA. Je précise que

l’amendement a été retenu comme recevable. Vous pouvez aller le contester

auprès des services de l’Assemblée. Monsieur KEFI-JEROME, pouvez-vous
répondre à la question de Madame BOUKAALA : A quelle partie du rapport
voulez-vous rattacher votre amendement ?

160
M. KEFI-JEROME.- Au volet 3.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Madame

BOUKAALA,

vous

avez

réponse. L’amendement est soumis au vote avec un avis positif.

votre

(Il est procédé au vote)

• L’amendement n° 29 est adopté.

- Explication éventuelle du vote des groupes

M. LE PRÉSIDENT.- Y a-t-il des demandes de prise de parole pour

les explications de vote ? Monsieur MEALLET, vous avez la parole.

M. MEALLET.- Monsieur le Président, Madame la Vice-Présidente,

mes chers collègues, si l’on excepte le caractère quelque peu triomphant et
galvaudé à ce jour de l’expression Silicon Valley, le rapport que vous nous
proposez

recueille

dans

une

assez

large

mesure,

notre

assentiment.

Assentiment qui porte principalement sur des intentions, mais ces dernières
nous semblant pertinentes, il ne nous gêne pas de les soutenir.

Nous trouvons ainsi pertinent que vous mettiez en avant aussi

bien la nécessité d’une Région 100 % connectée, que la création d’emplois et
de services, ces deux derniers étant intimement liés.

Au titre de la dimension services publics, des infrastructures fixes

et mobiles, nous saluons votre souhait de contractualiser ou de soutenir les
réseaux d’initiative publique. La Région ayant une dimension d’aménageur

territorial, il conviendra de veiller à ce que tous les réseaux s’engagent de

manière résolue pour ne pas générer entre Départements, des inégalités
territoriales.

Le développement du numérique est aussi un enjeu majeur pour

les entreprises. Cet élément n’est pas oublié, c’est heureux, de même que
l’accès des citoyens aux services publics, notamment ceux de la Région.

Vous parlez de fluidifier et de faciliter l’information. On ne peut

que vous suivre. Nous vous conseillons, Monsieur le Président, toutefois,
d’avoir les mêmes préoccupations pour les premiers relais de la Région que
sont ses agents.

En attendant de juger vos actes, ce qui demeure l’essentiel, notre

groupe votera ce rapport.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Madame CUKIERMAN, vous

avez la parole.
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Mme CUKIERMAN.- C’est effectivement un rapport qui se veut

ambitieux jusque dans son titre. Il affiche la nécessité de combattre la
fracture numérique, fracture d’accès, d’usage, cela a été rappelé.

Cependant, il nous semble que nous sommes là dans un débat de

dupes. Comment les familles politiques qui ont accompagné la casse du

service public de télécommunication peuvent-elles s’émouvoir aujourd’hui de
la

présence,

sur

l’ensemble

du

territoire

national,

de

grandes

zones

blanches ? Oui, la rentabilité conduit toujours le secteur lucratif à faire là où
les abonnés sont les plus nombreux, donc dans les zones denses, donc en
zones urbaines, délaissant fortement les zones rurales.

Projetons-nous dans l’avenir sans jamais oublier cela. Il n’est pas

normal en effet, aujourd’hui, qu’un habitant puisse payer trois fois son
abonnement : une fois sur l’abonnement téléphonique, une fois par ses impôts

locaux et une autre fois en payant la connexion. Il nous faut donc pallier et le
faire pour garantir l’égalité territoriale d’accès au numérique pour toutes et
tous.

Dans la deuxième partie, vous posez la question des emplois de

demain, à tous les niveaux de qualification. C’est une nécessité. Il y a besoin

de sécuriser ces emplois, de les adapter, de l’installateur à celui qui
entretient. Vous parlez cependant, de la volonté de créer des start-ups. Pour

faire quoi ? Pour qui ? Augmenter la bulle spéculative, la richesse de
quelques-uns, ou au contraire, encourager des savoirs qui irriguent toutes les

populations ? Un numérique progressif est possible, celui qui crée, qui
partage, qui fédère, à l’inverse d’un numérique qui divise, qui isole et qui

exclue. Nous ne voulons pas une société qui « googleïse », qui « ubérise »,
finalement comme le titre le résume.

Sans désaccord majeur, nous nous abstiendrons sur cette feuille

de route et nous serons très vigilants quant à son application dans les mois et
les années qui viennent.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

M.

SAULIGNAC.-

SAULIGNAC, vous avez la parole.

Merci

Monsieur

Madame
le

CUKIERMAN.

Président,

Madame

Monsieur
la

Vice-

Présidente, pour éviter toute forme de suspens insoutenable, je vous annonce
d’ores et déjà que nous voterons ce rapport. Pour tout vous dire, on

s’apprêtait à le faire avec beaucoup d’enthousiasme, mais en réalité on
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s’aperçoit, à la lecture de ce rapport, que c’est une “ambition bas débit” qu’on
nous affiche. C’est dommage. Pour une “communication très haut débit”, il
fallait oser la Silicon Valley à l’échelle européenne, mais on a l’habitude, cela
s’appelle du packaging numérique.

Ce rapport c’est l’inventaire de tout ce qui touche de près ou de

loin au numérique dans notre région, qui se fait parfois depuis de nombreuses
années. Ce sont les infrastructures, les usages, la téléphonie, la formation, un
peu de récupération aussi en affirmant que la Région va créer 10 000 emplois.

Non, vous savez que ce sont les entreprises qui créent des emplois. Si l’on
peut les accompagner, tant mieux, elles en créent déjà beaucoup.

On attendait aussi un formidable campus à Charbonnières. On

aura pour le moment une petite sœur de l’École 42 qui se trouve à 100 mètres

d’ici, au cœur de Confluence, mais après tout, se raccrocher à la dynamique
de Gérard COLLOMB à Confluence, c’est une stratégie qui peut être payante.

Vous auriez peut-être pu écouter davantage votre Vice-Présidente

qui sait de quoi elle parle. Avec humilité, elle parle d’ailleurs de feuille de
route et non pas de Silicon Valley. Nous allons toutefois être indulgents parce

que vous affichez des intentions louables parce que l’on aime rassembler,
fédérer, on n’aime pas dresser les uns contre les autres. On veut donc croire
que

votre

politique

finira

par

monter

en

débit

dans

ce

domaine.

Par

conséquent, notre vote sera aussi favorable que vigilant quant à la mise en
œuvre de cette feuille de route.
Je vous remercie.

(Applaudissements).
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Pourquoi mettre autant

d’oursins

Merci

autour

beaucoup
d’une

Monsieur

parole

qui

SAULIGNAC.

pourrait être

agréable ? C’est terrible cette habitude méchante de mettre des bogues
pleines d’épines autour de la châtaigne. Cela pourrait être si gentil, si

convivial et si fraternel. Nous pourrions prévoir de faire des choses ensemble,
mais

non,

SAULIGNAC.

vous

vous

sentez

obligé

de

mettre

des

épines,

Monsieur

Monsieur AMOS, vous avez la parole.

M. AMOS.- Ce qui m’a frappé à la lecture de ce rapport, c’est

l’obsession de l’ambition européenne, à chaque page. On peut comprendre

cette prétention à vouloir « être aussi gros que le bœuf européen », mais on
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se demande comment les « froggies » régionaux vont atteindre cet objectif
avec

un budget régional. Du

coup,

pourquoi

se

limiter à cette strate

indépassable européenne quand l’histoire nous montre que les entreprises
françaises ont réussi à se hisser sur des marchés mondiaux, et ceci bien
avant l’invention des Régions ?

Certes, nos entrepreneurs ne manquent pas d’idées. C’est la

tradition. Certaines, nous l’espérons, les hisseront à un rang international,
mais les mêmes causes produisant les mêmes effets, nos pépites locales
partiront toujours avec un handicap face aux géants de la vraie Silicon Valley.
Pourquoi ? Parce que ce qui a permis le monopole des GAFA, c’est le

patriotisme économique américain qui manque cruellement à nos politiques
hexagonales. Quelques exemples : Microsoft a assis sa renommée grâce à un
déploiement massif de son « operating system » (système d’exploitation) sur
les PC des constructeurs américains, Google a accéléré sa croissance grâce à

des levées de fonds massives auprès des industriels nationaux qu’il favorise
en retour dans son moteur de recherche, Facebook a pu compter sur la

diffusion de son outil dans toutes les universités américaines, Apple a

bénéficié de la confiance des business angels qui sont moins taxés là-bas,
etc. Sans tous les énumérer, force est de constater qu’il nous manque un
élément fondamental pour faire de nos entreprises des fleurons mondiaux.
Vous l’avez deviné : un État stratège qui ait une vision à long terme qui

priorise les investissements dans les secteurs stratégiques, comme on l’a fait
par le passé sur le réseau électrique, les routes, le téléphone, le TGV,
l’aérospatiale, etc.

Si l’intention de votre projet est louable, ce n’est pas au niveau

régional qu’elle doit s’inscrire ni au niveau européen où les intérêts de nos
partenaires sont trop divergents pour aboutir, mais dans un projet national
stratégique qui se décidera, je l’espère en mai prochain.

En attendant l’avènement d’un véritable plan numérique national,

nous nous contenterons de ces belles intentions régionales. Aussi notre
groupe s’abstiendra sur ce rapport.
ambition

Avant de terminer, un petit conseil d’informaticien pour votre

européenne :

pensez

aussi

à

« wauquiez2017.eu ». Vous l’avez oublié.
(Applaudissements du FN).

déposer

votre

nom

de

domaine
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M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur AMOS. Je prends

toujours avec intérêt vos conseils sur la gestion du niveau européen !
(Sourires)

Monsieur PANNEKOUCKE, vous avez la parole.

M. PANNEKOUCKE.- Monsieur le Président, Madame la Vice-

Présidente Juliette JARRY qu’il convient de saluer pour l’ambition mise en
œuvre au travers de ce Plan et sa pédagogie pour le faire intégrer, chers
collègues, nous avons la chance d’avoir, en Auvergne-Rhône-Alpes, une

région au potentiel énorme. Le numérique ne fait pas exception. Nous sommes
la deuxième Région de France en nombre d’entreprises et d’emplois dans ce

secteur. Le tissu économique est particulièrement florissant. De très nombreux
postes sont à pourvoir et nous faisons en sorte de permettre à de nouvelles
formations d’émerger. À ce propos, nous tenons à vous féliciter, Monsieur le

Président, pour la création annoncée d’un établissement sur le modèle de
l’École 42.

Ce potentiel, il nous appartient de favoriser son développement

pour permettre à notre Région de devenir, comme nous l’annoncions déjà il y a

un an, la Silicon Valley européenne. Remarquons tout de même l’incapacité de
la majorité précédente, pourtant à la tête des Régions Auvergne et Rhône-

Alpes pendant plus de dix ans, à utiliser cette dynamique pour en faire des
territoires leaders du numérique à l’échelle européenne.

La feuille de route qui nous est présentée aujourd’hui par notre

Vice-Présidente Juliette JARRY, a des objectifs clairs à l’horizon 2021 et
donne les moyens de les atteindre. Nous voulons être une Région 100 %
connectée. Nous engageons donc 220 M€ sur quatre ans pour assurer le

déploiement des infrastructures fixes et mobiles. Nous voulons favoriser la

création d’emplois dans le digital. Nous investissons 260 M€ pour faciliter
l’entrepreneuriat dans le secteur, développer et pérenniser les entreprises

comme leurs réseaux. Nous avons l’ambition d’une région créatrice de

services numériques, 170 M€ pour transformer et améliorer la communication,
l’administration et l’organisation, notamment dans la collectivité régionale
elle-même.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur PANNEKOUCKE, Madame

GREBERT, vous avez la parole. J’applique la même règle à tout le monde.
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Mme GREBERT.- Il n’est plus possible de concevoir la politique de

manière centralisée alors même que la liberté d’action et d’expression et

l’accès aux connaissances ont partout été décuplés grâce au numérique.
Pourtant c’est bien la gouvernance à laquelle vous nous avez habitués depuis
un an.

Le rejet quasi systématique des amendements de l’opposition

témoigne de votre obscurantisme et de pratiques politiques archaïques. Nous
en prenons acte et nous nous abstiendrons sur ce rapport.
Vous

risquez

de

passer

à

côté

d’enjeux

majeurs

pour

le

développement de notre Région et des compétences de nos concitoyens. Vous
nous promettez une administration plus performante ; l’enjeu serait de passer
d’une administration fondée sur une organisation hiérarchique pyramidale, à
une administration plus agile et ouverte aux pratiques collaboratives. La

fonction publique compte des agents compétents et désireux d’innover, comme
le montrent les start-ups d’État mais ce fort potentiel ne peut être libéré qu’en

leur permettant de s’exprimer, de lancer un projet ou d’y participer. Vous nous
avez donné l’exemple aujourd’hui, de pratiques de concertation dont vous

étiez incapable avec les agents de la Région. Vous pourriez bien leur réserver
une conduite du changement à marche forcée, avec son cortège de burn-out et

de souffrances au travail. Les Auralpins pourraient bien faire les frais de votre
feuille de route. L’esprit d’innovation invite à basculer d’une culture de la
détention de l’information à une culture de diffusion de l’information, mais là,
vous vous contentez de nous proposer une expérimentation en open data.

Vous pourriez donner accès aux données économiques, renforcer

le pouvoir d’agir des individus, les associer aux processus, inciter au
développement

des

budgets

participatifs,

participative est rayée de la carte.

mais

là

encore

la

démocratie

Vous êtes rivés à la performance économique. Vous ignorez les

études qui montrent que plus de la moitié des emplois disparaîtront ou seront

transformés par le numérique, mais vous omettez les enjeux de transition
énergétique et oubliez de faire rimer european silicon valley et Green IT.
formations

Nous prenons acte des promesses de créations d'emplois, de
et

de

développement

des

compétences.

Comptez

sur

notre

pugnacité pour être comptables de ces données tout au long de votre mandat.
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M. LE PRÉSIDENT.- Merci, je préfère quand vous parlez de

POMPIDOU, c’est plus agréable.

Monsieur KEFI-JEROME, vous avez la parole.

M. KEFI-JEROME.- Chers collègues, cette feuille de route, n’en

déplaise à certains, est la première du genre au sein de notre Région,
aboutissement du travail mené depuis un an par la Vice-Présidente Juliette
JARRY et les services que nous tenons à féliciter.

Nous souhaitons aussi saluer la célérité avec laquelle vous avez

impulsé le virage numérique. Que de chemins parcourus de vos vœux 2016,
avec quatre start-ups, au Digital Summit et ses 1 800 participants dont Xavier

NIEL, PDG d’Iliad et Free. Vous allez vite, Monsieur le Président, fort

heureusement pour l’ensemble des acteurs du numérique, car le facteur temps

est létal dans la transition digitale si l’on ne tient pas compte de son
caractère darwinien.
Cette

feuille

de

route

décline

trois

ambitions

majeures

et

complémentaires. Le déploiement de la fibre et de la 3G est la colonne
vertébrale de cette stratégie. La Région joue enfin, contrairement au passé,

son rôle de chef d’orchestre sur la partie Rhône-Alpes, l’Auvergne ayant eu la

sagesse de créer une régie que Marie-Agnès PETIT préside avec compétence
et finesse.

Sur le plan de l’emploi, cela a été dit, les besoins sont criants, le

projet de campus sera le phare national et international de notre ambition

commune au profit des start-ups et des ETI. Notre groupe, cependant, sera

sensible au fait que vous puissiez aussi offrir sur ce lieu, une acculturation
aux filières universitaires traditionnelles. En effet codeurs, développeurs, data
sentry sont aujourd’hui très recherchés, mais des juristes et des littéraires
spécialisés dans le numérique seront demain des perles rares.
femmes

Madame la Vice-Présidente, votre combat pour la place des

dans

le

numérique

est

juste.

Le

Président

de

la

commission

thématique, que je suis, est depuis converti, et sillonne le territoire en bon
apôtre de la cause.
Enfin,

la

bascule

dans

une

région

connectée

et

sécurisée

permettra, nous le pensons, de résorber la fracture numérique quels que
soient son âge et son parcours scolaire. La Région respirait déjà d’un nouveau
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souffle, cette feuille de route est une dose d’oxygène pur à consommer sans
modération. Nous voterons donc ce rapport avec enthousiasme.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

FILIPPI, vous avez la parole.

Merci,

c’était

assez

lyrique.

Monsieur

M. FILIPPI.- Monsieur le Président, Madame la Vice-Présidente,

chers collègues, la question du numérique constitue un élément déterminant

au développement et au rayonnement de notre territoire. Nous sommes tous
conscients que la révolution numérique a déjà transformé notre société, notre
économie, notre façon de consommer, de produire, de communiquer et d’être
informé.

Face à ce profond bouleversement, notre collectivité, par ses

compétences d’aménageur du territoire, de responsable de la formation, de
l’apprentissage et du développement économique, doit prendre toute sa place

et relever l’ensemble des défis qui s’offrent à nous. Telle est la volonté de la
délibération qui nous est présentée aujourd’hui. Nous ne pouvons que nous en
réjouir.

Parmi les multiples actions qui figurent dans cette feuille de route,

permettez-moi d’insister sur notre objectif de couvrir la totalité de notre

territoire en très haut débit d’ici 2021. En investissant plus de 220 M€, la
Région se donne enfin les moyens de rendre le numérique accessible à tous et

partout, et affiche enfin son ambition de mettre un terme à cette fracture
numérique dont souffraient certains de nos territoires ruraux.

Toutefois la question du numérique ne peut se résumer à la simple

mise en place d’équipements structurants ou d’outils techniques. Le campus

numérique permettra de mieux connecter les formations aux offres d’emplois
non pourvues, de soutenir nos start-ups et ainsi d’apporter des réponses
concrètes aux enjeux de croissance et de développement de l’emploi dans la
région.

Enfin, notre groupe se félicite que ce Plan numérique rende notre

administration plus souple et créative au service des usagers. Nous pensons
ici particulièrement à la nouvelle carte jeune du pass citoyen ou encore à la
mise en œuvre du nouveau système billettique pour les transports en commun.

Le groupe UDI votera donc en faveur de cette délibération et

compte sur votre détermination, Monsieur le Président, pour faire avancer ce
plan numérique déterminant pour l’avenir de nos territoires.
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(Applaudissements).

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur FILIPPI y compris

pour les sujets que vous avez abordés par le biais de votre expérience
professionnelle. Je sais que vous y mettez une conviction propre.

Je voudrais commencer par revenir sur un point qui a fait l’objet

de débats ou de discussions, Monsieur AMOS. L’objectif n’est pas de
supplanter la France ni de mettre en alternative les Régions par rapport à la

construction d’État nation. En revanche, je suis convaincu que l’on doit
pouvoir articuler un nouveau dynamisme pour notre pays, qui puisse naître
d’une émulation entre les territoires au lieu d’être systématiquement impulsé

de Paris. C’est ce que nous essayons de construire. De ce point de vue, nous
devons être lucides. Il est toujours bon de se fixer des objectifs mobilisateurs
et notre région joue vraiment dans « la cour des grands ».

S’agissant du cluster numérique, Juliette JARRY a fait un beau

travail pour fédérer les deux anciens clusters, l’un sur la partie Auvergne
étendue dans

la Loire,

l’autre

sur

la

partie

Rhône-Alpes.

Nous

avons

aujourd’hui le plus gros cluster d’Europe, celui qui fédère le plus grand
nombre d’entreprises dans le secteur du numérique. Ce sont des données. Si
vous

regardez

le

potentiel

de

recherches

auquel

je

faisais

allusion

à

Grenoble, Madame GREBERT, le potentiel de recherche d’excellence est très
important.

Bien sûr, Monsieur SAULIGNAC, ce n’est pas nous qui créons les

emplois, mais je crois pour autant à la vocation du politique de mettre les

gens ensemble, de fédérer les énergies, de permettre à des personnes venant
d’horizons différents de se rencontrer et de créer ainsi une dynamique

collective. C’est propre à la culture du numérique puisque celle-ci consiste à

rassembler des personnes qui viennent d’horizons divers et de créer un nouvel
élan grâce au rassemblement de points de vue différents.

On peut se pencher sur le parcours que nous avons mené

ensemble en un an. Nous sommes partis d’une situation dans laquelle nous

avions quelques start-ups différenciées. Aujourd’hui, nous avons créé un éco-

système dans lequel elles partagent ensemble, entre le pôle de ClermontFerrand, ceux de Saint-Étienne, celui de Lyon, celui de Grenoble, ceux qui

sont sur nos différents territoires. Elles sont parties ensemble au CES de Las
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Vegas. La délégation Auvergne-Rhône-Alpes a obtenu la moitié de tous les
prix remportés par la délégation française.

Bien sûr, il faut une vision de stratégie industrielle. Je ne crois

pas que, dans le modèle du XXIe siècle, la politique n’ait plus d’actions

économiques. Je ne crois pas que le politique doive dicter sa volonté à

l’économie, mais, quand vous regardez les modèles qui fonctionnent, comme
aux États-Unis, est-ce que le politique laisse faire le libéralisme pur et dur ?

Bien sûr que non. Est-ce que le modèle chinois n’est pas la conjugaison entre

une vision politique et une vision économique ? Bien sûr que si. On doit
pouvoir

continuer

à

défendre

la

possibilité

d’articuler

un

volontarisme

politique avec une place laissée au tissu économique et aux entreprises. C’est

le génie français. Je ne suis pas favorable à un néolibéralisme qui laisse
croire que la réussite se fera avec des entreprises sans frontières et sans
racines.

Partant de ce constat, quelle feuille de route avons-nous essayé

de construire ? Premièrement, il faut toujours avoir la même vision. La Région

ne doit pas laisser de territoires de côté. La chance du numérique est de

permettre à des territoires qui sont en apparence à l’écart, d’être en réalité

connectés avec les mêmes atouts. Cela suppose de déployer très rapidement
les connexions. Notre pays est en retard, notre Région a pris de l’avance pour

ce qui est de l’Auvergne, mais en Rhône-Alpes la situation est dramatiquement

émiettée. Il faut que l’on franchisse un cap en termes de connexions. Nous
doublons

les

budgets

d’investissement.

L’année

dernière,

plus

de

81 000 foyers, cette année plus de 131 000 avec une montée en puissance

rapide, mais qui posera des questions de commercialisation commune de
l’ensemble de l’offre que nous devrons aborder ensemble pour ne pas nous

faire « racketter » par les grands groupes et les grands opérateurs. Nous
devons avoir une commercialisation commune.

Le deuxième point résume tous les trajets de l’approche française.

Il y a dans la région, 10 000 emplois non pourvus à des postes de codeurs

informatiques. Cela fait partie de notre fierté, Monsieur SAULIGNAC, et il ne
faut pas la balayer d’un revers de main : nous avons réussi à convaincre
Xavier NIEL qui a créé l’école 42 qui est une vraie fierté à l’échelle de notre

pays. Elle a été classée comme la meilleure école de codage informatique du

monde. Ce modèle devrait vous intéresser parce qu’il accueille des jeunes
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quelle que soit leur origine sociale, quel que soit leur niveau familial ou leur
parcours d’étude, et leur permet d’acquérir un diplôme en un an et demi et

d’être embauchés à la sortie pour 2 500 € net. Combien y a-t-il de domaines

dans lesquels nous sommes capables de donner ce message d’espoir à notre
jeune génération ? C’est la première fois que Xavier NIEL accepte de faire un

partenariat avec une école en dehors de Paris. Jusqu’à présent, il avait une
approche exclusivement parisienne. Il accepte de devenir partenaire chez

nous et va nous aider à construire cette école 42. Vous nous aviez dit que

nous ne l’aurions pas et que nous ne réussirions pas à sortir cette école pour
la rentrée. Nous l’aurons à la rentrée.

Concernant le campus de Charbonnières, en tant que Président de

Département, vous savez que quand vous récupérez un bâtiment dans lequel il
faut refaire les marchés publics, il y a deux ans de délai. Nous ouvrirons làbas, et pas seulement une école de codage informatique ; 80 projets ont été

déposés en provenance de toutes les écoles et universités qui veulent
s’associer sur ce projet. Nous allons fédérer le tissu de nos industries parce

que nous défendons aussi le maintien industriel. On peut se retrouver sur le
sujet avec Madame CUKIERMAN. L’économie du numérique n’abandonne pas
l’industrie. Je connais votre attachement aux questions industrielles.

Il faut que l’on crée ce dynamisme, que l’on donne envie, que les

personnes se disent que c’est possible. Il faut montrer que notre Région a le
potentiel pour arriver à relever ce défi. C’est une succession d’initiatives. J’ai

été appelé la semaine dernière par une école de codage qui nous propose de

se développer sur l’ensemble du territoire. Je vous proposerai d’ailleurs une
solution pour l’Ardèche en vous demandant si vous êtes partisan d’un
cofinancement qui nous permettrait une école de codage sur l’ensemble des

territoires. Cela nous permet de fournir la ressource pour le développement de
nos start-ups.

Un dernier point est très important et sera sans doute la bataille

la plus forte à mener. À l’international, on voit nos start-ups, elles sont

l’incarnation du génie français parce que je suis convaincu, contrairement à
ce que l’on nous dit souvent, que la France n’a pas à renoncer à ce qu’elle est

pour réussir dans la mondialisation. Nous avons un génie français propre, qui
est notre capacité d’innovation. C’est notre côté pionnier qui s’est toujours
incarné dans notre histoire et qui est parfaitement adapté au défi du
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numérique. On constate que, pour des raisons structurelles, une fois que nos
start-ups ont fait leur premier parcours, elles se font racheter par les

Américains ou les Chinois qui viennent chez nous, les pillent, les rapatrient
sur leur territoire et nous privent de la possibilité de pouvoir faire émerger
des champions.

L’objectif

n’est

pas

seulement

d’avoir

un

petit

éco-système

sympathique de start-ups, mais de les amener jusqu’au stade où l’on peut
faire naître les champions de demain. Je suis convaincu que nous en avons le
potentiel, mais il faut reprendre cette fierté. L’idée n’est pas d’aligner des

start-ups pour que les politiques aient l’impression que cela fonctionne, mais
de les accompagner jusqu’au bout avec des fonds régionaux ou nationaux,
avec un système de financement permettant de les garder chez nous pour

montrer que dans cette révolution numérique, nous avons tous les atouts pour
y arriver.

Cette bataille me plaît parce que je suis convaincu que ce secteur

du numérique doit permettre de montrer que la France peut être à la fois
fidèle à ce qui est son génie propre, son état d’esprit, et réussir dans cette

compétition du XXIe siècle, à condition de miser sur le travail, sur l’innovation,
sur la recherche. C’est ce que nous voulons essayer de faire. Merci à tous.
(Applaudissements).

- Vote de la partie délibérative du rapport 006
numérique.

M. LE PRÉSIDENT.- Je vais soumettre à votre vote l’initiative

(Il est procédé au vote).

• La délibération est adoptée.

Merci beaucoup et bravo Juliette JARRY, la délibération est

adoptée avec 143 voix pour et 49 abstentions.
(Applaudissements).

SCHÉMA

(SRADDET)

RÉGIONAL

D’AMÉNAGEMENT

DURABLE

DES

TERRITOIRES

Rapport n° 007

- Intervention de l’exécutif

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur HORTEFEUX, c’est à vous.
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M. HORTEFEUX.- Avec un léger retard, nous abordons ce sujet

riant et léger du SRADDET.

Je rappelle que la loi MAPTAM (Modernisation de l’action publique

territoriale et d’affirmation des métropoles) de janvier 2014 a fait de la

Région, le chef de file en matière d’aménagement du territoire, de climat air
énergie et de biodiversité, d’intermodalité et de complémentarité entre les
modes de transport.

Dans un deuxième temps, la loi NOTRe d’août 2015, fait désormais

obligation aux Régions de se doter de ce SRADDET. Or la définition et

l’objectif ne sont pas si simples, car les textes sont un peu complexes. On
peut résumer cela en disant que l’objectif est d’identifier sur une carte unique,
les enjeux de développement et d’aménagement durable des territoires. Pour
mettre cela en langage concret, cela signifie que nous allons fusionner les

Schémas existants, le Schéma climat air énergie, le Schéma de cohérence
écologique et que nous allons créer un plan régional de gestion des déchets
et un plan régional intermodalité et transports. Au total, la loi impose onze
thématiques obligatoires.

En matière de calendrier, la loi a établi une date butoir fixée le

27 juillet 2019, mais notre ambition est d’aller plus vite puisque notre planning
prévisionnel nous permettrait, après enquête publique, d’adopter le Schéma au

plus tard au mois de mai 2019. Cela signifie que l’établissement du diagnostic

se fera en 2017, le projet sera finalisé et soumis à enquête publique en 2018,
et le vote par notre Assemblée aura lieu en 2019.
Concernant

la

méthode,

nous

travaillerons

par

thème

en

simultané. À titre d’exemple, le Vice-Président au transport conduira la
réflexion sur son domaine de compétences, comme je le ferai par exemple

avec Olivier AMRANE sur le monde rural, et il en sera de même pour Éric

FOURNIER, Vice-Président en charge de l’environnement. Parallèlement, un
travail se fera avec le territoire. Des réunions se tiendront par département et
dans certains cas, avec des territoires spécifiques. Je pense par exemple au

territoire franco genevois ou au Rhône Médian. À ces réunions seront conviés

les chambres consulaires, les élus des EPCI, les élus communaux, les
établissements publics fonciers, les Présidents des SCOT, ainsi que d’autres,
et l’État.
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Enfin,

troisième

élément

de

la

consultation,

suite

à

une

suggestion, il y aura une consultation des citoyens en parallèle par les sites
internet.

En conclusion, comme la loi nous y engage, nous pourrons, à

partir du diagnostic, proposer des objectifs communs aux autres collectivités
et à l’État. Ces objectifs communs doivent être établis pour les dix à quinze
prochaines années.

Aujourd’hui, il n’est pas question de discuter du fond, mais

seulement de la méthode. Il est proposé d’adopter la méthode d’élaboration de
ce Schéma, tel que la loi nous incite à le faire, sachant que nous reparlerons
de ce SRADDET encore trois fois. Nous en parlerons à l’automne et une

troisième fois fin 2018 avant l’enquête publique et une dernière fois pour
valider ce Schéma régional avant transmission au Préfet.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Merci

beaucoup

pour

cette

dynamique. Monsieur TAITE, quel est l’avis de la commission ?
- Avis

de

la

commission

territoire et infrastructures »

« transports,

intervention

aménagement

du

M. TAITE.- Comme l’a dit le Vice-Président HORTEFEUX, nous

sommes au début d’un processus. La commission n’a fait que constater que le

SRADDET était lancé. Nous verrons cela quand le travail sera lancé. La
commission n’a pas émis d’avis particulier.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.
- Intervention générale des groupes

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur MEALLET, vous avez la parole.

M. MEALLET.- Monsieur le Président, Monsieur le Vice-Président,

il y a somme toute peu de choses à dire sur ce rapport. À travers ce
SRADDET, la Région va assumer les fonctions d’aménagement du territoire qui
lui sont dévolues par la loi NOTRe. Au demeurant, c’est l’un des aspects

positifs de cette loi que d’avoir demandé aux Régions de se doter d’un tel
Schéma avec le souhait de permettre une vraie simplification des outils de
planification.
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superposer

Notre millefeuille territorial, parmi ses défauts, avait celui de
bien

des

Schémas

délibérations des collectivités.

aux

statuts

différents,

opposables

aux

Certes, le SRADDET est un document de projection à horizon

2030, mais le fait qu’il intègre tous les Schémas préexistants devrait lui
donner du poids et permettre un minimum d’adéquation notamment avec le
SCOT et les PLU.

Sur la forme, nous avons pris note de la feuille de route et de la

volonté de l’exécutif de ne pas perdre de temps afin de tenir les délais
maximums d’élaboration fixés à juillet 2019. Il est fait mention pour cela des
obligations légales en matière de concertation, notamment des enquêtes

publiques. À ces obligations, à l’attention de nos concitoyens, notre groupe en
ajoute

un

autre

tout

aussi

politique,

celle

d’associer

pleinement

les

Conseillers régionaux de l’ensemble des groupes politiques de l’Assemblée.
Une commission spéciale régionale, telle que le proposent nos collègues du

groupe PC, aurait à cet égard eu tout son sens. J’imagine que les VicePrésidents Brice HORTEFEUX et Patrick MIGNOLA n’y verront pas d’objection.
Notre groupe votera ce rapport.

Intervention générale des groupes

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.

compte

Le fait de travailler n’exclut pas la lucidité. Vous vous rendez

que

nous

avons

un

schéma

régional

d’aménagement

et

de

développement du territoire qui doit être à peu près le cinquième schéma que

nous sommes supposés adopter dans le Conseil régional. En plus, nous allons
devoir l’examiner trois fois : une première fois au début, une deuxième fois au

milieu et une troisième fois à la fin. Je ne sais pas qui est le législateur dans

ce pays. En tout cas, je ne sais pas qui vote tous ces trucs, mais c’est
absolument une catastrophe. Vous vous rendez compte que nous avons trois

passages de schémas dans notre hémicycle pour en discuter. Nous sommes
devenus les champions toutes catégories du schéma.

Monsieur JACQUART, vous avez la parole sur le schéma.
(La présidence de la séance est tenue par M. Etienne BLANC).
M. JACQUART.- Merci, Monsieur le Président.
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Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, vous nous

proposez aujourd’hui de voter les modalités d’élaboration du schéma régional
d’aménagement et de développement durable, et d’égalité des territoires en

vue de son adoption définitive d’ici à fin juillet 2019. Ce n’est pas une mince
affaire et vous aurez à montrer d’ici là beaucoup de volonté prospective dans

les thématiques que regroupe désormais ce schéma prescriptif qui diverge des
premiers actes que votre majorité a mis en place dans le cadre des bonus
ruralité, bourg centre et nouvellement contrat ambition, qui, malheureusement,
manquent fortement de cohérence et de prospective.

Notre groupe est bien décidé à s’investir et à jouer le jeu si

seulement vous nous en donnez l’opportunité, bien sûr, avec notre vision et

nos priorités. Elles sont d’ailleurs contenues dans la dénomination même de
ce schéma : aménagement du territoire, développement durable, égalité des

territoires. Ce schéma doit donc avoir pour premier objectif de veiller, semblet-il,

à

un

rééquilibrage

des

territoires

dans

l’ensemble

des

domaines

concernés face aux métropoles. Nous avons, en effet, la responsabilité de
construire un avenir désirable pour ces territoires maltraités actuellement.
Afin

de

préserver

leur

équilibre

et

l’équité,

nous

pourrions

partager ensemble, comme objectifs, de nous attaquer, par exemple, au recul

de la présence des services publics et de l’offre de santé. Pour les territoires
qui

gagnent

en

habitants,

de

repenser

l’aménagement

économique

en

favorisant la relocalisation des entreprises, des circuits courts et ainsi, faire
du développement durable un changement positif de la vie de nos concitoyens,
de

privilégier

les

infrastructures

de

transport

physique

ou

numérique

publiques, de veiller à ce que notre mix énergétique régional demeure sous
maîtrise

publique,

de

préserver,

enfin,

les

espaces

forestiers, les ressources ainsi que les milieux naturels.

fonciers

agricoles,

Ce ne sont que quelques idées et pistes de réflexion, Monsieur le

Président, mais nous en avons bien d’autres, rassurez-vous.

Alors, je vous le demande : ne nous proposez pas un schéma

recroquevillé sur de vieilles recettes au service de seuls intérêts financiers et

économiques. Ouvrez plutôt le champ des possibles. Innovez, proposez-nous
de

la

solidarité.

Proposez-nous

du

progrès

humain,

du

progrès

environnemental, du progrès coopératif ouvert aux autres régions. Appuyezvous sur les forces sociales associatives citoyennes de notre région pour
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écrire, avec le plus de mains possible, un projet ambitieux et partagé pour
notre région.
prochaines

Soyez un Président de Région à la hauteur des enjeux pour les
générations

alliant

écoute,

capacité

d’anticipation

et

vision

stratégique dans la préparation de ce projet. En serez-vous capable ? Le refus

ou l’acceptation de notre amendement nous donnera une première indication.
Ce que vous proposerez en matière de consultation des populations, au-delà
du simple outil Internet, en sera une seconde.

Comme aujourd’hui nous ne sommes qu’au stade des modalités du

calendrier d’élaboration du schéma, nous voterons la délibération que vous
nous proposez.

M. Étienne BLANC.- Merci, Monsieur JACQUART.
La parole est à M. KOHLHAAS.

M. KOHLHAAS.- Merci, Monsieur le Vice-président.

Permettez-moi, en préambule, parce que vous verrez qu’il y a un

lien, de répondre à la question du président WAUQUIEZ de ce matin sur
l’article L. 4132-18 auquel je faisais référence. Le paragraphe que je citais

dit : « Les projets sur lesquels le CESER est obligatoirement et préalablement

consulté sont adressés simultanément, sous quelque forme que ce soit, aux
membres du Conseil régional ». Je crois que l’ensemble des conseillers

régionaux de tous les groupes, ici présents, auraient apprécié de recevoir le
projet d’avenant au CPER dans les mêmes délais que le CESER, étant donné
l’importance de ce dossier. Je ne doute pas que, sur les dossiers qui sont

transmis préalablement au CESER, vous appliquez maintenant cet article du
Code, ce qui nous permettra de travailler.
Pourquoi

vous

dis-je

cela ?

Parce

que

sur

la

méthodologie

d’élaboration du SRADDET, le CESER a émis un avis. Il n’a pas été
spécialement consulté dans le cadre légal, mais il a été consulté pour avis. En

décembre 2016, il a émis un avis qui est particulièrement riche et intéressant.
Nous aurions aimé que la présidente du CESER vienne nous présenter cet avis
parce qu’il est particulièrement ambitieux. Le CESER parle d’abord d’une

ambition régionale en expliquant que l’ambition régionale ne peut pas être la
somme des ambitions locales, comme l’intérêt général ne peut pas être la

somme des intérêts individuels. Nous pensons que le SRADDET ne pourra pas
être la somme des SCOT existants. Le CESER fait aussi référence à un
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diagnostic stratégique dynamique partagé largement et nous partageons cette
idée.

Deux axes nous semblent prioritaires dans ce SRADDET.

schéma

Le premier axe est celui des générations futures puisque c’est un

qui

engage

l’ambition

régionale

pour

plusieurs

années,

voire

décennies. Des questions de climat, de pollution, de raréfaction des terres, de
précarité énergétique sont des éléments essentiels qu’il faudra introduire dans
ce SRADDET.

Concernant le second axe – en l’occurrence, nous sommes un peu

inquiets –, il s’agit de la question du rééquilibrage territorial. Vous l’avez dit à

plusieurs reprises : la loi MAPTAM a aggravé le déséquilibre entre les
métropoles et les autres territoires. Le SRADDET, qui est un enfant de la loi

NOTRe, parle bien d’égalité des territoires _ même si le « e » disparaît parfois
dans les abréviations_, et je crois que c’est extrêmement important.

Nous pensons aussi, comme le CESER, que faire travailler des

acteurs de la société civile organisée est un élément intéressant et possible
dans l’élaboration de ce SRADDET. Votre document de méthodologie est

malheureusement, pour l’instant, encore peu ambitieux. Il parle, d’un côté, de

la concertation avec les élus et les collectivités et, de l’autre, du grand public
au travers d’un site Internet. Dans la participation citoyenne ou la démocratie

participative à l’échelle d’une très grande région, ce n’est pas seulement le
sondage de chaque individu via un site Internet. Comme le rappelle le CESER,

la démocratie participative peut être structurée parce que les citoyens sont
organisés par thématiques, par territoires, bien sûr, pour les ambitions
régionales.

Vos

pratiques

récentes

nous

inquiètent,

en

matière

d’aménagement du territoire, puisque toutes les structures de concertation qui
existaient ont été supprimées.

M. Étienne BLANC.- Voilà. Merci, Monsieur KOHLHAAS. Vous

avez épuisé votre temps de parole.

La parole est maintenant à Mme Marie-Jeanne BEGUET.

nous

Mme BEGUET.- Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président,

entamons,

avec

ce

schéma

régional

d’aménagement

durable

des

territoires, une nouvelle étape de structuration de notre grande région

Auvergne-Rhône-Alpes. Vous nous parlez ici de simplification et c’est une
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bonne nouvelle pour notre vaste territoire. Simplifier, expliquer, clarifier :
nous en avons un réel besoin et les habitants attendent de notre action des
résultats probants et des mesures concrètes pour améliorer leur quotidien.

Plus largement, vous nous sollicitez à travers ce rapport pour construire une
vision commune de l’aménagement d’Auvergne-Rhône-Alpes. L’exercice peut

sembler complexe : comment envisager le développement de territoires qui
font

face

à

des

problématiques

variées ?

Les

métropoles

et

grandes

agglomérations, de Lyon à Clermont-Ferrand en passant par Grenoble, les

espaces ruraux, de la Dombes aux monts du Cantal, de La Vanoise au

Livradois, du Beaujolais au Velay, et bien d’autres encore. Les enjeux sont
divers. Pourtant, favoriser le développement de chaque espace de notre
région est un objectif partagé.

Le groupe Centre et Indépendants est attaché à l’équilibre des

grands territoires très urbains et très ruraux et donc, à leur développement
équitable à la lumière des uns, à la faveur des aménités des autres. Nous
nous impliquerons pour l’intermodalité sur nos territoires et la maîtrise de
l’énergie. Autant de thèmes qui structureront le SRADDET. Autant de thèmes
qui construiront cette vision commune indispensable.
associer

En outre, nous relevons avec intérêt la méthode qui consiste à

les

collectivités

et

à

envisager

approches : territoriale et thématique.

la

concertation

selon

deux

Nous ne manquerons pas de suivre la mise en œuvre de ce

schéma régional d’aménagement durable des territoires. Nous voterons donc
ce rapport.

M. Étienne BLANC.- Merci, Madame BEGUET.
La parole est à M. FOURNIER, pour l’UDI.
M.

FOURNIER.-

Merci

beaucoup,

Merci, chers collègues, pour cette présentation.

Monsieur

le

Vice-président.

Je me permets d’intervenir au sein du groupe UDI puisque c’est à

ce titre que je vais dire ces quelques mots.
capitales :

La loi NOTRe a confié aux Régions des compétences nouvelles et
la

coordination

et

l’élaboration

de

ce

schéma

régional

de

développement durable et d’égalité des territoires. J’ai senti, dans les propos
de certains des orateurs précédents, tout l’entrain qui allait être le nôtre sur

l’élaboration des 10 schémas. Je vais essayer de mettre un peu d’envie parce
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que je crois que le fait de réunir dans un seul document les perspectives

concernant trois grands sujets qui conditionnent le développement durable de
notre territoire, peut être saisi. Il s’agit, en effet, de concilier l’aménagement

dynamique et la maîtrise des territoires composant notre région, les modes et

les infrastructures de transport, et les sujets environnementaux majeurs

comme la qualité de l’air, la gestion des déchets et le développement des
énergies renouvelables. Le président HORTEFEUX l’a rappelé.

Le SRADDET est bien un schéma général dont la collectivité va

coordonner l’élaboration au cours des deux années et demie qui nous séparent

de la date limite d’échéance, le 27 juillet 2019. C’est un exercice d’une
grande complexité qui nous attend, comme vous l’avez souligné. Je ne doute

pas que notre collectivité saura se montrer exemplaire, tant les enjeux sont
déterminants pour nos territoires et nos habitants. La tâche est importante :
mettre en cohérence les objectifs en matière de transport, avec les objectifs
d’aménagement, d’habitat dans un contexte de fusion de nos deux anciennes
Régions en cette grande Région Auvergne-Rhône-Alpes, ainsi que la transition
énergétique et la cohérence écologique.

Cette mise en œuvre du SRADDET intervient après un long

désengagement

de l’État

dans

les thématiques fortes,

comme celle

de

l’aménagement du territoire ou celle des infrastructures de transport. On
entendait beaucoup parler du Président POMPIDOU dans cette assemblée.

C’est vrai que le temps de la DATAR et des schémas de cohérence est un peu

loin. Nous déplorons le retrait de l’État de ces études et de ces schémas
prospectifs qui ont accompagné le développement du pays dans les années
1960 à 1980.

La prise de compétence de la Région est un enjeu essentiel du

présent mandat et il faut espérer que nous réussirons à faire émerger des

orientations ambitieuses, que ce soit en matière d’infrastructures, de transport

ou de thématiques sur le climat, l’air, l’énergie. Cela dépendra, à mon sens,
de deux choses : d’une part, de la qualité de la concertation engagée avec le

niveau d’association des partenaires proposés, lesquels sont de nature à
garantir la qualité de cette concertation. Il faudra concentrer les énergies et
les compétences pour aboutir à un schéma qui soit à la hauteur des besoins et
des défis qui se posent.

Je souhaite citer comme autre objectif majeur – c’est ce qui
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manque souvent dans les schémas – le fait d’en assurer la crédibilité à

travers des esquisses de plans de financement. Trop souvent, dans ce pays ou
cette Région, on a élaboré des plans, des schémas, mais sans mettre en face

la réalité de ce que nous pouvions réellement faire. Nous avons trop souffert

de ces présentations de schémas qui ne comportaient aucune programmation

financière dédiée et consolidée. Je pense notamment aux récents schémas
nationaux d’infrastructures de transport qui ne comportaient pas de plan de
financement et dont on a bien vite oublié les contenus. La contrainte
financière nous incitera à prioriser fortement les orientations contenues dans
le SRADDET, ce qui constitue un défi supplémentaire.

Concernant cet aspect financier, il faut espérer que le contenu du

SRADDET déterminera également et sera en lien avec le contenu des futures
CPER. Ce sera un moyen fort de rééquilibrage des relations entre l’État et la
Région en faveur de notre collectivité.

Pour conclure, nous devons nous féliciter du lancement de cette

démarche sans négliger le fait que cette prise de compétence majeure engage

fortement la Région comme responsable éminent d’un aménagement durable et
ambitieux des territoires qui la composent. Le groupe UDI est prêt à
accompagner

et

à

structurant majeur.

participer

activement

à

l’élaboration

de

ce

schéma

Merci.

M. Étienne BLANC.- Merci, Monsieur FOURNIER.

La parole est à Madame PORQUET pour cinq minutes.

Mme PORQUET.- Monsieur le Président, chers collègues, pour

accompagner chaque bassin de vie et d’emploi selon ses spécificités, le
Conseil régional Rhône-Alpes avait anciennement mis en œuvre des contrats
de développement durable de Rhône-Alpes : les CDDRA. Les acteurs locaux,

élus et représentants de la société civile étaient ainsi invités à se fédérer
pour déterminer ensemble un projet de territoire centré sur les grands enjeux
locaux et les priorités de la région. Voilà, sur le principe, ce qu’étaient les

CDDRA : une usine à gaz citoyenne, participative, solidaire et inscrite dans
une perspective de développement durable, dans laquelle un emballage

idéologique partisan tenait lieu d’aménagement du territoire et qui obligeait

les collectivités intéressées pour en bénéficier à créer des postes budgétaires
qui venaient artificiellement grossir leurs dépenses de fonctionnement.
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L’Assemblée régionale y a mis un terme le 14 avril 2016 et le

Front National s’en félicite. Pour autant, les usines à gaz ont la vie dure.
C’est

ainsi

que

la

loi

NOTRe,

nouvelle

organisation

territoriale

de

la

République voulue et votée par les socialistes, impose aux Régions un devoir
d’aménagement des territoires, ce qui, en soi, n’est pas choquant, mais va à

l’encontre des petites communes et de la survie de la ruralité. Incitées à
fusionner, obligées de se fondre dans des intercommunalités de plus en plus
politisées,

effacées

progressivement

des

instances

décisionnelles

des

communautés de communes, les communes rurales sont inquiètes, à juste

titre, des conséquences de la loi NOTRe. L’une de ses conséquences se
traduit

par

l’obligation

d’aménagement
interlocutrices.

du

faite

territoire

à

avec

la

Région

les

seules

de

développer

des

intercommunalités

outils

comme

La loi NOTRe est un naufrage. Cette réforme porte l’échec et le

renoncement de l’aménagement du territoire. C’est un débat qui n’a jamais eu

lieu. Les nouvelles formes d’organisation territoriale, dès lors qu’elles sont

obligatoires et non voulues par les territoires, sont vouées à l’échec. Voilà ce
qu’indiquait, le 19 mars dernier, le président de l’Association des maires
ruraux de France. Malgré cette indignation des maires ruraux de France, les
socialistes continuent, par leur déconnexion totale avec la ruralité, à assécher
nos territoires ruraux de leur pouvoir de décision. Voilà ce qu’est la loi

NOTRe : moins de services de proximité, moins de prise en compte des
problématiques rurales et toujours plus d’impôts pour les Français avec le

droit de ne jamais être entendus. Parce que la loi NOTRe le lui impose,

l’exécutif régional nous demande aujourd’hui de nous prononcer sur la
création d’un nouvel outil baptisé « schéma régional d’aménagement, de

développement durable et d’égalité des territoires ». Tout un catalogue : le
SRADDET.

Votre projet, Monsieur le Président, évoque une démarche de

concertation avec les territoires, départements, EPCI et SCOT, mais pas les
communes.

Vous

ne

parlez

pas

des

communes

alors

que

vous

savez

pertinemment, Monsieur le Président, que de très nombreuses communes ne
sont pas représentées dans les exécutifs des EPCI, notamment en Ardèche où

le mépris des communes rurales s’est accentué avec la fusion de certaines
intercommunalités. Je vous entends encore, Monsieur le Président, concernant
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la loi NOTRe, lors d’une précédente Assemblée plénière : « Essayons de

rendre intelligent ce qui ne l’est pas ». Mais où est l’intelligence dans ce
projet quand on en oublie l’essence même de notre ruralité : ses communes ?

Le Front National entend se ranger résolument derrière les

communes rurales et réaffirme son souci de la défense de la ruralité. Plus

largement, le Front National dénonce avec force la disparition programmée de
cet échelon administratif et institutionnel de proximité que constitue la
commune. En s’en prenant ici aux communes, en général, et aux communes
rurales, en particulier, les cumulards d’agglomérations, les technocrates, les
apparatchiks

de

partis

dépositaires

d’une

vision

qu’ils

méconnaissent,

négligent sans vergogne le monde rural et s’en prennent à la cellule de base
de notre démocratie française.

Monsieur le Président, sauf à amender votre rapport en y incluant

formellement les communes afin de prendre en compte les problématiques, la

diversité économique et l’excellence de nos territoires, comme il se doit, notre

groupe votera contre ce schéma régional d’aménagement, de développement
durable et d’égalité des territoires.
Je vous remercie.

(Applaudissements dans les rangs du Front National.)
M. Étienne BLANC.- Merci.

La parole est à M. VULLIERME.

M. VULLIERME.- Merci, Monsieur le Vice-président.

Monsieur le Vice-président, chers collègues, le SRADDET a pour

vocation d’articuler enfin les nombreux documents de planification existants.
La

loi

NOTRe

l’aménagement

a

du

positionné

territoire

et,

la

de

Région
ce

comme

fait,

chef

d’orchestre

Auvergne-Rhône-Alpes

a

de
la

responsabilité de son élaboration. La responsabilité est grande, car la
nouveauté de ce document est d’en faire notamment un texte prescriptif qui
s’imposera aux SCOT des différents territoires. Tous les grands domaines de
compétence

de

notre

institution

doivent

être

intégrés :

développement

économique, qu’il soit industriel, touristique ou agricole ; mobilité sous toutes
ses formes ; équilibre des territoires urbains, périurbains ou ruraux ; politique
de massifs, réseaux de ville, prise en compte des enjeux interrégionaux ou

transfrontaliers ; environnement, énergie et climat ; démographie et accueil de
nouvelles populations. Autant de sujets qui, parmi d’autres, vont devoir être
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pris en compte de manière transversale.

La méthode, pour parvenir à un bon résultat, est donc importante

pour assurer la bonne compréhension, l’acceptation et la bonne traduction par
tous les territoires de ce schéma. À ce titre, la légèreté du document qui nous

est aujourd’hui présenté laisse rêveur. Aucun travail de diagnostic et d’état

des lieux. Aucune précision sur les acteurs qui seront rencontrés, ni sur les
thématiques que la Région veut traiter en priorité dans ce schéma, alors que

la loi elle-même en définit 11. Une concertation territoriale est annoncée au
niveau des départements, alors que la notion de bassin de vie n’est même pas

évoquée. Aucune utilisation des moyens numériques pour partager et suivre

les dynamiques de ce schéma, alors même que la feuille de route présentée il
y a quelques instants veut faire de notre collectivité une e-administration.

Tout cela n’est pas très sérieux. Nous ne pouvons que vous

conseiller d’aller voir ce que font vos collègues. D’autres Régions ont, en

effet, pris la mesure de l’importance de la démarche qui nous est demandée.
En PACA, un débat a été organisé en Assemblée plénière sur les orientations
de la Région pour le SRADDET sur la base d’un diagnostic des enjeux majeurs

identifiés. Dans les Hauts-de-France, une plateforme numérique est d’ores et

déjà en place pour recueillir les contributions de tous les acteurs et présenter
le calendrier de la concertation qui se déroule via des ateliers régionaux et

des conférences territoriales selon des thématiques précises. Cela permet aux
citoyens qui le souhaitent de participer aux séances qui les intéressent.
Par

ailleurs,

le

CESER,

dans

son

avis

du

18 octobre 2016,

détaillait un certain nombre de pistes pour élaborer un SRADDET intelligent,
ambitieux et partagé : partir d’une analyse sur les forces et les faiblesses de
notre territoire, organiser des groupes de travail mixant élus, acteurs socioéconomiques et experts, veiller à associer le CESER et la société civile

organisée, assurer la concertation territoriale en partant des espaces vécus,
etc.

Monsieur le Vice-président, saluer l’excellent travail réalisé par le

CESER – comme vous le faites régulièrement – est une bonne chose. Tenir
compte de son travail est encore mieux.

C’est donc un document bien maigre et flou que vous nous

proposez là. Je ne vais pas dire que quand c’est flou…

Monsieur le Vice-président, pour conclure, vous avez montré, je
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dois le reconnaître, un tel enthousiasme dans votre présentation liminaire de

ce rapport qu’il nous semble important de vous encourager aujourd’hui. Nous
le ferons – le groupe SDEA le fera – par un vote favorable. Nous proposerons

néanmoins un amendement qui permettra très certainement d’enrichir votre
proposition.

M. Étienne BLANC.- Merci, Monsieur VULLIERME.
La parole est à M. TAITE.

M. TAITE.- Merci, Monsieur le Président.

Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, l’aménagement

du territoire – et nous le savons – est l’une des compétences principales de la

Région qui s’est vue renforcée dans son rôle de chef de file avec les lois
MAPTAM et NOTRe, respectivement en 2014 et en 2015. De ces textes
successifs est née la charge pour la Région de se doter d’un schéma dédié à

l’aménagement du territoire et permettant de définir la stratégie globale
régionale dans cette thématique transversale. Ce rapport implique également

une volonté de simplification, à laquelle nous ne pouvons que souscrire. En
effet, aujourd’hui, ce sont près d’une demi-douzaine de schémas liés à

l’aménagement du territoire qui existent. Les réunir en un seul document
permettra une meilleure harmonisation et gouvernance de l’action régionale en
matière d’aménagement du territoire.

Notre rôle de chef de file nous oblige à mener une large

concertation

non

seulement

avec

les

acteurs

territoriaux

que

sont

les

départements et autres collectivités locales, mais aussi avec les acteurs
économiques.

Comme

pour

le

schéma

de

développement

économique,

d’innovation et d’internationalisation – le SRDEII – ou le schéma régional

d’enseignement supérieur, de recherche et d’innovation que nous avons voté

aujourd’hui, c’est un accord avec ceux qui vont vivre les territoires, qui sont
au plus près de la réalité du terrain, que nous travaillons et bâtissons la
stratégie régionale.

C’est cette optique qui nous guide dans nos choix depuis le début

du mandat et qui nous a conduits à nous appuyer sur les véritables acteurs du

terrain, contrairement à ce que la gauche faisait durant les deux précédents
mandats. Sur les chasseurs et les pêcheurs, écartés par pur dogmatisme dans
notre

politique

environnementale,

sur

les

maires

et

présidents

d’intercommunalités, souvent ignorés par les anciennes majorités, dans nos
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nouveaux contrats ambition Région, sur les entrepreneurs pour notre nouveau
SRDEII et pour notre agence économique régionale, les exemples sont
nombreux et c’est encore le cas ici.

Nous notons également, Monsieur le Président et le Monsieur le

Vice-président

HORTEFEUX,

votre

volonté

d’inclure

dans

la

méthode

des

exécutifs

d’élaboration du schéma, que nous examinons aujourd’hui, les problématiques
fortes

liées

au

monde

rural.

Oubliée,

voire

méprisée

QUEYRANNE et SOUCHON en Rhône-Alpes et en Auvergne, la ruralité – cela a

été dit par des orateurs précédents – a besoin de véritables politiques de
soutien. Elle vous remercie de votre considération, déjà matérialisée par les

dispositifs bourgs centres et ruralités, que nous avons votés ici même il y a
quelques mois.

Je profite de cette intervention pour saluer le travail de notre

collègue AMRANE qui préside à la mise en place et au suivi de ces nouveaux

outils entièrement tournés vers l’investissement au service de nos communes
rurales et de leurs habitants au plus près de leurs besoins.
2019,

cela

semble loin

et

peut-être

que

certains

opposants

voudront nous accuser d’utiliser le délai maximum prévu par la loi. Il faut bien
avoir conscience du travail demandé. Il s’agit ici de réaliser un document
fixant les enjeux du territoire et la stratégie régionale à l’horizon 2030. Il

n’est pas question, dans de telles circonstances, ni de bâcler l’élaboration et
la rédaction, ni d’oublier, comme le faisaient si souvent les anciennes

majorités, de nombreux acteurs de nos territoires qui en connaissent tous les
enjeux.

Ce rapport répondant parfaitement à ces nécessités et prévoyant

un calendrier cohérent et pertinent, soyez assurés, Monsieur le Président,
Monsieur le Vice-président, du soutien du groupe Les Républicains, Divers
Droite et Société Civile.

Je vous en remercie.
(Applaudissements.)

M. Étienne BLANC.- Merci, Monsieur TAITE.

Je vous propose de passer à l’examen des amendements.
Gauche.

Nous avons l’amendement n° 030, déposé par le PCF-Front de
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Examen et vote des amendements
N° 030 : PCF-FDG

M. JACQUART.- Merci, Monsieur le Vice-président.

Monsieur le Vice-président HORTEFEUX, j’avais bien entendu lors

de votre présentation, lors de la commission aménagement du territoire
déplacement, votre envie que, sur la question du SRADDET, nous puissions

partager un certain nombre d’orientations communes. Nous sommes d’accord
sur

le

fait

que

11 thématiques

réparties

dans

un

certain

nombre

de

commissions vont nécessiter de la cohérence, de la mise en groupe pour
pouvoir trouver le meilleur schéma possible. C’est pourquoi nous vous faisons

une proposition qui consisterait – par la création d’une commission spéciale
dont nous pourrions étudier les modalités, tant le nombre de rencontres que le
planning,

qui

permettrait

meilleur

schéma

d’avancer

ensemble,

chacun

avec

ses

responsabilités, exécutif et délibératif – à essayer de construire ensemble le
possible,

même

d’appréciations différentes.

en

confrontant

un

certain

nombre

C’est pourquoi, nous espérons – je l’ai dit dans mon intervention

tout à l’heure – que notre proposition, que chaque groupe participe à cette
dynamique et se retrouve autour de cette commission spéciale, se réalisera.

Monsieur le Vice-président, l’objet de notre amendement vise à ce

que nous puissions, par la transversalité, mettre en place une commission
spéciale nous permettant de travailler dans le délai que vous avez choisi.

Nous ne sommes pas ceux qui vont remettre en cause le fait de prendre le
temps nécessaire pour arriver à ce schéma. Nous vous proposons une

collaboration avec l’ensemble des groupes de la majorité et de l’opposition
dans cette commission spéciale.

M. Étienne BLANC.- Il n’y a pas de demande d’intervention sur

cet amendement.

La parole est à M. HORTEFEUX pour répondre à M. JACQUART.
M.

HORTEFEUX.-

souhaiterais dire deux mots.

Monsieur

le

premier

Vice-président,

je

Tout d’abord, je ne reviens pas sur ce qui a été dit par chacun des

orateurs parce qu’il y avait un point commun : les mots « équité » et
« équilibre ». MM. JACQUART, MEALLET et KOHLHAAS les ont utilisés. Il y a
donc

la

volonté

partagée

d’être

attentif

à

ces

deux

notions

qui

sont
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naturellement importantes, particulièrement concernant des sujets comme
celui-ci.

Deuxième élément : il faut être précis. J’en ai entendu plusieurs –

je crois que c’étaient MM. KOHLHAAS et JACQUART – évoquer le fait que

c’était pour des générations. Non, le SRADDET, tel que prévu par la loi, est
en réalité un document qui sert à éclairer et à préparer la période de 2025

jusqu’à 2030. Ce ne sont pas des générations et des générations. Cela ne

diminue pas l’intérêt de ce document, mais il faut le remettre dans son
contexte.

Troisièmement

élément :

juste

un

mot

pour

remercier

naturellement Éric FOURNIER qui jouera un rôle majeur dans la préparation de
ce SRADDET, avec Patrick MIGNOLA et un certain nombre d’autres personnes.

Je voudrais dire simplement à Mme PORQUET que je suis un peu

surpris. Autant je partage son analyse concernant les CDDRA. Nous avions
effectivement observé le côté « usine à gaz ». C’est d’ailleurs pour cela que

l’on en a modifié les principes, les modalités, à défaut des objectifs. En
revanche, je ne veux pas laisser passer une contrevérité. Vous expliquez – en

tout cas, peut-être que vous vous êtes mal exprimée, ou, ce qui est plus
vraisemblable, je n’ai pas bien compris ; restons sur la deuxième possibilité –

que nous oublions la ruralité. Non, nous avons mis la ruralité au cœur de nos
préoccupations. Nous l’avons mise au cœur de notre action. Nous l’avons

inscrite dans la nouvelle politique d’aménagement du territoire. Nous avons

dédié des sommes importantes – avec Olivier AMRANE, un certain nombre
d’autres personnes et d’ailleurs, toute la majorité – pour que, précisément, les

territoires ne se sentent ni oubliés, ni négligés, ni abandonnés. C’est pourquoi
je ne peux pas laisser passer cette contrevérité.

Concernant la proposition de M. JACQUART, je comprends bien

l’idée, mais, franchement, nous avons déjà deux commissions organiques qui
vont se saisir de ce document. Cela passera trois fois en Assemblée plénière.

Trois vice-présidents vont se consacrer à cette pédagogie. Il y aura des
discussions.

Madame PORQUET, je le précise parce que vous disiez que cela

conditionnerait sans doute votre vote ou peut-être avez-vous fait preuve

d’inattention. J’ai bien indiqué que, dans la consultation, il y aurait des
présidents d’EPCI et des communes. J’ai rajouté les consulaires, l’État et un
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certain nombre d’autres. Il y aura les communes. Cela répond très exactement
à votre préoccupation.

Monsieur JACQUART, oui, nous pouvons nous concerter sur la

concertation, mais, à un moment donné, il faut aller un petit peu plus loin et
sans doute ne pas alourdir ce qui est déjà suffisamment touffu. C’est donc
plutôt un retrait. Non, c’est totalement un retrait.

M. Étienne BLANC.- Maintenez-vous votre amendement, Monsieur

JACQUART, alors même que, dans cette maison, vous savez que notre

politique est de supprimer ces commissions et procédures inutiles, et ces
organismes de concertation qui ne débouchent pas sur des propositions
solides ?

L’amendement

argumentation pertinente.

est

tout

de

même

maintenu,

malgré

cette

M. JACQUART.- J’entends bien l’argumentation pertinente de M.

Brice HORTEFEUX. Je n’en doutais pas. Je dis simplement que nous verrons
comment nous allons collaborer. Nous verrons comment vous nous proposerez

d’avancer. Je trouve regrettable que cet amendement, qui permettait justement
de mettre de la cohérence entre nous, ait été rejeté. Nous verrons.

M. Étienne BLANC.- Cela n’est pas encore fait. Nous allons voter.

Je vous propose de passer aux opérations de vote, avec un avis négatif de
l’exécutif. Nous votons sur l’amendement de M. JACQUART, pas sur le
rapport.

Pour : 46.

Contre : 140.

Abstention : 0.

Ne participe pas au vote : 0.
Nombre de votants : 186.
•

L’amendement n° 030 est rejeté.

N° 031 : SDEA

M. Étienne BLANC.- Nous passons à l’amendement du SDEA

défendu par M. VULLIERME.

M. VULLIERME.- Merci, Monsieur le Vice-président.

L’objet de cet amendement est d’étayer la méthode d’élaboration

du SRADDET d’Auvergne Rhône-Alpes qui nous paraît, pour l’instant, comme

je l’ai dit tout à l’heure, un peu légère et surtout peu ouverte à la concertation
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avec les partenaires et les acteurs de notre région. Nous vous proposons donc
quelques outils qui nous paraissent de nature à améliorer votre démarche.

Conduire une évaluation des documents déjà existants, élaborer

un état des lieux partagé, assurer un dialogue entre élus ainsi qu’avec des
experts

pour

assurer

l’expression

d’avis

différents,

mobiliser

les

outils

numériques et descendre dans la concertation territoriale au niveau des
bassins de vie, nous paraissent de bonnes bases pour construire un schéma
solide et opérationnel.

M. Étienne BLANC.- Merci.
La

parole

est

à

d’alourdissement des procédures.

M.

HORTEFEUX

sur

cette

proposition

M. HORTEFEUX.- Je ne sais pas si c’est ainsi que s’appelait

l’amendement. Enfin, si tel est le cas, cela donne des éléments concernant la
réponse.

Monsieur VULLIERME, je vous réponds la même chose que ce que

j’ai dit à M. JACQUART. J’imagine que vous avez repris au vol ce qui était
préparé

pour

M.

Jean-Michel

GUERRE.

Sans

doute

ne

savait-il

pas

précisément que nous allions proposer, dans le cadre de la concertation, d’y
associer les maires puisque ce n’est pas ce qui était envisagé au départ.
C’est ce qui a été discuté et repris en commission. Franchement, il y a déjà

quatre niveaux de concertation. Ce n’est donc pas la peine d’en ajouter un

cinquième. Avec votre raisonnement, même si je ne vous connais pas bien,
j’anticipe que si nous vous donnions le cinquième, vous nous demanderiez le
sixième, et après le sixième, le septième. C’est donc un retrait.
M. Étienne BLANC.- Merci, Monsieur HORTEFEUX.

l’exécutif.

Nous passons au vote de cet amendement, avec un avis négatif de
Pour : 47.

Contre : 125.

Abstention : 0.

Ne participe pas au vote : 0.
Nombre de votants : 172.
•

L’amendement n° 031 est rejeté.

Vote du rapport n° 7
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M. Étienne BLANC.- Je vous propose maintenant de passer au

vote du rapport.

Pour : 145.

Contre : 34.

Abstention : 8.

Ne participe pas au vote : 0.
Nombre de votants : 187.
•

Le rapport n° 7 est adopté.

PROMOTION DU SPORT - Rapport n° 8
Intervention de l’exécutif

M. Étienne BLANC.- Je vous propose maintenant de passer au

rapport suivant sur la promotion du sport.

La parole est à Mme Marie-Camille REY.

Mme REY.- Merci, Monsieur le premier Vice-président.

Chers collègues, pour ce nouveau plan régional du sport que nous

vous proposons ce soir, nous nous sommes attachés à définir une politique
équilibrée sur l’ensemble du territoire de notre région, une politique cohérente
répondant à nos objectifs et dans le respect de la nouvelle organisation
territoriale découlant de la loi NOTRe.

Cette politique permettra de trouver un juste équilibre afin de faire

vivre le sport dans les 12 départements, tout en prenant en compte les enjeux

d’intérêts régionaux comme les spécificités locales. Nous avons la chance de
bénéficier de tous les atouts nécessaires grâce aux infrastructures existantes,

à un cadre naturel formidable et à des sportifs exceptionnels. Nous allons
réinvestir tous les terrains de sport pour positionner notre région comme la

première région sportive en France. Pour cela, nous allons mettre en place
des objectifs. Nous avons choisi de les décliner autour de cinq grands axes.

Le premier axe se traduit par l’accompagnement du développement

du sport pour tous, en tout point de la région. Nous sommes persuadés que le

sport en tant que vecteur de santé, mais aussi de valeur, se doit de redevenir
un enjeu de société en termes d’ambition régionale. Bien que notre région soit

la première région de France en nombre de licenciés, hors Île-de-France, nous
souhaitons davantage inciter à la pratique sportive, notamment nos jeunes ou

les personnes en situation de handicap. Cela se traduira par le soutien à la
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création et/ou à la rénovation des équipements sportifs qui constituent un axe
prioritaire. Il répondra, d’une part, aux besoins de l’enseignement obligatoire,

l’EPS, ou, d’autre part, à la pratique sportive au titre de la santé pour

l’ensemble de nos concitoyens. Cette intervention sera à compléter par une

aide financière en direction des équipements sportifs structurants dédiés à la
pratique de haut niveau et permettant l’accueil de manifestations sportives
d’envergure nationale ou internationale.
Nous

d’équipements

sommes

sportifs,

la

mais

première

région

l’évolution

des

de

France

pratiques

et

en

des

termes

besoins

nécessite un soutien permanent de notre collectivité. Dans le même temps,
notre Région accompagnera également les investissements structurants pour
les

centres

de

formation

des

clubs

professionnels,

tout

comme

les

équipements liés aux parcours de performance fédérale de chaque discipline.
Il en sera de même pour les infrastructures correspondant à un schéma

régional des équipements sportifs par disciplines, car notre Région se doit
d’avoir une vue d’ensemble des installations pour répondre aux besoins des
territoires.

Le deuxième axe vise à soutenir et valoriser l’excellence régionale

dans le sport de haut niveau. Avec deux fois plus de sportifs de haut niveau

que la moyenne nationale, nous voulons offrir les meilleures conditions de
préparation

des

sportifs

de

haut

niveau

pour

les

Jeux

olympiques

et

paralympiques d’hiver de 2018 en Corée du Sud. Pour cela, une nouvelle

« team » Auvergne-Rhône-Alpes sera mise en place. Elle a pour objectif
d’accompagner les sportifs de l’ensemble du territoire en amont des grandes
compétitions

internationales,

tout

en

renforçant

notre

parallèle,

un

identité

sportive

régionale. Dans ce cadre, ils bénéficieront d’une aide financière adaptée à
leurs

besoins

spécifiques.

En

accompagnement

socioprofessionnel est prévu pour les soutenir dans leur formation respective
afin de favoriser leur insertion professionnelle.

C’est pourquoi, dans le même temps, nous soutiendrons fortement

les pôles « France » et les pôles « espoirs », ou encore les centres de
formation des clubs professionnels afin de préparer nos champions de demain.

Ce soutien doit permettre de réunir toutes les conditions techniques –
encadrement et matériel spécifique, sanitaire et médical – nécessaires à la
préparation de nos athlètes aux compétitions nationales et internationales,
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mais aussi à leur développement personnel.

Forts de plus de 21 000 clubs répartis sur l’ensemble de notre

territoire, nous sommes, par ailleurs, la première région de France en nombre
de clubs. Cela s’explique en partie du fait que notre région est un formidable

terrain de jeux. Nous devons conforter son dynamisme pour assurer ce

maillage essentiel à nos territoires. Ainsi, nos dispositifs permettront aux

sportifs de poursuivre leur passion jusqu’au plus haut niveau. Toutefois, pour

éviter qu’un véritable fossé ne se creuse contre la pratique du plus grand
nombre et celle de leurs élites, nous devons également soutenir nos clubs
pour conforter notre place dans le paysage national. À ce titre, nous avons
décidé de nouer des partenariats avec les clubs professionnels. Les sportifs
professionnels de notre région représentent de formidables vecteurs d’envie
qui font rayonner notre territoire au-delà de nos frontières et peuvent faire
naître des vocations à travers leurs performances.

Le troisième axe a pour vocation de placer notre Région comme le

partenaire de référence du mouvement sportif régional, depuis les ligues
jusqu’aux plus petits clubs amateurs du territoire. Tout comme nous ne
voulons pas opposer le monde amateur au monde professionnel, nous voulons

permettre à chaque discipline de se développer. Ainsi, nous apporterons un

soutien aux nouvelles ligues et comités régionaux ainsi qu’aux structures
régionales

sportives

scolaires

via

de

nouveaux

conventionnements.

Par

ailleurs, conformément à l’un de nos engagements forts relatifs au handicap,

nous avons souhaité créer un fonds régional afin d’aider les nombreux clubs,
ligues

et

comités

régionaux

accueillant

des

personnes

en

situation

de

handicap, à se doter d’un matériel adapté. Enfin, les clubs constitués sous

forme associative pourront bénéficier d’un fonds spécifique à l’acquisition
d’équipements et de matériel nécessaires à la pratique sportive.
Le

quatrième

axe

permettra

manifestations

sportives

soutenues

de

valoriser

les

manifestations

sportives comme un vecteur de développement des territoires. L’ensemble des
par

notre

Région

sont

une

vitrine

permanente du dynamisme de notre mouvement sportif. C’est pourquoi, par ce
dispositif, nous voulons apporter une aide significative à leurs organisations,
qu’elles soient d’envergure nationale ou internationale, inscrites dans les
calendriers, telles que les coupes du monde de ski ou, plus récemment, la

première édition du tournoi Open Parc Auvergne- Rhône-Alpes que nous allons
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accueillir. À cela s’ajoutent les manifestations dites « emblématiques » et les
manifestations d’intérêt régional qui contribuent à valoriser l’animation et les
initiatives

des

territoires.

Toutes

ces

manifestations

sportives

sont

de

véritables vecteurs de développement et permettent une réelle émulation dans
le monde du sport, tout en incitant le public à la pratique sportive.

Enfin, le dernier axe permettra d’affirmer le rôle leader de la

Région à travers les CREPS. Au 1er janvier 2016, les Régions sont devenues
propriétaires des CREPS. Au sein de nos territoires, nous en possédons

maintenant deux : celui de Vallon-Pont-d’Arc et celui de Vichy. Mais ce
transfert n’était ni anticipé, ni organisé. Ainsi, le montant des charges que
nous devions supporter au regard des investissements nécessaires à leur
développement, le confirme. Dès lors, nous avons engagé une négociation

avec les services de l’État afin d’obtenir une subvention supplémentaire pour

faire face à l’ensemble des travaux nécessaires. À ce titre, nous avons obtenu
l’une des plus grosses dotations du CNDS, à hauteur de 3,60 M€, pour réaliser
les travaux de remise aux normes.

Je rappelle que le projet global de rénovation et de mise aux

normes des CREPS a été estimé à environ 7 M€. Nous allons développer de
nouveaux contrats d’objectifs avec ces deux CREPS pour promouvoir notre
politique régionale. Ils auront pour but d’accompagner les sportifs, de faire la

promotion du sport pour tous et du sport santé, de commencer des actions en

faveur de la jeunesse ou de développer une offre de formations aux métiers du
sport.

Mes chers collègues, tel est le plan régional sportif que nous vous

soumettons ce soir et que je vous demande d’adopter.

Avis de la commission « vie associative, sport et jeunesse »

M. Étienne BLANC.- Merci, Madame Marie-Camille REY. La parole

est à Mme ANDRÉ-LAURENT pour la commission.

Mme ANDRÉ-LAURENT.- Avis positif de la commission, Monsieur

le Vice-président.

M. Étienne BLANC.- Merci, Madame ANDRÉ-LAURENT. Cela nous

permet de passer, sans désemparer, à l’amendement n° 032 du RCES.
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Examen et vote des amendements
N° 032 : RCES

M. Étienne BLANC.- La parole est à Mme PARRET.

Mme PARRET.- Merci, Monsieur le Vice-président.
Par

cet

amendement

n° 32,

il

s’agit

pour

nous

de

tenter

d’améliorer l’un des dispositifs que vous proposez dans ce plan. Il s’agit de
regarder attentivement les manifestations sportives, que nous soutenons.

Toutefois, nous considérons qu’elles sont trop nombreuses, qu’elles n’ont pas
la même envergure et sont bien diverses. Il nous semble important qu’il y ait
une

décision

privilégier

et

partagée
surtout,

pour

les

déterminer

sommes

à

à

la

allouer.

fois

Lors

quelle
de

la

manifestation
commission

permanente de ce soir, nous verrons que de nombreuses manifestations seront

soutenues, mais nous ne savons pas comment la décision a été prise d’allouer
telle ou telle somme à telle ou telle manifestation. C’est vrai que vous trouvez

inutiles tous ces comités, ces commissions. Pour vous, c’est inutile. Pour
nous, c’est démocratique et important.
Merci.

M. Étienne BLANC.- Je vous remercie.
comité.

La parole est à Mme Marie-Camille REY sur la création de ce
Mme REY.- Comme je l’ai indiqué, la Région souhaite valoriser les

manifestations sportives comme vecteurs de développement des territoires,
donc en veillant à une répartition homogène de son soutien. Afin de garantir

une bonne connaissance des manifestations sportives et des déséquilibres

territoriaux, une consultation des disciplines sportives via les ligues et
comités régionaux sera assurée. C’est ce qui a été indiqué en commission.

Après une analyse technique des services, l’exécutif rendra des arbitrages et

soumettra au vote de l’assemblée délibérante conformément à nos objectifs et
ambitions.

Il y aura donc un avis du mouvement sportif et un avis du

délibératif. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de créer un comité
supplémentaire.

M. Étienne BLANC.- Merci.

C’est donc un avis négatif de l’exécutif.

M. Alexis JOLLY voulait prendre la parole.
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M. JOLLY.- Merci, Monsieur le Vice-président.

Notre groupe votera favorablement tous les amendements qui iront

dans le sens de mon intervention à venir, à l’exception de l’amendement n° 35
dans lequel le Front de Gauche nous rabâche sa sempiternelle rhétorique du

vivre ensemble à laquelle plus personne ne croit et que leurs petits protégés
rejettent.

l’exécutif.

M. Étienne BLANC.- Merci.

Je passe au vote cet amendement, avec un avis négatif de
Pour : 80.

Contre : 98.

Abstention : 0.

Ne participe pas au vote : 0.
Nombre de votants : 178.
•

L’amendement n° 032 est rejeté.

N° 033 : PRG
PRG.

M. Étienne BLANC.- Nous passons à l’amendement n° 033 du

M. BENMEDJAHED.- Nous vous proposons un amendement qui

permet un soutien juste et efficace aux clubs. Évidemment, nous sommes

favorables au soutien de notre collectivité aux clubs sportifs, qu’ils soient
amateurs ou professionnels, qui participent à la notoriété de notre région, au
dynamisme de notre territoire et au lien social. Dans le rapport de cet

amendement, nous voudrions ajouter, dans un souci de transparence et

d’équité, que les soutiens financiers le sont sur la base de critères objectifs.
Nous vous proposions au départ un groupe de travail, mais il me semble qu’il
n’y a aucune acceptation sur le nouveau groupe. Pouvons-nous le faire dans

le cadre de la commission vie associative, sport et jeunesse, où tous les
groupes sont représentés sous l’autorité de la vice-présidente et du président

de la commission, pour établir et déterminer ces critères pour valider les
soutiens de la Région ?

Je vous remercie.

M. Étienne BLANC.- Merci.

La parole est à Mme Marie-Camille REY pour répondre sur la
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création de ce groupe de travail.

Mme REY.- J’irai dans la continuité du précédent amendement.

Effectivement, nous souhaitons développer des partenariats avec les grands

clubs emblématiques qui suscitent un engouement populaire et une fierté
légitime. Ces partenariats qui vont être développés sont faits dans le respect
des dispositions juridiques en vigueur, notamment le Code du sport. Ils font
l’objet, comme pour le reste, d’un vote au sein de l’instance délibérante. C’est

la même position que pour le précédent amendement : il n’y a pas lieu de
créer de comité ou de groupe de travail supplémentaire. Aussi, je vous
propose de voter contre cet amendement.
M. Étienne BLANC.- Merci.

l’exécutif.

Je vous propose de passer au vote, avec un avis négatif de
Pour : 79.

Contre : 93.

Abstention : 0.

Ne participe pas au vote : 0.
Nombre de votants : 172.
•

L’amendement n° 033 est rejeté.

N° 034 : PRG
PRG.

M. Étienne BLANC.- Nous passons à l’amendement n° 034 du

M. BENMEDJAHED.- Monsieur le Président, la politique sportive

régionale vise tous les publics et tous les territoires. Le groupe PRG salue

cette démarche élargie. À ce titre, le rapport évoque le sport santé, le sport

de haut niveau, le sport adapté aux handicaps, mais il fait curieusement

l’impasse sur deux activités pour lesquelles Auvergne-Rhône-Alpes dispose
d’un équipement exceptionnel, en l’occurrence, la nature et la montagne,

aussi riche que varié. Voilà pourquoi le groupe PRG suggère de mentionner
explicitement le soutien aux sports de nature, aux sports d’hiver en tant
qu’activités sportives, mais aussi en tant que vecteurs de rayonnement
économique et touristique.

Je vous remercie.

197
M. Étienne BLANC.- La parole est à Mme Marie-Camille REY.
Mme REY.- Merci, Monsieur le premier Vice-président.

Nous avons pour ambition de promouvoir le sport à travers toutes

les disciplines. Les sports de nature en font, bien évidemment, partie. Ils
constituent même une composante essentielle des spécificités régionales. Je

vais vous donner un exemple. Plus d’un tiers des éducateurs sportifs exerçant
dans les activités de pleine nature le font au sein de notre région. Par
ailleurs, le CREPS de Vallon-Pont-d’Arc, transféré à la Région, comme je l’ai

indiqué, héberge le pôle « ressources national des sports de nature ». C’est
donc une preuve de la dynamique régionale dans ce secteur.

Pour ce qui concerne les sports d’hiver, qui sont également des

activités de pleine nature, le soutien régional à ces disciplines sera assuré et
permettra notamment l’accompagnement de près de 130 sportifs pour les

prochains Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2018. La Région a

également fortement investi à travers un « plan neige » qui vise précisément à
soutenir l’activité sportive en montagne.

Par conséquent, je vous propose de retirer cet amendement.

Autrement, nous nous y opposerons.

M. Étienne BLANC.- Merci, Madame REY.

Nous passons au vote, avec un avis négatif de l’exécutif.
Pour : 75.

Contre : 105.

Abstention : 8.

Ne participe pas au vote : 0.
Nombre de votants : 188.
•

L’amendement n° 034 est rejeté.

N° 035 : PCF-FDG

M. Étienne BLANC.- Nous passons à l’amendement n° 035 du

Parti Communiste - Front de Gauche.
M. BOUCHET.- Merci.

La nouvelle politique sportive que vous nous présentez aujourd’hui

fait la part belle aux clubs professionnels. En ce qui nous concerne, nous

n’opposons pas sport amateur et professionnel, mais posons objectivement les
moyens et les besoins de l’ensemble du mouvement sportif. Voilà pourquoi
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nous pensons que les clubs professionnels doivent jouer un rôle dans la

formation des bénévoles et l’encouragement à faire émerger de nouvelles
vocations d’hommes et de femmes prêts à donner de leur temps et de leur
énergie pour développer la pratique sportive sur l’ensemble de nos territoires.

En conséquence, nous proposons d’ajouter un tiret supplémentaire

au point 1, rédigé ainsi : « de mobiliser les clubs professionnels soutenus
pour partager les valeurs du sport par les actions sociales, notamment en

direction des publics les plus éloignés de la pratique. Ils s’engageront pour la
formation et la promotion des bénévoles ».
M. Étienne BLANC.- Merci.
La

l’amendement.

parole

est

à

Marie-Camille

REY

pour

répondre

sur

Mme REY.- Je ne suis pas tout à fait d’accord quand vous dites

« faire la part belle aux clubs professionnels ». Je vous rappelle tout de même

que nous avons créé un fonds d’investissement pour l’aide à l’équipement des
plus petits clubs sur nos territoires, notamment ruraux. Nous entendons

soutenir, au titre des missions d’intérêt général prévues par le Code du sport,
les actions de formation développées par les clubs dans le cadre de leur

centre de formation. Par ailleurs, les contrats d’achat de prestation qui sont
développés avec certains clubs professionnels ou amateurs présentant un
potentiel affirmé, prévoient la possibilité pour les jeunes publics et les

bénévoles des clubs sportifs d’accéder à certains matchs. En outre, ces
mêmes clubs veillent à assurer la formation et la promotion de leurs
bénévoles. Par conséquent, nous nous opposons à cet amendement.
M. Étienne BLANC.- Merci, Madame REY.

l’exécutif.

Je vous propose de passer au vote, avec un avis négatif de
Pour : 49.

Contre : 140.

Abstention : 0.

Ne participe pas au vote : 0.
Nombre de votants : 189.
•

L’amendement n° 035 est rejeté.

N° 036 : Front National
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M. Étienne BLANC.- Nous passons à l’amendement n° 036 pour le

Front National.

M. BREUIL.- Monsieur le Président, je vais être très bref.

L’amendement se défend par lui-même. Vous avez un peu, et nous

le regrettons, oublié dans vos délibérants les personnes âgées qui, elles
aussi, ont besoin de faire du sport et d’installations un peu adaptées. Nous
vous suggérons simplement de rajouter deux mots à votre délibération et de

faire en sorte de : « soutenir la pratique sportive des personnes en situation
de handicap, ou âgées, par l’aide d’un équipement matériel sportif adapté ».
C’est tout simple.

M. Étienne BLANC.- Merci.

La parole est à Mme Marie-Camille REY.

Mme REY.- Nous avons précisé que cette nouvelle politique a

vocation à concerner l’ensemble des publics sur tous les territoires. Dans le

cadre des conventions d’objectifs pluriannuelles qui seront conclues avec les

nouvelles ligues et les comités sportifs régionaux, des attentes particulières
pourront être inscrites en matière de promotion et de développement de la

pratique sportive pour certains publics, notamment les personnes âgées. En
outre, les équipements sportifs adaptés à la pratique dans le cadre du sport

des personnes en situation de handicap, bénéficient à l’ensemble des publics
en situation de fragilité temporaire ou durable. Par conséquent, nous nous
opposons à cet amendement.

M. Étienne BLANC.- Merci, Madame REY.

l’exécutif.

Je vous propose de passer au vote, avec un avis négatif de
Pour : 34.

Contre : 126.

Abstentions : 0.

Ne participent pas au vote : 20.
Nombre de votants : 180.
•

L’amendement n° 036 est rejeté.

N° 037 : PRG
PRG.

M. Étienne BLANC.- Nous passons à l’amendement n° 037 du
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M. BENMEDJAHED.- Oui, Monsieur le président.

Concernant le rapport sur la promotion du sport, nous constatons

que le sport féminin est de plus en plus performant en France. Pourtant, celui-

ci manque cruellement de moyens, de faiblesse de l’engagement des sponsors
et des médias. La conséquence est un développement qui manque d’équité

entre le sport masculin et le sport féminin. De plus en plus, les collectivités
locales s’emparent du problème. Cet amendement a pour but que la Région
soit un acteur fort pour le soutien au développement du sport féminin via les
ligues et les comités régionaux.
J’espère

que

Mme

développement du sport féminin.

la

Vice-présidente

sera

sensible

au

M. Étienne BLANC.- Merci, Monsieur BENMEDJAHED.
J’ai une demande de parole de Mme Fatima PARRET.

Mme PARRET.- Monsieur le Vice-président, je souhaitais juste

dire que notre groupe soutenait très fortement cet amendement et rappeler
que si la Vice-présidente avait fait un diagnostic de ce qui se faisait dans les

majorités précédentes, elle aurait pu voir qu’il y avait déjà un soutien très fort
des clubs féminins. J’espère que nous pourrons continuer de la sorte.
M. Étienne BLANC.- Merci.

La parole est à Mme Marie-Camille REY.

Mme REY.- Il a été indiqué, effectivement, que nous avons pour

ambition de soutenir le sport pour tous. Dans ce cadre, la Région soutiendra

le sport masculin, comme féminin, dès les clubs, les centres de formation, le

sport de haut niveau et au titre de l’ensemble des interventions qui seront

conduites. Dans le cadre des conventions pluriannuelles d’objectifs qui seront
conclues

avec

les

nouvelles

ligues,

des

attentes

particulières

pourront

également être inscrites en matière de promotion et de développement de la

pratique sportive de certains publics, notamment du public féminin. Par
conséquent, nous nous opposons à cet amendement.

M. Étienne BLANC.- Merci, Madame REY.

l’exécutif.

Je vous propose de passer au vote, avec un avis négatif de
Pour : 81.

Contre : 102.

Abstention : 0.
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Ne participe pas au vote : 0.
Nombre de votants : 183.

L’amendement n° 037 est rejeté.

•

N° 038 : SDEA
SDEA.

M. Étienne BLANC.- Nous passons à l’amendement n° 038 de

M. PEIZERAT.- Monsieur le Vice-président, Madame la Vice-

présidente, chers collègues, nous ne pouvons que nous réjouir, au sein du

groupe SDEA, de voir cette belle continuité dans la politique sportive malgré
nos

divergences

notables

dans

la

majeure

partie

des

zones

politiques

régionales. Les propositions de cette délibération sur le sport ne peuvent que
recueillir notre adhésion. Ainsi, le sport, au sein de l’hémicycle régional, se
résumerait-il à : « Tout va bien dans le meilleur des mondes » ? C’est notre

souhait. Cependant, ce débat idéal en Assemblée plénière publique est
assombri par des rapports de Commissions permanentes en huis clos qui nous
transmettent une tout autre réalité.

Nous votons, entre autres choses, avec ce texte, la volonté de

continuer à favoriser la place et le développement des structures régionales :
les ligues et comités régionaux. Belle intention, mais que l’exécutif bafoue
immédiatement par la présentation de deux textes en CP qui permettent à la

Région de contourner et, se faisant, de décrédibiliser les ligues et les comités
régionaux pour agir directement au niveau des clubs.

Je ferai un petit rappel. La Région travaille depuis des années à

renforcer ses ligues pour deux raisons principales. La première, c’est établir

des schémas de cohérence pour favoriser un développement homogène et
raisonné des équipements sportifs régionaux. Ces schémas permettent d’éviter
des zones blanches ainsi que la concurrence inutile de structures trop proches
géographiquement. La deuxième, c’est d’avoir des interlocuteurs à la mesure
de

la

Région

et

rendre

possible

le

traitement

des

22 000 associations

sportives régionales. Ainsi, les ligues étaient jusqu’à présent celles qui
sélectionnaient les clubs susceptibles de recevoir les aides régionales. Elles
le faisaient par l’intermédiaire des contrats d’objectifs signés avec la Région.

Aujourd’hui, vous souhaitez reprendre les clés et, contrairement à
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ce qui a été dit tout à l’heure à propos des pêcheurs, à centraliser les aides et
à créer un rapport direct entre les clubs et la Région. L’impossibilité actuelle

de traiter toutes les demandes, tant techniquement que financièrement, agite
devant

nous

l’épouvantail

de

la

démagogie.

Nous

souhaitons,

dans

la

présentation de cet amendement, aider notre président absent à résister à la
tentation du fait du prince et du clientélisme. Depuis le début du mandat de M.
WAUQUIEZ, nous avons pu observer l’inégalité insolente des aides accordées

aux différentes communes. Attention, aujourd’hui, vous vous apprêtez à ouvrir
la boîte à bonbons devant 22 000 clubs sportifs. Et les sportifs – sachez-le –
consomment beaucoup de glucose.

Chers collègues du Conseil régional, nous connaissons notre

président en maître d’école intraitable. Il est aussi un confiseur qui a du mal à
se retenir de distribuer des friandises à ses enfants favoris. Ainsi, pour éviter

dans le sport régional l’effet « bonbons de WAUQUIEZ, friandises préférées
des ponots et ponotes », nous vous proposons cet amendement insistant sur

l’intervention de la Région auprès des clubs par la voie unique des ligues et

comités régionaux, afin qu’ils soient les seuls transmetteurs des priorités
régionales au sein de leur discipline.

M. Étienne BLANC.- Merci, Monsieur PEIZERAT.

Je donne la parole à Mme Marie-Camille REY sur cet amendement

qui vise à créer un comité.

Mme REY.- Monsieur PEIZERAT, je vais vous faire la même

réponse qu’en commission. Le sport est un domaine consensuel. Nous avons
des obligations légales, mais nous avons opéré des choix. Nous avons créé de

nouveaux dispositifs pour élargir le spectre d’intervention de la Région,
notamment avec les deux fonds, pour une aide au plus près des territoires via
les plus petits clubs amateurs.

Comme je vous l’ai aussi indiqué en commission, le déploiement

de ce dispositif, depuis la communication jusqu’à la mise en œuvre, se fera en
lien avec le mouvement sportif régional du fait de l’analyse technique et de

l’expérience qu’ils ont dans leur discipline. Les modalités de mise en œuvre
sont d’ailleurs rappelées dans un rapport qui sera soumis tout à l’heure en
commission permanente et qui prévoit précisément la mise en place d’un
comité de sélection qui associera les représentants du mouvement sportif.
Par conséquent, je vous propose le rejet de cet amendement.
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M. Étienne BLANC.- Merci.
l’exécutif.

Je soumets au vote cet amendement, avec un avis négatif de
Pour : 80.

Contre : 103.

Abstentions : 0.

Ne participe pas au vote : 0.
Nombre de votants : 183.

L’amendement n° 038 est rejeté.

•

N° 039 : PRG

M. Étienne BLANC.- Nous passons à l’amendement n° 039 du

PRG.

Mme BOUKAALA- Je ne sais pas s’il est utile de vous présenter

cet amendement puisque, a priori, il y a des refus de principe de tout

amendement. Je vais tout de même vous présenter l’esprit de l’amendement
qui était de dire que, dans cette politique comme dans d’autres, on a parfois

le sentiment que vous êtes arrivés et qu’il n’y avait rien avant. Comme le

disait mon collègue Gwendal PEIZERAT tout à l’heure, la constitution de
partenariats et de conventions d’objectifs avec les ligues et les comités
régionaux n’a pas commencé à partir du moment où vous êtes arrivés aux

commandes de la Région. Nous souhaitons, par souci de précision – je vais le

dire ainsi – amender le gras en disant qu’il ne s’agissait pas de développer
des partenariats avec les ligues et les comités régionaux, mais de les
poursuivre.

M. Étienne BLANC.- Merci.
La

parole

l’amendement présenté.
partait

est

Mme

Marie-Camille

REY

pour

répondre

sur

Mme REY.- Je ne voudrais pas qu’il y ait de mauvaise foi. On

tout

de

même

de

deux

politiques

qui

étaient

antinomiques.

Effectivement, la nouvelle construction de cette politique était d’arriver à

avoir quelque chose d’homogène sur les deux territoires. En plus, nous avions
des obligations légales.

Concernant cet amendement, pour nous, il s’agit de mettre en

œuvre de nouveaux objectifs, avec de nouvelles ambitions, sur un nouveau
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territoire qui est plus important que ce qu’il y avait précédemment.

En outre, la récente réforme territoriale a également conduit le

mouvement sportif régional à une profonde réorganisation qui est enclenchée,
mais

pas

terminée.

Ainsi,

les

structures

régionales,

ligues

et

les

comités

avec

de

nouveaux

régionaux

sont

actuellement, ou fusionnés, ou en cours de rapprochement. Il s’agit bien de
nouvelles

interlocuteurs,

de

nouvelles modalités de conventions qui seront à définir sur ce nouveau

territoire et donc, de nouvelles ambitions et objectifs. Il s’agit bien d’une
nouvelle politique déployée avec de nouveaux partenaires.
Par conséquent, cet amendement est rejeté.
M. Étienne BLANC.- Merci, Madame REY.
Nous

passons

défavorable de l’exécutif.

au

vote

de

cet

amendement,

avec

un

avis

Pour : 77.

Contre : 106.

Abstention : 0.

Ne participe pas au vote : 0.
Nombre de votants : 183.
•

L’amendement n° 039 est rejeté.

Explication éventuelle du vote des groupes
de vote.

M. Étienne BLANC.- Je vous propose de passer aux explications

La parole est à Mme ANDRÉ-LAURENT.
Mme

ANDRÉ-LAURENT.-

Monsieur

le

premier

Vice-président,

chers collègues, nous sommes fiers qu’Auvergne-Rhône-Alpes soit la première

région de France en nombre de clubs et d’équipements sportifs. Nous tenons à
son statut de région dynamique et nous nous inscrivons dans l’ambition de

positionner notre région comme la première région sportive de France. Dans
notre région, le sport revêt plusieurs dimensions et nous sommes très
attachés à chacune d’elles.

Tout d’abord, il est un formidable vecteur de lien social, source

d’apprentissage, d’éducation, porté par les structures associatives et les clubs

qui proposent au cœur des territoires des activités sportives à un très large
public, tout en transmettant au million de licenciés les valeurs universelles du
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sport. Il est également source d’excellence pour près de 1 000 sportifs de
haut niveau qui portent avec fierté les couleurs de notre région dans les
grandes manifestations et compétitions nationales et internationales.

Le sport est aussi une activité de loisir et une pépinière d’emplois

dans les clubs, les structures dédiées, dans l’industrie et la commercialisation
des articles de sport. Notre région est la région d’Europe qui a le plus grand

nombre d’entreprises du sport au kilomètre carré. C’est pourquoi notre région
ne

se

contentera

pas

de

financer

aujourd’hui

le

sport

dans

sa

seule

compétence obligatoire. En Auvergne-Rhône-Alpes, nous voulons le sport
partout, pour tous et à tous les niveaux.

Comme l’a indiqué la Vice-présidente Marie-Camille REY, la

Région sera désormais le partenaire majeur de tous les acteurs du milieu

sportif engagés dans la construction d’équipements sportifs d’envergure de
proximité, dans les structures adaptées à la pratique handisport, en soutien
aux manifestations sportives nationales et internationales et à toute initiative
locale source de promotion et de développement du territoire.
Enfin,

la

Région

sera

dorénavant

aux

côtés

des

clubs

et

associations qui vivent chaque semaine grâce à l’implication de très nombreux
bénévoles. Ces bénévoles sont le maillon essentiel de la vie associative.
(Applaudissements.)

M. Étienne BLANC.- Merci, Madame ANDRÉ-LAURENT.
La parole est à M. GISCARD D’ESTAING.
M. GISCARD D’ESTAING.- Merci.

Monsieur le Vice-président, Madame la Vice-présidente, chers

collègues, le groupe UDI se félicite de cette politique de promotion du sport
dans notre région Auvergne-Rhône-Alpes, qui est effectivement la première de
France en nombre d’installations sportives et de clubs sportifs. On peut donc

dire que notre région est celle du sport par excellence. Elle l’est vis-à-vis du

sport de haut niveau et, tout spécialement, du sport de montagne – il faut
savoir que notre région est la seule au monde à avoir organisé trois Jeux

olympiques d’hiver depuis la création des Jeux olympiques d’hiver –, mais
aussi pour le sport du quotidien pratiqué par des millions de nos concitoyens.
La politique sportive doit donc concilier le soutien et l’accompagnement à nos

clubs sportifs les plus emblématiques, tout en favorisant la pratique du sport
amateur et de loisir au quotidien.
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Dans ce cadre, le soutien à nos clubs et équipements municipaux

et intercommunaux est essentiel. Nos clubs amateurs concentrent l’immense
majorité des licenciés pratiquants. Ils sont la vie sportive de notre territoire.

Or, la loi NOTRe, déjà largement citée aujourd’hui, a fait du sport une

compétence partagée. C’est pourquoi notre groupe salue la nécessité du fonds

d’équipement en matériel pour les clubs amateurs et la valorisation des

manifestations sportives, quelle que soit leur importance. Pour les maires,
pour les équipes municipales confrontées aux contraintes de normes imposées

par les ligues et les fédérations sportives, il est en effet essentiel que ceci
vienne soulager les investissements lourds mis à la charge des communes.
C’est pourquoi nous voterons en faveur de ce projet.

M. Étienne BLANC.- Merci, Monsieur GISCARD D’ESTAING.
La parole est à M. PEIZERAT.

M. PEIZERAT.- Que d’émotions dans le sport !

La tristesse, tout d’abord, de ne pas avoir été invités en tant

qu’élus régionaux à la présentation publique de cette nouvelle politique
sportive.

La satisfaction de voir que cette politique est très proche sur le

papier et dans ses grands axes de celle que nous avons menée avec JeanJacques QUEYRANNE et René SOUCHON pendant six ans, qui n’était pas du

tout antinomique, réaffirmant, entre autres, l’aide au développement des
ligues et comités régionaux.
volonté

La perplexité, en voyant ces derniers mis à l’écart dans votre

d’aider

professionnels.

directement

les

clubs

et

principalement

les

clubs

La colère, en prenant connaissance du rapport que vous allez faire

passer ce soir en CP quand public et médias ne seront plus là, rapport qui
promet, sans critères restrictifs, 500 € minimum à chacun des 22 000 clubs qui
souhaiteraient acheter du matériel. Y a-t-il, d’ailleurs, un montant maximum ?

La compassion, enfin, à votre égard, Madame la Vice-présidente,

et à l’égard des services de la Région qui, pour répondre à la politique
clientéliste de M. WAUQUIEZ, vont se confronter à une équation impossible à
résoudre.

Comment

allez-vous

instruire

22 000 dossiers

potentiels

sur

l’année ? Où trouvez-vous les 11 M€ minimum auxquels ils correspondent ?
Admettons et disons qu’il n’y a que 50 % de demandes : les chiffres restent
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toujours vertigineux. À quel moment dit-on : stop, les caisses sont vides ?
Comment éviter les inégalités et éviter d’arroser là où c’est déjà mouillé ?
Prévoyez-vous de recruter au sein du service des sports pour abattre ce

travail titanesque parce que ce n’est pas une commission qui pourra traiter
tous ces dossiers, Madame ?

Ne vous méprenez pas : nous sommes heureux d’aider davantage

le sport et nous voterons ce rapport. Cependant, je crains que nous ne

décevions une grande partie de ces clubs auxquels vous faites des promesses
intenables et de ces ligues qui attendent toujours de votre part une politique
sportive lisible et des répartitions budgétaires claires.
(Applaudissements.)

M. Étienne BLANC.- Merci.

La parole est à M. BENMEDJAHED.

M. BENMEDJAHED.- Monsieur le Président, Madame la Vice-

présidente, en premier lieu, je relève que pour avoir un rapport aussi essentiel

à vos yeux que la promotion du sport, vous n’avez pas jugé utile de prévoir
une intervention des groupes, mais en deux minutes.

Tout d’abord, vous indiquez que, forcément, une grande partie des

objectifs que vous affichez rejoignent les nôtres, avec un élément positif : le

fait de réaffirmer que la pratique du sport revêt une dimension de loisir,
sanitaire, sociétale et économique, ce qui justifie les actions nombreuses et

complémentaires. J’ajouterai un petit bémol. Vous indiquez que le sport doit

être considéré comme un modèle d’accès à la performance et au dépassement
de soi. Attention à ne pas faire une généralité parce que des milliers de nos

concitoyens font du sport. Ces deux objectifs sont, dans une certaine mesure,
l’apanage des compétiteurs et des licenciés.

À ce bémol, j’ajouterai une inquiétude au sujet du soutien de

l’excellence régionale dans le sport de haut niveau, pas sur le principe du
soutien,

mais

sur

les

modalités

que

l’on

vous

a

présentées

lors

des

aussi

des

amendements. Nous ne pouvons accepter que vous souteniez des clubs
professionnels
subventions

sans

pour

introduire

des

clubs

une

de

critérisation.

haut

niveau

Vous

parlez

régional

ou

pour

des

manifestations d’envergure modeste. Pourquoi pas, mais à condition que cela
soit juste et ne relève pas – si vous me permettez l’expression – du « fait du
prince ».
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Je dirai un mot sur le CREPS de Vichy, Auvergne-Rhône-Alpes.

Comme le dit le rapport, nous pensons que le fait que la Région en soit
propriétaire est une réelle plus-value pour le sport auvergnat et rhônalpin,

chose rendue possible – vous nous permettrez de le rappeler – par le
secrétaire d’État au sport, que nous connaissons bien.
que

nous

Pour terminer, Madame la Vice-présidente, je suis très déçu parce
vous

avons

présenté

des

amendements

qui

étaient

plutôt

constructifs, notamment celui concernant le sport féminin. Bien évidemment,
vous nous répondez : le sport pour tous.

M. Étienne BLANC.- Merci, Monsieur BENMEDJAHED. Vous avez

épuisé votre temps de parole. Je suis désolé.

La parole est maintenant à Mme Fatima PARRET.
(Retour en séance du Président WAUQUIEZ à 19 heures 40).
Mme PARRET.- Merci, Monsieur le Président.

À la lecture de cette nouvelle politique régionale en faveur du

sport, on ne peut qu’être d’accord avec les principes énoncés. Le sport pour

tous, c’est évidemment un objectif primordial, tout d’abord, pour les valeurs
qu’il porte ; ensuite, pour le bien-être qu’il procure, et donc le lien direct avec

la santé et l’épanouissement des personnes ; enfin, comme un vecteur de la

cohésion sociale. Néanmoins, deux choses rappellent malheureusement la
marque de fabrique de votre majorité.
que

pour

La première, c’est votre affection particulière pour l’élite plutôt
l’équité.

Je

parlais

de

votre

choix

de

soutenir

les

clubs

professionnels par l’achat de prestations, ce qui ne nous convient pas. Tout
d’abord, parce qu’ils n’ont pas besoin des deniers publics pour fonctionner ou
faire la promotion de leur discipline. Ensuite, parce que nous les soutenons
déjà

dans

le

cadre

de

nos

compétences.

Je

pense

à

la

formation

professionnelle, par exemple. Enfin, parce que l’argent public est rare. Les

dotations de l’État n’ont jamais été aussi insuffisantes. Nous n’avons donc pas
les moyens d’acheter des prestations coûteuses qui viennent alourdir le

budget consacré au sport et qui représentent une goutte d’eau dans le budget
de ces clubs. Nous considérons que les achats de prestations sont un
gaspillage avéré de l’argent public.
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La deuxième chose qui rappelle votre méthode, et pour laquelle

nous avions proposé un amendement que vous avez rejeté, est votre refus de

créer des instances démocratiques pour attribuer les aides. C’est le cas des
manifestations sportives que vous décidez seuls de soutenir ou pas. C’est
également le cas pour l’aide aux équipements pour les clubs sportifs.

Pour ces raisons, nous nous abstiendrons sur ce rapport. Merci.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.
La parole est à M. BOUCHET.
M. BOUCHET.- Merci.

régionale.

L’intérêt de ce rapport est qu’il établit un cadre de notre politique

Je

partage

beaucoup

de

ces

orientations,

comme

l’aide

au

développement du sport pour tous, la valorisation des manifestations sportives

qui participent de la vitalité de nos territoires, l’engagement à développer le
sport adapté pour les porteurs de handicap. En revanche, il aurait été

nécessaire de clarifier un aspect aussi essentiel que symbolique. Monsieur le

Président, vous déclariez dans les colonnes du Progrès que l’aide régionale

aux sports de haut niveau n’est pas un chèque en blanc. Encore heureux, mais
il faut préciser les choses.

Des clubs cotés en bourse, tel que l’OL et l’ASM, dont le budget

annuel s’élève à 30 M€, percevront-ils de l’argent public de notre collectivité

et à quelle hauteur ? Quelles seront les contreparties assignées aux clubs
professionnels en direction des amateurs ? Vous parlez de locomotive, mais
notre appréciation est sans doute différente. Pour nous, la propulsion part de

la base. Sans le sport amateur, le sport professionnel ne serait rien. À ce
titre, les richesses produites par le second doivent également profiter au

premier. De fait, on ne naît pas sportif professionnel, on le devient grâce à la
formation suivie au préalable dans un club amateur.

Nous partageons certains axes de ce plan régional, tel que la

construction d’équipements sportifs en tout point du territoire, le soutien aux
jeunes pousses du sport régional par le biais de notre engagement auprès des
centres

de

formation.

Le

sport

est

souvent

présenté

comme

un

sujet

consensuel. Il est, cependant, au cœur de contradictions et de tensions

majeures entre source d’émancipation et sport business. Notre rôle est de

l’appréhender globalement et d’accompagner avec discernement ce vers quoi
nous souhaitons qu’il s’oriente.
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Ce rapport ne le permet pas. Nous nous abstiendrons donc sur

celui-ci.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.
La parole est à M. JOLLY.
M. JOLLY.- Merci.

Monsieur le Président, mes chers collègues, il est aujourd’hui

communément admis que la pratique du sport développe bien des vertus, tel

que le goût de l’effort, du dépassement de soi, de l’esprit d’équipe. Nous

soutenons le concours financier des collectivités locales lorsqu’elles assurent
et renforcent le mécanisme de solidarité entre les clubs professionnels et
amateurs. La nouvelle politique en faveur du développement du sport qui nous
est

soumise

aujourd’hui,

vise

à

soutenir

les

manifestations

sportives

d’envergure plus modeste qui permettent de valoriser l’animation et les

initiatives des territoires, à soutenir les équipements sportifs de proximité, à

dynamiser les mouvements sportifs par l’aide à l’acquisition d’équipements et
de matériels dédiés, à valoriser les manifestations sportives comme vecteurs
du développement des territoires. Nous soutenons donc sans réserve l’esprit
de cette nouvelle politique régionale en faveur du sport.

Cependant, nous constatons un risque de concurrence de l’action

de la Région face aux collectivités de proximité qui, elles aussi, financent les
manifestations. Au regard du nombre de clubs sportifs dans la région, ce sont
autant

de

demandes

de

subventions

concernant

l’organisation

de

manifestations locales, avec un risque de crédit rapidement épuisé. Aussi, si
l’allégement de la bureaucratie pour permettre plus de proximité avec le

politique est positif, les élus de l’opposition doivent pouvoir contrôler le

soutien des manifestations emblématiques et locales. De plus, l’équité exige
que l’équilibre des territoires soit respecté et qu’aucune forme de clientélisme

n’émerge. Les élus de l’opposition doivent pouvoir être consultés sur le
fléchage de ces subventions, notamment en commission vie associative,
jeunesse et sport. Si les conseillers régionaux ne sont pas associés à ce
processus, de forts soupçons de clientélisme pèseront sur votre majorité,

comme pèsent déjà des soupçons du même acabit sur la mise en œuvre du
plan bourgs centres et du plan ruralité. La fluidité et la proximité, oui, mais
dans le respect de l’équité et de la transparence.

Malgré ces suggestions, nous voterons favorablement pour ce
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rapport.

Je vous remercie.

(Applaudissements.)
Vote du rapport n° 8

M. LE PRÉSIDENT.- Merci, Monsieur JOLLY.

Après cette intervention conclusive, je vais ouvrir le vote avec un

avis favorable.

Pour : 165.
Contre : 0.

Abstentions : 20.

Ne participe pas au vote : 0.
Nombre de votants : 185.
•
M.

Le rapport n° 8 est adopté.

LE

fédératives du sport.
Bravo,

Félicitations. Merci.

PRÉSIDENT.Madame

la

Merci

beaucoup.

Vice-présidente.

Ce

sont

Très

les

beau

valeurs
travail.

Protocole d’accord Région Auvergne-Rhône-Alpes – AGEFIPH -

Rapport n° 9

Intervention de l’exécutif

M. LE PRÉSIDENT.- Nous passons maintenant au rapport n° 9.

synthétique.

Madame

Sandrine

CHAIX,

vous

avez

la

parole

de

façon

Mme CHAIX.- Je vais essayer.

Monsieur le Président, chers collègues, le président Laurent

WAUQUIEZ a souhaité que l’ensemble des politiques régionales prennent en
considération les personnes en situation de handicap en étant une collectivité
exemplaire pour favoriser le parcours de vie de ces personnes dans notre
région.

Depuis un an, grâce à sa mobilisation et à celle de chacun de mes

collègues vice-présidents, nous avons pu faire en sorte qu’il en soit ainsi,
entre autres, dans le domaine du tourisme, des transports, de l’économie, de
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l’université, du numérique, du sport, des lycées, de l’aménagement du
territoire, bientôt de la culture et, bien sûr, de la formation. Je tenais à les
remercier pour leur engagement.

Pour ce qui est de la formation, c’est en étroite collaboration avec

Stéphanie PERNOD-BEAUDON, avec le dynamisme qu’on lui connaît, avec

Daniel DIAS, directeur régional de l’AGEFIPH, et grâce à une forte motivation

partagée avec les services, que nous avons l’honneur de proposer à notre
assemblée un protocole d’accord entre le Conseil régional Auvergne-RhôneAlpes et l’AGEFIPH.

L’AGEFIPH est un partenaire incontournable du handicap, un

partenaire avec lequel nous pouvons être un formidable levier pour la

formation et l’emploi des personnes ayant une reconnaissance de handicap.
Par cette convention, il s’agit d’aller plus loin. Nous devons faire toujours
plus, encore plus, pour le handicap. Ce protocole d’accord est la première
étape d’un partenariat qui, bien au-delà des mots, traduit notre détermination

commune à atteindre des objectifs concrets, mesurables, en faveur d’un accès

durable à l’emploi pour les personnes en situation de handicap. Ce protocole
sera prochainement élargi au FIPHFP, le pendant de l’AGEFIPH auprès de la
fonction publique.

Aujourd’hui, il faut bien avoir conscience que si le chômage est

encore trop élevé dans notre pays, il l’est encore plus pour les travailleurs

handicapés. Ils sont près de 58 000 en recherche d’emploi dans notre région
Auvergne-Rhône-Alpes, soit près de 10 % des demandeurs d’emploi tout

public. Même si le regard porté sur le handicap est en évolution constante,

bien heureusement, la question de l’emploi des personnes en situation de
handicap se heurte encore à des préjugés. La formation est un formidable
outil pour monter en compétence et qualifier encore plus nos concitoyens
porteurs de handicap.

Car avant d’être des hommes et des femmes porteurs de handicap,

ce sont des femmes et des hommes porteurs de talents et de compétences.

Des compétences qui doivent être valorisées et développées par la formation
pour mieux répondre aux besoins des entreprises, mais également pour
permettre à celles et ceux qui en ont le projet de créer leur propre emploi,
évidemment accessible, au sein, éventuellement, de leur propre entreprise.

Il nous faut donc également favoriser l’accueil des apprenants
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handicapés dans les organismes de formation dits « de droit commun ». C’est

tout le sens de la démarche « H+ formation » que nous avons souhaité étendre
dès cette année au territoire auvergnat. Aujourd’hui, ce sont plus de 300

organismes de formation qui sont signataires de la charte régionale qui
favorise

l’inclusion

établissement.
promouvoir

en

formant

des

référents

handicaps

dans

leur

L’AGEFIPH au niveau national a souhaité récemment faciliter et
le

développement

de

l’innovation

dans

les

régions.

Cette

opportunité répond également à l’engagement que nous nous sommes fixés
lors des rencontres extraordinaires organisées le 2 décembre à la Région.
Nous allons imaginer collectivement de nouvelles réponses, notamment grâce

à l’apport des nouvelles technologies et du numérique. Sur le plan régional,
c’est au sein du groupe handicap du CREFOP, notamment avec les services de

l’État, que nous allons engager la Région dans le programme régional d’accès
à la formation des personnes en situation de handicap.
Promouvoir,

développer,

faciliter,

sécuriser :

ce

sont

les

principaux axes de ce protocole. Il vise à rendre le parcours de formation le

plus efficient possible pour aller vers l’emploi durable de nos concitoyens en
situation de

handicap

–

cela

inclut

aussi un

accompagnement

sur les

problématiques de mobilité et d’hébergement –, un emploi durable sur lequel
s’engage la Région en tant qu’employeur en se fixant un objectif de 10 % de
salariés en situation de handicap d’ici la fin du mandat. Ce protocole s’engage

également en faveur de l’apprentissage qui est une formidable solution pour

de nombreux jeunes ayant des difficultés à trouver la place qui leur appartient
dans la société.

J’en profite pour remercier mon collègue Jacques BLANCHET pour

son travail remarquable en faveur du développement de l’apprentissage et sa
prise en considération des questions liées au handicap dans la politique qu’il
met en place, notamment avec les partenaires économiques.

Enfin, je précise que nous prendrons bien évidemment en compte

dans ce protocole la grande cause régionale de l’année 2017 qui a été
proposée par le président Laurent WAUQUIEZ en octobre dernier, à savoir les

troubles DYS qui sont également un véritable frein pour accéder à la formation
et à l’emploi.

Chers collègues, il est des sujets qui nécessitent un engagement
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collectif déterminé. Il est des sujets qui, je l’espère, nous rassemblent. Aussi,

j’espère qu’ensemble nous pourrons faire d’Auvergne-Rhône-Alpes la région la
plus inclusive de France.

Je vous remercie.
Avis de la commission « formation continue et apprentissage »

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup, Madame CHAIX. Merci

surtout pour votre travail inlassable sur ce sujet. Je suis vraiment content de
l’énergie que vous y mettez. Cela a permis de nous secouer. C’est très bien.
Monsieur FILIPPI, quel est votre avis ?

M. FILIPPI.- Monsieur le Président, la commission a donné un avis

favorable à ce rapport, à l’exception du groupe Front National qui a préféré ne

pas s’exprimer. L’avis de la commission traduit donc une volonté partagée de

renforcer la collaboration entre la Région et l’AGEFIPH autour de nouveaux
enjeux visant à sécuriser et adapter les parcours de la formation des
personnes

en

situation

de

handicap,

afin

d’améliorer

leur

insertion

professionnelle. Il est, en effet, regrettable que la population en situation de
handicap soit sur-représentée dans la population des demandeurs d’emploi.
Explication éventuelle du vote des groupes
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.

Y a-t-il des demandes de prise de parole ?
Madame BURGAZ, vous avez la parole.

Mme BURGAZ.- Merci, Monsieur le Président.

Oui, l’aide à l’insertion des personnes handicapées est une

volonté politique qui a toujours été soutenue par le Front National. Il est

évident que c’est un choix d’orientation budgétaire bien meilleur et plus
logique que les budgets qui financent sans limite les politiques d’immigration

ou l’AME, qui, on le sait, à un moment donné, finissent par grever les budgets
essentiels comme celui-ci.

Je ferai une autre remarque. J’ai soulevé en commission le

souhait de voir ces politiques s’orienter vers la création d’entreprises qui sont
souvent très prisées par ce public, d’autant plus que c’est une forme d’emploi
et le travail indépendant, un modèle économique qui tend à se développer de
plus en plus.

215
Pour conclure, il est certain que décloisonner le social de

l’économique est une très bonne chose pour ne pas enfermer le social dans
une seule notion d’assistanat.

Nous voterons donc pour ce rapport.
Je vous remercie.

(Applaudissements.)

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.

Je suis très content que vous rejoignez ma vision du social par le

travail et pas du social par l’assistanat. Je vous remercie, Madame BURGAZ.
Je

me

permets

juste

un

petit

point

de

précision.

Dans

le

programme développé par Sandrine CHAIX sur la question de l’entreprenariat,
c’est

bien

« incorporé ».

L’une

des

dimensions

de

ce

partenariat

avec

l’AGEFIPH est de faciliter la création d’entreprises par des personnes en
situation de handicap. C’est donc bien l’une des dimensions à part entière.
Madame PARRET, vous avez la parole.

Mme PARRET.- Merci, Monsieur le Président.

Évidemment, nous soutenons ce rapport et nous l’avons bien dit

en commission. Je voulais juste faire une remarque.

Depuis le début de cette séance plénière, vous vous gargarisez de

vouloir être le premier partout ou, en tout cas, vous vous projetez de l’être. Je
me suis dit que l’on pouvait peut-être juste souhaiter être les premiers à avoir
le meilleur taux d’insertion des personnes porteuses de handicap dans nos
formations. Je pense que l’on pourrait avoir matière à être fier. C’est tout.
Merci.

M. LE PRÉSIDENT.- Tout d’abord, je vous remercie. C’est l’un des

objectifs que nous souhaitons avoir. Je voudrais que les choses soient

claires : l’objectif n’est pas que nous soyons les premiers partout, mais que
nous ayons une région qui se porte bien et que cela nous permette de lui

donner de l’élan. Ce n’est pas nous, élus régionaux, qui allons être les
premiers,

mais

les

emplois,

les

formations,

les

sujets

d’innovation,

l’enseignement de notre région, parce que nous, nous ne sommes rien. Quand
on parle du fait d’avoir le plus grand nombre d’étudiants qui sont en mobilité

internationale, j’ai fini mes études depuis un bout de temps, donc ce n’est pas

moi qui vais faire une mobilité internationale. En revanche, ce qui m’intéresse,
c’est que nous soyons la région où l’on offre la plus grande capacité de
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mobilité internationale pour nos étudiants. L’objectif que vous nous fixez
correspond tout à fait à ce que nous souhaitons faire avec Sandrine CHAIX.
Monsieur VOIR, vous avez la parole.

M. VOIR.- Monsieur le Président, ce protocole d’intention entre

notre Région et l’AGEFIPH doit se situer dans le cadre de la convention

multipartite associant l’ensemble des partenaires intervenant dans le champ

de l’emploi des personnes handicapées. Nous ne pouvons que souscrire à la
volonté affichée ici puisque la formation à l’insertion dans l’emploi et
l’adaptation des postes de travail sont deux fois plus difficiles pour les

travailleurs en situation de handicap. 17 % des personnes handicapées en âge
de travailler sont actuellement sans emploi contre 10 % dans l’ensemble de la

population active. Les travailleurs en situation de handicap qui occupent un
emploi sont à 80 % ouvriers et employés, c’est-à-dire peu qualifiés et mal
logés.

La politique nationale sur la question du handicap n’est pas à la

hauteur des enjeux, ni des besoins, et les collectivités ne peuvent pas tout.

Les politiques facilitant l’insertion professionnelle, pour efficaces qu’elles
soient, concernent la moitié des personnes handicapées. Les autres se

débrouillent comme ils peuvent avec une allocation adulte handicapé, sans
même une CMU puisque l’allocation dépasse de 7 % le seuil social.

Vous soulignez que moins de 5 % des entreprises accueillent des

apprentis ayant une reconnaissance de travailleur handicapé. Vous soulignez
encore que les principaux freins pour ces apprentis sont les frais de mobilité

et d’hébergement. Tout le monde peut s’accorder sur ce diagnostic, en effet,

mais vous qui ne cessez de vilipender les groupes de réflexion, les collectifs,
vous qui préférez être dans l’action, quels sont les moyens concrets que vous
proposez à ces apprentis ? La convention prévoit, pour encourager cette
mobilité, de conduire une réflexion.
Enfin,

cela

m’aura

peut-être

échappé,

mais

je

n’ai

rien

vu

concernant l’accessibilité des locaux de formation, quel que soit le handicap.

Vous aurez compris, Monsieur le Président, que cette question nous tient
particulièrement

à

cœur,

que

nous

ne

pouvons

nous

contenter

d’une

convention d’intention, fusse-t-elle louable, et que nous attendons autre chose
que de l’affichage.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci.
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Il est évident pour nous que cela s’accompagne d’une dimension

d’investissement

sur

l’accessibilité.

Je

voudrais

bien

que

nous

nous

comprenions. En France, on réduit trop souvent la question du handicap à

l’accessibilité. Ce qui me plaît dans le travail mené par Sandrine CHAIX, c’est
de travailler pour que les formations soient ouvertes de fait aux personnes
handicapées.

Nous

y

travaillons

pour

l’apprentissage.

Il

ne

s’agit

pas

d’accessibilité matérielle, mais d’accessibilité à l’emploi, et cela me semble
central. C’est précisément la déclinaison de la convention qui suit.
La parole est à Monsieur REYNAUD.

M. REYNAUD.- Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente,

une coopération entre la Région et l’AGEFIPH est fondamentale pour tous

ceux qui pensent que les personnes en situation de handicap doivent pouvoir
s’insérer dans la vie quotidienne. La formation est effectivement une façon
pour leur permettre de s’insérer.

Vous nous proposez une nouvelle convention. Bien entendu, c’est

avec un grand dynamisme que nous allons vous suivre. Néanmoins, permettez-

moi de vous rappeler que cette Région avait largement intégré l’AGEFIPH
dans le cadre de la formation tout au long de la vie puisque, si mes
informations

sont

exactes,

les

appels

d’offres

que

nous

avions

faits

précédemment incluaient justement les financements AGEFIPH avec ceux de

Pôle Emploi et ceux de la Région pour que nous ayons des possibilités de
formations accessibles à tous, y compris aux personnes qui étaient en
situation de handicap.

Comme vous l’avez dit, Madame la Vice-présidente, je crois que

l’on peut s’honorer d’avoir exigé des organismes de formation d’avoir le label

« H+ », ce qui permet d’avoir le label « Région » derrière. Par conséquent,

nous ne partons pas de rien, mais de quelque chose de fondamental pour
toutes les personnes en situation de handicap.

Monsieur le Président, nous allons être avec vous parce que c’est

une cause, je vous l’accorde, dans laquelle nous devons tous nous retrouver.
Nous devons trouver un consensus.
Monsieur

le

Président,

je

vois

que

nous

allons

avoir

une

convention en commission la prochaine fois. Je vous demanderai qu’elle soit
en Assemblée plénière. Je demanderai à mes deux collègues vice-présidents

d’avoir la gentillesse de bien vouloir faire une réunion suffisamment longue,
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peut-être même une réunion spécifique, pour que nous puissions nous
approprier ce dispositif et vous aider à avoir quelque chose qui soit une
réponse collective à l’ensemble de notre collectivité.

En tout cas, nous vous suivrons sur ce dossier.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup, Monsieur REYNAUD. Il n’y a

pas de problème. En plus, c’est l’état d’esprit de Sandrine CHAIX et le mien.

Je trouve cela très bien que nous puissions avoir un travail en commun sur
ces questions qui doivent nous rassembler.

La parole est à Monsieur FANGET.
M.

FANGET.-

Monsieur

le

Président,

les

difficultés

que

rencontrent les personnes en situation de handicap pour accéder à l’emploi

sont immenses. Ces difficultés concernent tout type de handicap, qu’il soit
visible ou non. Il est vrai que la loi de 2005 a fait progresser le sujet puisque,

depuis, le nombre de personnes handicapées en activité a doublé et au moins

dans les six années qui ont suivi. Néanmoins, les efforts à produire restent
très importants. Le taux de chômage des personnes handicapées, notamment
de

longue

d’augmenter.

durée,
Le

représente

problème

de

le

double

l’accès

à

du

taux

l’emploi

global
ne

et

sera

il

continue

pas

résolu

naturellement et l’effort devra être maintenu sur le long terme. C’est le sens
du protocole que vous nous proposez aujourd’hui.

Nous devons agir dans le domaine des entreprises, en favoriser

l’adaptation, la transformation, l’aménagement des postes de travail et des

locaux. Nous devons également agir dans le domaine des transports, comme le

veut la loi 2005, pour aller vers des services de transports collectifs afin

qu’ils soient accessibles aux personnes handicapées et à mobilité réduite. Il
sera également primordial d’agir sur l’information de tous les partenaires

ayant un rôle à jouer dans l’amélioration de l’accès à l’emploi des personnes
en situation de handicap.

Enfin, nous pensons qu’il est important de mettre en place des

processus de contrôle afin d’évaluer la pertinence et l’efficacité des actions
menées par la Région. Les indicateurs de résultats que vous évoquez vont

dans ce sens. Le rapport que vous soumettez au vote ne doit pas faire l’objet
de contradictions partisanes. Notre groupe souhaite s’associer à l’effort
régional que vous proposez.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.
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La parole est à Madame CRUZ pour deux minutes.

Mme CRUZ.- Je vous remercie, Monsieur le Président.

Chers collègues, depuis plus d’un an maintenant, nous faisons de

l’emploi dans notre région une priorité absolue. Mais force est de constater
que l’accès à l’emploi n’est pas identique pour tous les publics. Ainsi, en

Rhône-Alpes-Auvergne, ce sont plus de 51 000 personnes en situation de

handicap qui sont inscrites comme demandeurs d’emploi, parmi lesquelles
58 % sont au chômage de très longue durée. Cette situation n’est pas
acceptable.

Les

chiffres

cités

précédemment

confirment

les

marges

d’amélioration des politiques menées jusqu’ici dans ce domaine. Il est de
notre devoir de les refonder en partenariat avec les organisations dont c’est la

spécialité. Ainsi, nous ne pouvons plus nous contenter d’une simple politique
coercitive vis-à-vis des employeurs. L’efficacité de notre action réside aussi
dans les liens que nous saurons créer avec les acteurs de la formation, les
acteurs économiques et, bien évidemment, notre collectivité. C’est là l’objet
du protocole de partenariat qui sera signé avec l’AGEFIPH.

En matière d’accès à l’emploi des personnes en situation de

handicap, notre premier engagement concerne la formation et l’insertion

professionnelle. Il est, en effet, indispensable de développer l’accès des

personnes en situation de handicap à des formations adaptées, y compris à
celles de droit commun, afin que ces personnes puissent répondre aux besoins

de compétences des entreprises. Je tenais ici à saluer tout particulièrement le
travail effectué par Mme CHAIX et, dans le domaine de la formation, par Mme
PERNOD-BEAUDON.

Il est également important de noter la place qui est donnée dans

ce protocole à l’innovation et à l’expérimentation, innovation non seulement
en termes de pédagogie vis-à-vis de certains publics – vous avez évoqué les

« DYS » tout à l’heure –, mais aussi innovation dans l’aide à la création
d’activités.

Enfin, soulignons l’accent mis sur l’information des entreprises et

des personnes handicapées.

L’accès des personnes en situation de handicap à un emploi

durable et de qualité est un véritable enjeu de société. C’est la raison pour
laquelle le groupe Les Républicains, Divers Droite et Société Civile votera
pour ce rapport.
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Merci, Monsieur le Président.
(Applaudissements.)

Vote du rapport n° 9
votre

M. LE PRÉSIDENT.- Merci, Madame CRUZ. Merci également de

implication

au

côté

de

Sandrine

CHAIX

sur

ce

sujet,

plus

particulièrement pour la cause des « DYS ». Je sais que vous êtes très
impliquée chez vous dans toute la relation avec le monde du handicap.
l’exécutif.

J’ouvre maintenant le vote du rapport, avec un avis favorable de
Pour : 194.
Contre : 0.

Abstention : 0.

Ne participe pas au vote : 0.
Nombre de votants : 194.
•

Le rapport n° 9 est adopté.

M. LE PRÉSIDENT.- Nous avons l’unanimité sur l’adoption du

protocole d’accord sur le sujet du handicap. Merci beaucoup.
(Applaudissements.)

Simplification des règles de subventions des fonds européens

- Rapport n° 10

Intervention de l’exécutif

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur BLANC, vous avez brièvement la

parole pour le rapport n° 10.

M. Étienne BLANC.- Monsieur le Président, les Régions sont

devenues autorités de gestion pour le FEDER, le FEADER et le FSE. Je

rappelle que, s’agissant du programme 2014-2020, notre Région aura à gérer,

à instruire et à suivre grosso modo 3 Md€. Aujourd’hui, nous avons trois

dispositifs pour gérer ces fonds. Nous avons un dispositif européen impliqué

en Rhône-Alpes, un dispositif européen impliqué en Auvergne et un dispositif
spécifique avec un règlement spécifique qu’avait voté la Région Auvergne.

Dans l’esprit de simplification qui est le nôtre, que proposons-

nous ? Nous vous proposons de n’appliquer qu’un seul règlement. Ce sera le
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règlement européen. Quand je dis « simplification », c’est un règlement qui

est assez compliqué à lui seul et ne justifie pas que l’on en rajoute. Il n’y aura
donc que le règlement européen pour la mise en œuvre de ces fonds
européens.

Monsieur le Président, comme vous l’avez souhaité, telle est cette

délibération brièvement présentée.

Avis de la commission « finances, administration générale »

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. C’est surtout très efficace.

Monsieur KOVACS ? Votre avis est positif. Merci beaucoup.
La parole est à Madame PORQUET.

Explication éventuelle du vote des groupes

Mme PORQUET.- Monsieur le Président, chers collègues, le cumul

de l’application du règlement régional des subventions avec les règlements
européens était source de confusion, de quoi faire exploser la tête déjà bien

remplie des porteurs de projets ou alors, tout simplement, de décourager ceux
qui veulent en bénéficier. Tout ce qui permet de simplifier, de fluidifier les
demandes de fonds européens est bon à prendre, mais le groupe Front

National est réaliste et exigeant sur la gestion de l’argent des Français. La
Commission européenne est un monstre bureaucratique où les Français

doivent surmonter une montagne de paperasse et de formulaires toujours plus
opaques et contraignants pour récupérer leur argent.

Car, oui, il s’agit de leur argent. Républicains et PS essayaient de

faire passer l’Union européenne pour une structure généreuse qui, via des
fonds européens, permettrait de faire des heureux. C’est faux. La France
participe à hauteur de 22 Md€ par an au

budget européen et l’Union

européenne nous en rend 13, PAC comprise. Nous perdons 9 Md€ par an qui

servent à financer notamment les 6,30 Md€ de gaspillage de l’UE dénoncés
par un rapport de la Cour des comptes ou encore les 309 M€ de fraude aux
fonds structurels venant de pays comme l’Allemagne, l’Italie etc.

Monsieur le Président, nous allons voter pour cette simplification

même si les effets positifs ne seront que très réduits. Néanmoins, le bon sens

et la meilleure des simplifications pour les Français serait d’appliquer un
patriotisme économique et de réinjecter nos 9 Md€ par an perdus dans les
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poches de l’Union européenne directement à notre tissu économique, à nos

entreprises et à nos agriculteurs. C’est ce que nous, le Front National,
souhaitons en sortant de ce carcan bruxellois.
Merci.

(Applaudissements.)

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.

Monsieur KOTARAC, vous avez la parole.

M. KOTARAC.- Monsieur le Président, le groupe RCES ne vous

fera pas de procès en matière de simplification si vous vous attelez à la bonne

mise en œuvre rapide, efficace et au bénéfice des petits porteurs de projets.

Nous sommes tout à fait d’accord avec vous : nous voterons des deux mains.
En revanche, il y a une phrase qui me paraît sortir de nulle part dans ce

rapport. Elle est en gras. C’est celle qui consiste à vous donner un mandat
pour renégocier les programmes opérationnels. Il s’agit là d’un point non
négligeable, avec une dimension politique énorme.

Pour le document de l’ex-Région Rhône-Alpes, ce sont tout de

même 200 pages, 4 axes majeurs, des centaines de millions d’euros en jeu à
renégocier avec la Commission européenne en partenariat avec la France.

Pour un document qui est censé nous lier jusqu’en 2020, nous aimerions avoir
un peu plus de détails. Que souhaitez-vous renégocier exactement ? Quel axe

vous dérange ? Vous voulez renégocier un axe, deux axes ? Nous sommes

opposés à certaines choses dans ce document, notamment le financement pour
le Lyon-Turin et l’autoroute de Saint-Étienne. Globalement, il n’est pas si

mauvais que cela. Que voulez-vous renégocier ? Nous vous donnerons un
chèque en blanc ou pas.

Je vous remercie.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.
La parole est à M. NANCHI.

M. NANCHI.- Monsieur le Président, mes chers collègues, ce

rapport a pour objectif de poursuivre notre volonté affichée de la simplification
administrative et de la confiance en les acteurs locaux du territoire. Il propose

de retirer la réglementation régionale qui avait été adoptée en plus des

obligations européennes et nationales. Cette réglementation surajoutée venait
renforcer

les

conditions

d’éligibilité

et

donc,

diminuer

l’accès

aux

financements européens. Elle empêchait aussi le versement de certains
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acomptes et donc, profitait davantage aux porteurs de projets bénéficiant
d’une

importante

règlement

des

financements

et

trésorerie.

subventions
de

Cette

évolution,

régionales,

missionner

nos

permet

services

porteurs de projets plutôt que sur le contrôle.

après
de

sur

la

simplification

faciliter

l’accès

l’accompagnement

du

aux

des

Il est dommage que la minorité régionale continue à penser comme

si elle était encore en campagne au lieu de partager nos engagements pour

améliorer l’efficacité de notre collectivité. Quand je lis le compte rendu des

vœux du groupe socialiste dans la presse – je cite : « C’est une année pour

rien », je me dis que le populisme a encore de belles années à vivre. Si je ne
parle que de mon territoire d’action, en une année, nous avons débloqué les
travaux du lycée Paul-Painlevé d’Oyonnax dont la gauche avait inscrit la
première tranche et pas la seconde, malgré les promesses électorales. Nous

avons engagé une réflexion pour pérenniser la base aérienne d’Ambérieu-enBugey, pour financer les projets d’investissement des intercommunalités et
des communes, dont certains seront votés aujourd’hui lors de la première
commission permanente de 2017, conformément à nos engagements.

Grâce à la renégociation du CPER menée par Laurent WAUQUIEZ,

nous avons pu assurer le financement de projets qui étaient inscrits, mais non
financés, comme Valexpo à Oyonnax.
J’arrête

ma

liste

parce

que

je

pourrais

poursuivre

encore

longtemps. Ce fut une année d’actions, une année utile pour les habitants de
notre région. Ce qui ne sert à rien, en revanche, Mesdames et Messieurs les
élus de l’opposition, ce sont vos réactions épidermiques. Mais j’ai cru
comprendre que celles-ci n’ont pas changé car elles s’exprimaient déjà quand
vous étiez dans la majorité.

Je vous remercie.

(Applaudissements.)
NANCHI.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci pour cette présentation sobre, Monsieur
Monsieur DESPRAS, vous avez la parole.

M. DESPRAS.- Monsieur le Président, notre groupe est un fervent

partisan de la simplification administrative. Nous avons eu l’occasion de
l’affirmer à plusieurs reprises au sein de cette assemblée. Je pense, en

particulier, à l’amendement anti-millefeuille que nous avions déposé. Pour
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simplifier la mise en œuvre des nouvelles politiques contractuelles régionales,

nous franchissons ici une nouvelle étape en nous attelant à l’échelon

européen. Dans nos communes, nous sommes confrontés à la complexité dans
la gestion de ces dossiers. Usines à gaz, labyrinthes administratifs : les
qualificatifs ne manquent pas. Pour appréhender la question, les règles et

critères d’éligibilité, les délais et modalités de versement de ces fonds, ont
dissuadé de nombreux porteurs de projets, voire certaines de nos collectivités
démunies face à autant de complications.

C’est donc bien notre devoir de nous emparer de ce sujet. L’État a

fait preuve, dans ce domaine, d’une grande inefficacité à l’image des fonds

européens dédiés à l’agriculture et gérés par l’ASP, Agence de Services et de
Paiement – si l’on peut encore l’appeler ainsi parce qu’elle n’a rien payé

depuis deux ans –, en laissant des milliers d’agriculteurs dans l’attente avec
des sommes importantes. C’est la parole publique qui est discréditée ici.

Par ailleurs, je vous remercie, Monsieur le Président, ainsi que

Madame la Vice-présidente, Madame BONNIVARD, de vouloir agir sur cette

question en voulant instruire les dossiers au niveau régional. Face à ces
situations, nous nous réjouissons de voir qu’avec ce rapport, vous apportez de

l’huile dans les rouages de cette grande machine plutôt qu’un grain de sable

supplémentaire. L’harmonisation, telle que vous la proposez, renforce la clarté
et l’efficience requises pour donner la possibilité à ceux qui le souhaitent

d’investir, d’innover, d’entreprendre et de se développer sur nos territoires, et
de le faire dans les meilleures conditions possibles.

C’est la raison pour laquelle notre groupe se prononcera en faveur

de ce rapport.

Je vous remercie.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup, Monsieur DESPRAS.
Monsieur

intervention.
propose

la

VERCIN,

vous

avez

la

parole.

C’est

la

dernière

M. VERCIN.- Monsieur le Président, chers collègues, ce rapport
simplification

et

l’harmonisation

des

règles

de

gestion

des

programmes européens pour les porteurs de projets suite à la fusion des deux
régions. Il faut saluer cette démarche de simplification qui permettra aux

porteurs de projets, en cas de subventions régionales et européennes, de ne

voir s’appliquer que les règles de subventions européennes. Cela évitera
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d’ajouter

de

fastidieuses.

la

complexité

supplémentaire

à

des

procédures

souvent

J’en profite pour insister sur ces fonds européens et l’opportunité

qu’ils représentent. Il faut saisir l’occasion que nous offre l’Europe de pouvoir
en bénéficier directement, sans l’intermédiaire complexe de l’État. L’Europe

intervient de façon concrète sur les territoires en aidant de nombreux projets.
Ce rapport est aussi l’occasion de saluer le travail d’Étienne BLANC qui
œuvre pour une bonne utilisation de ces différents fonds européens. Vous
avez eu l’occasion de rappeler en commission, la semaine dernière, la
diversité de ces aides et le travail qui doit être le nôtre pour faire émerger un
maximum de ces programmes.
Je vous remercie.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup, Monsieur VERCIN.

De façon globale, je remercie Étienne BLANC de son travail sur le

sujet. Nous sommes totalement dingues. Nous avons des dossiers qui sont

devenus surréalistes. Les dossiers européens sont déjà très compliqués. En
plus, la France en rajoute. Je remercie Étienne BLANC d’avoir fait un travail

de purge. En l’occurrence, nous supprimons un dossier d’instruction où, nousmêmes, nous en rajoutions par rapport aux règles nationales qui, ellesmêmes, en rajoutaient par rapport aux règles européennes.

J’ajoute un point, afin que nous soyons tous informés, auquel

Dominique DESPRAS a fait allusion. Vous vous rendez compte que les aides

qui doivent être versées aux agriculteurs, qui sont dans une situation
dramatique

en

gouvernement,

ce

moment,

notamment

sont

parce

bloquées

que

sur

le

M. LE FOLL

second

a

choisi

pilier
un

par

le

logiciel

d’instruction des dossiers qui ne fonctionne pas. Par conséquent, la Région en

est réduite maintenant à instruire les dossiers à la place de l’État qui devrait
faire son travail pour accélérer la mise en paiement. C’est totalement

scandaleux. Nous avons affaire à une déliquescence de l’appareil public qui
est absolument lamentable. Tout cela parce qu’ils ont choisi un mauvais
logiciel.

De grâce, rappelons-le nous à chaque fois. Dans nos débats, dès

que l’on ajoute des règles et du contrôle, on alourdit le tout. On alourdit pour

les personnes qui nous sollicitent, pour le coût de traitement administratif et,
à l’arrivée, pour notre capacité de fluidité.
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C’est d’ailleurs pour cela que j’ai demandé à nos services de

s’autonomiser à chaque fois par rapport aux décisions du gouvernement.

Autrement, on ne décide plus rien dans ce pays. Prenons l’exemple des
maisons

de

santé.

Les

ARS

voulaient

nous

juguler

en

donnant

leur

accréditation pour savoir si nous étions ou pas dans un désert médical. Nous
n’avons pas besoin d’elles. Maintenant, nous décidons tout seul. Il faut
vraiment sortir de ce système, de la même manière que le versement des

aides aux agriculteurs de la partie auvergnate était sous la tutelle du
ministère de l’Agriculture qui a mis un an et demi pour décider sur les
mesures liées à la sécheresse.

Dans tous ces domaines, Étienne BLANC a une mission, dont il

nous rendra compte, qui consiste à prendre tous les dossiers et les simplifier
les uns après les autres. Simple et société de confiance.
Je vous remercie.

Vote du rapport n° 10
n° 10.

M. LE PRÉSIDENT.- Nous soumettons à votre vote le rapport

Pour : 185.
Contre : 0.

Abstentions : 8.

Ne participent pas au vote : 0.
Nombre de votants : 193.
•

Le rapport n° 10 est adopté.

(La

séance,

21 heures 41.)

suspendue

à

20 heures 29,

est

reprise

à

M. PRÉSIDENT.- Je voulais attendre le retour des uns et des

autres pour vous faire part d’une communication avant d’attaquer notre travail.
Nous

avons

découvert

incidemment,

par

l’intermédiaire

d’un

syndicat, que les boîtes mails de la Région étaient espionnées depuis

novembre 2015. C’était la fin de la campagne électorale des dernières
élections régionales. L’espionnage a porté – et c’est pourquoi je me dois de
vous donner cette information – sur les agents, sur le Cabinet et sur les élus

227
de la Région, d’ailleurs membres VP de l’ancien exécutif. La personne qui a

fait cela est le directeur du service informatique. Il a indiqué, lors d’un
rendez-vous qui a eu lieu avec les membres de mon équipe, qu’il avait fait

cela sur une demande, sans aller plus loin à ce stade. Il est évident que nous
avons affaire à quelque chose de très grave, d’autant que les recherches qui
étaient faites consistaient à regarder des contacts ou des fuites éventuelles
en direction de journalistes.

Je considère que le fait est suffisamment grave. Premièrement, il

porte atteinte au secret de chaque agent. Deuxièmement, il porte atteinte à

l’autonomie et à l’indépendance des élus. Troisièmement, il porte atteinte aux
liens avec la presse et à la liberté de la presse.

Les journalistes qui ont fait l’objet de recherches ont décidé de

porter plainte. Je considère qu’il est de mon devoir, au titre de l’article 40, de

porter plainte également. À ce stade, il ne s’agit pas de jeter la suspicion sur
qui que ce soit. Nous allons voir comment l’affaire sera instruite. Je ne peux
tout de même pas considérer comme anodin qu’un directeur des services

informatiques, en novembre 2015, décide de mettre sous contrôle et sur
écoute la totalité des boîtes mails des élus et des agents du Conseil régional.

Je précise, d’ailleurs, que l’ouverture de ces droits d’accès à nos

comptes s’est poursuivie au-delà de l’élection, mais, visiblement, avec une
utilisation qui n’aurait pas été intensive. Depuis, cet agent a été embauché à

la Région Occitanie, une région qui ne m’est pas exactement très proche. En

tout cas, maintenant, il faut que la vérité soit faite, que l’on sache exactement
ce qui s’est passé, la façon dont cela a été utilisé et ce qui s’est déroulé.

Je pense qu’il est important que vous puissiez avoir l’information

puisque tous ceux qui sont ici ont pu en être victime, y compris des membres

de l’exécutif de la précédente majorité. En effet, l’écoute portait visiblement
sur les élus et sur les membres de la Région.

Je ne vous cache pas que j’ai un peu de mal à croire qu’un

directeur des services informatiques décide, de sa propre volonté, de mettre

sur écoute la totalité de la Région. Nous verrons cela. En tout cas, ce qui est
certain maintenant, c’est que la vérité doit être faite et que je considère ce
fait comme étant extrêmement grave.

Par ailleurs, j’ai demandé à nos équipes de nous proposer un

système qui fasse que plus personne à l’intérieur de la Région ne puisse avoir
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accès à la possibilité de déverrouiller ce que l’on appelle les « comptes
BAL », aussi bien pour les élus que pour les fonctionnaires.
Monsieur DEBAT, vous voulez réagir ?

M. DEBAT.- Oui, Monsieur le président. Je vous avais demandé la

parole puisque vous abordez ce point, ce qui ne me paraît pas illégitime. Je
dirai simplement que je partage votre avis sur le fait que ces faits, qui
semblent avérés – j’ai dit dans la journée : « s’ils l’étaient », mais vous venez

de le confirmer –, sont effectivement graves. Comme mes collègues, je ne les
ai découverts qu’hier ou ce matin dans des articles de presse. Il est important,

comme vous l’avez fait et allez certainement le faire, que l’investigation soit

faite pour savoir non seulement quels droits ont été ouverts, mais aussi s’il y
a eu des retours et quelle a été l’utilisation de ces droits d’accès aux boîtes

mails. Je confirme que ces faits sont graves, sérieux. Si les faits sont

passibles de sanctions pénales, évidemment, vous êtes dans votre rôle et
dans votre responsabilité en agissant comme vous venez de le faire.

Nous souhaitons être informés, au regard des éléments que vous

jugerez utiles, de l’avancement de cette enquête et, en particulier sur

l’utilisation effective de ces ouvertures de droits. Encore une fois, les élus de
l’ancienne mandature l’ont découvert, comme vous, ce matin.

M. LE PRÉSIDENT.- Suite aux rumeurs que nous avons eues, qui

ont été déclenchées par le syndicat SUD qui s’est aperçu qu’il avait été
espionné, je n’ai aujourd’hui aucun doute sur la réalité des faits. Un audit

interne a été diligenté. Par conséquent, nous savons de façon très précise que

les ouvertures sur des droits de messagerie ont été faites, qu’elles ont porté,
comme je vous l’ai dit, aussi bien sur des élus que sur la majorité et qu’il y a
eu des recherches sur les comptes de messagerie qui ont porté notamment sur

la question de savoir qui aurait pu diffuser des informations à certains
journalistes. Ces éléments de fait ne font l’objet d’aucun doute.

La situation est au-delà de ce que je considère être notre rôle.

Maintenant, c’est à la justice de s’en saisir. Bien évidemment, je vous tiendrai
informés dès lors que nous sommes tous concernés par ce qui a pu être fait
pendant la période qui a commencé début novembre 2015 et s’est prolongée
sur l’année 2016.

Je considère qu’il était important que vous ayez tous l’information,

que ce ne soit pas juste des rumeurs de presse et que vous puissiez savoir
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exactement où nous en étions.
Bourses aux étudiants santé-social- Rapport n° 235
Intervention de l’exécutif

M. LE PRÉSIDENT.- Nous allons passer au rapport n° 235.

Monsieur NEUDER, vous avez la parole.

M. NEUDER.- Monsieur le Président, chers collègues, il s’agit d’un

rapport mis sur la table, qui a été passé en commission de la même façon. Il
concerne les attributions des bourses aux étudiants dans les filières sanitaires
et sociales. Ce rapport est sur la table puisque nous avons souhaité pouvoir
appliquer

au

plus

vite

un

décret

datant

du

28 décembre,

publié

le

29 décembre. Il n’était pas prêt lorsque les éléments ont été envoyés dans vos

KBox. Je remercie les services puisqu’ils ont été réactifs. Ce décret permet

d’uniformiser les bourses sanitaires et sociales, essentiellement la partie
sanitaire pour les étudiants dans le paramédical et les sages-femmes de

moins de 29 ans et en post-bac, et d’aligner leurs bourses sur celles du
CROUS.

Nous sommes favorables à la revalorisation des bourses puisque

cela va dans la logique des 500 places sanitaires et sociales qui ont été
créées lors du budget 2016. Elles font face aux problèmes de santé publique

de vieillissement de la population, au virage ambulatoire des hôpitaux, au

manque de professionnels dans ces filières en tension. Sur les 500 places,
171 ont déjà été pourvues en 2016. Nous n’avons pas les chiffres exacts pour
2017.

Nous vous proposons, conformément au décret du 1er janvier 2005

qui précise que les bourses d’études sont sous la responsabilité et le

financement de la Région, de faire appliquer ce nouveau décret, qui permet
d’uniformiser vers le haut les bourses des fonctions sanitaires et sociales, à
nos 24 000 étudiants de ces filières.
Je vous remercie.

Explication éventuelle du vote des groupes
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.

Y a-t-il des demandes de prise de parole ou des questions

complémentaires sur ce rapport ?

230
La parole est à Mme ABADIE PARISI.
Mme ABADIE PARISI.- Merci.

Monsieur le Président, chers collègues, les métiers de formation à

la santé et au social sont non seulement de véritables gisements d’emplois de
proximité, surtout en milieu rural et non-délocalisable, mais également des

métiers qui recrutent de façon permanente. 41 000 salariés de ce secteur
partiront en retraite cette année et 714 000 d’ici 2025. Nous avions donc

précédemment voté favorablement la mise en place de ces formations de

niveau 5 équivalent CAP-BEP et de niveau 4 équivalent bac. Les étudiants et
les salariés suivant ces formations sont en général de niveau social modeste
et l’attribution d’une bourse sera certainement la bienvenue.

Par conséquent, nous votons pour cette proposition.
(Applaudissements.)

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.

Je soumets à votre vote ce rapport en soulignant malgré tout le

fait – et je tiens à le dire – que je n’aime pas tellement l’approche de l’État. Il
est important que nous n’en soyons pas totalement dupes. L’État fait sa

négociation dans son coin, mais c’est nous qui payons. C’est une étrange
conception de la décentralisation.
Pour : 166.
Contre : 0.

Abstention : 0.

Ne participe pas au vote : 0.
Nombre de votants : 166.
•

Le rapport n° 235 est adopté.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.
Pour une meilleure orientation professionnelle : un nouveau GIP pour

Auvergne Rhône-Alpes - Rapport n° 11
Intervention de l’exécutif

M. LE PRÉSIDENT.- Nous passons au rapport suivant.

Madame Stéphanie PERNOD-BEAUDON, vous avez la parole.
Mme PERNOD-BEAUDON.- Merci, Monsieur le Président.

Nous vous soumettons ce rapport suite au regroupement de nos

deux régions, Auvergne et Rhône-Alpes, pour la fusion des deux GIP dont
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nous avons la gestion et la présidence, que ce soit le CARIF OREF pour

l’Auvergne ou le PRAO pour Rhône-Alpes. Nous avons fait un travail commun
entre l’Auvergne et Rhône-Alpes pour fusionner ces deux GIP, aboutissant à

ce rapport qui est le projet de convention constitutive d’une nouvelle structure

qui sera un nouveau GIP. Nous pensons que, dès cette année, dans le courant

du mois de mai par rapport au délai administratif, ce rapport devrait permettre
de travailler sur l’orientation professionnelle dans l’ensemble de la nouvelle
région.

Les travaux que nous avons conduits ont été menés en commun

entre l’Auvergne et Rhône-Alpes. Nous avons travaillé avec l’ensemble des
représentants des deux GIP qui existent encore aujourd’hui. Cette convention

a fait l’objet d’un travail en groupes de préfiguration entre toutes les
personnes qui sont parties prenantes dans la façon dont nous fonctionnons au

sein de ce GIP. C’est le texte que nous vous proposons aujourd’hui. Je vous
ferai part de trois points essentiels.

Le premier, c’est que nous avons souhaité nous concentrer sur les

missions premières de ce GIP, notamment l’information et la formation sur la
formation professionnelle.
en

place

Le deuxième sujet que nous avons souhaité traiter, c’est la mise

d’une

plate-forme

Internet

qui

permette

non

seulement

aux

professionnels, mais aussi aux jeunes d’Auvergne- Rhône-Alpes de connaître

en temps réel les formations, leur coût, la prise en charge à laquelle ils
pourraient accéder dans l’ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes, en
rapport avec les bassins économiques sur lesquels ils vivent.

Le troisième sujet, c’est de faire en sorte que ce nouveau GIP ne

soit pas une addition de deux anciens GIP existants, mais une nouvelle

structure. Par conséquent, un plus un n’est pas égal à deux, mais bien à un,
tant au niveau du financement que des dépenses de fonctionnement. En effet,

nous n’allons pas alourdir les dépenses de fonctionnement. Dans le projet de

convention constitutive, nous avons aussi fait en sorte de réglementer et
d’alléger le fonctionnement. Nous avons pris trois décisions essentielles.

La première, c’est de mettre un site principal pour ce nouveau GIP

à Clermont-Ferrand. Il sera dans l’hôtel de région à Clermont-Ferrand, avec

un consensus de l’ensemble des personnes qui sont représentées au sein du

GIP. Il y aura un site secondaire, une annexe à Lyon, l’objectif étant de créer
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un partenariat de travail entre les différents personnels des deux anciens GIP
qui coexistent aujourd’hui.

Le deuxième sujet, c’est la présence territoriale. Ce GIP aura à

cœur que l’ensemble de la région Auvergne- Rhône-Alpes soit représentée au
sein de sa structure et qu’elle puisse, demain, faire bénéficier les Auvergnats

et les Rhônalpins d’une réelle information et possibilité de synthèse des
actions de formation qui existent en Auvergne-Rhône-Alpes.

Le troisième sujet, c’est une rationalisation des moyens. L’État a

annoncé aujourd’hui que ce nouveau GIP serait évidemment soutenu par la
DIRECCTE. La Région s’investit également puisqu’elle en aura, selon les
statuts – si vous les acceptez –, la présidence de façon conséquente au
niveau

financier,

mais

avec

une

rationalisation

des

différents

moyens.

L’objectif est de rendre un service beaucoup plus lisible, efficace et efficient,
alors que, jusqu’à présent, le fonctionnement de ce GIP était très confidentiel,

enfermé dans des structures de formation auxquelles nos concitoyens ne
comprennaient pas grand-chose. L’objectif de travail que nous avons pour ce

nouveau GIP est un GIP ouvert, qui permette non seulement de renseigner les

professionnels, mais aussi d’être un réel service pour nos concitoyens
auvergnats et rhônalpins.

Ce projet de convention constitutive est un premier pas. Nous

avons ensuite des démarches administratives à mettre en œuvre au niveau de
l’État. Ce GIP devrait être effectif si nous tenons les délais au 1er mai de
cette année.
l’ensemble

Pour conclure, je dirai que ce travail s’est fait grâce à l’accord de
des

collèges

représentés,

la

Région,

l’État,

les

partenaires

sociaux. Nous avons effectué un travail constructif sur cette convention. Nous

avons eu un débat en commission formation, sur lequel je reviendrai quand
nous aborderons les amendements qui ont été déposés. Il faut rendre ce GIP
efficace et efficient. Il faut que la Région Auvergne-Rhône-Alpes puisse

proposer à l’ensemble de ses administrés une offre de formation lisible et
efficace et que n’importe quel jeune, quel que soit son parcours, soit capable

de trouver sur une plate-forme Internet ou dans un accompagnement personnel

un lieu de formation ou un métier pour lequel il peut se former, avec le coût
que cela aura pour lui, avec le lieu dans lequel cela se passera et avec les

possibilités de financement qu’il aura de la part de la collectivité, notamment
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régionale.

Ce projet de convention constitutive est accepté de manière

consensuelle par l’ensemble des collèges représentés. Nous avons travaillé

pendant six mois l’année dernière. Nous devons l’adopter en Assemblée
plénière pour permettre une fusion effective au 1er mai de cette année.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Vous n’avez

pas

d’éléments

Madame la Vice-présidente ? (Non.) Parfait. Merci, beaucoup.

à ajouter,

La parole est à M. Lionel FILIPPI.

Avis de la commission « formation continue et apprentissage »

M. FILIPPI.- Monsieur le Président, la commission a donné un avis

favorable à ce rapport. Il est à noter que les groupes d’opposition ont préféré

ne pas donner d’avis. Quant aux groupes de la majorité, ils approuvent
l’ensemble du projet qui vient d’être exposé de façon très complète par la
vice-présidente, Stéphanie PERNOD-BEAUDON, avant la création du nouveau

CARIF OREF qui a été demandé par les deux financeurs principaux que sont la

Région et l’État. Les groupes de la majorité soutiennent également le
recentrage de l’activité de nouveaux GIP autour des missions essentielles que
sont

l’observation,

l’information,

l’animation

et

la

professionnalisation

concernant la formation, l’emploi et la relation entre l’emploi et la formation.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.
Nous

allons

peut-être

commencer

par

la

présentation

des

amendements. Le premier est l’amendement n° 40, commun aux groupes RCES
et PCF-FDG.

La parole est à Mme COSSON.

Examen et vote des amendements

Amendement n° 40 : RCES, PCF-FDG

Mme COSSON.- Merci.

Cet amendement est commun entre le groupe du Rassemblement et

le groupe de L’humain d’abord. Nous souhaitions évoquer la question de
comment sera gérée la gouvernance de l’assemblée générale de cette nouvelle
structure. Nous avons repéré qu’il y aura une restriction de la représentation

au sein des différents collèges qui composeront l’assemblée générale. C’est
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notamment le cas pour les sièges de la Région qui vont passer à six

seulement, alors que les deux structures se conjuguent. Ce sera 28 % de la
structure, comme l’État. Les représentants conseillers régionaux du collège

région ne seront plus élus, mais désignés au sein de la majorité régionale. Le
poste attribué au CESER sera supprimé. Il me semble que c’est un recul quant
à l’implication des élus et de la structure de concertation qu’est le CESER,

mais aussi quant à l’enrichissement des points de vue. C’est un recul après un
fonctionnement

des

deux

anciennes

structures

qui

permettaient

représentation du Conseil régional avec ses différentes composantes.

une

Nous vous proposons plutôt une harmonisation pour le nouveau

GIP, qui maintienne cette richesse de fonctionnement, permette une présence

régulière, implique les conseillers régionaux et la présence d’un représentant

du CESER dans les missions d’orientation et de formation. Notre proposition
est de repasser les collèges à neuf personnes, de façon qu’il y ait des

représentants du CESER, que les représentants de la majorité régionale

soient majoritaires dans le collège et que les élus régionaux de l’opposition
soient également représentés. Cela nous paraîtrait un équilibre important pour
cette nouvelle structure.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.
La parole est à Mme BURGAZ.

Mme BURGAZ.- Merci, Monsieur le Président.

C’est typiquement le genre de structure dont nous ne sommes pas

« fans » : des centaines de milliers d’euros pour analyser, observer, informer,

alors que vous êtes soucieux d’économies, d’efficacité. Je ne remets pas en
cause le travail et la qualité du travail qui est effectué, mais je me pose deux
questions : qui s’en sert ? Qui le voit ? En effet, je me suis permis d’aller sur

le terrain et de consulter des acteurs de l’orientation et de l’information,
comme les missions locales ou une agence de Pôle Emploi en Isère. Aucun ne
connaît le PRAO.

J’ai le sentiment, comme pour beaucoup d’organismes, que l’on se

préoccupe souvent de la finalité du comment, mais qu’au fil du temps, on a un
peu oublié le pourquoi.
ce rapport.

Par conséquent, comme vous l’avez compris, nous voterons contre
(Applaudissements.)
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M. LE PRÉSIDENT.- Très bien. Madame BURGAZ, cela vaut

présentation sur le rapport parce qu’en l’occurrence, c’était l’amendement.
Cela ne me gêne pas, je n’ai rien à enlever à ce que vous avez dit.

Stéphanie, je pense que ce serait bien que tu donnes des

éléments d’explication parce que je partage certains des points d’inquiétude,
tout de même. Nous le ferons après.

Concernant l’amendement n° 40, a-t-on un avis négatif ?

choses.

Mme PERNOD-BEAUDON.- Sur l’amendement n° 40, je dirai deux
Madame COSSON, nous en avons parlé en commission et je

comprends votre demande. En revanche, je préciserai trois informations.

Tout d’abord, le CESER n’était pas représenté auparavant dans le

collège. Ensuite, la

diminution

du nombre

de

personnes

en assemblée

générale est une décision consensuelle qui a été prise au sein du groupe de
préfiguration. Je vous assure que pour présider ces deux instances, quand

vous êtes 50 autour d’une table, il est beaucoup plus difficile de prendre des
décisions cohérentes que lorsque vous êtes 30. Tout le monde a baissé le
nombre de personnes présentes au sein de l’assemblée générale. Quant à la

représentation, elle a été faite – croyez-moi sur parole ou non – non pas pour
dire

« on

met

des

membres

de

la

majorité

l’opposition », mais dans un souci d’efficacité.
C’est

une

structure

qui

est

et

pas

censée

des

parler

membres

de

de

formation

professionnelle et est présidée par la Région. Il faut que les représentants de
la Région soient – c’est écrit dans le rapport – les personnes chargées de la

formation professionnelle ou des lycées, ou de l’enseignement supérieur, dans
la sphère régionale. C’est l’exécutif à un moment donné, ce sera un autre

exécutif demain. Il semble important qu’une structure où la Région est
représentée le soit par des membres de l’exécutif qui, lorsqu’ils siègent dans
cette

structure,

portent

la

parole

de

l’exécutif

et

prennent

de

réelles

décisions. C’est pourquoi nous avons fait le choix d’avoir soit des présidents
de commission, soit des vice-présidents qui représentent l’ensemble du panel
représenté dans la formation.

Je vous demanderai donc, Madame COSSON, de retirer votre

amendement. Autrement, je donnerai un avis négatif.
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien.
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Je soumets donc cet amendement avec un avis négatif, sauf si

vous voulez le retirer, Madame COSSON.

Mme COSSON.- Non, je ne le retire pas.

M. LE PRÉSIDENT.- Ne vous inquiétez pas. Je n’avais pas

tellement de doute.

Pour : 36.

Contre : 130.

Abstention : 0.

Ne participe pas au vote : 0.
Nombre de votants : 166.

L’amendement n° 40 est rejeté.

•

Amendement n° 41 : RCES, PCF-FDG

M. LE PRÉSIDENT.- Nous passons à l’amendement n° 41.
Madame COSSON, vous avez la parole.

Mme COSSON.- L’article 7 de la convention de la nouvelle

structure prévoit l’obligation, par les membres du groupement, de fixer
annuellement

un

niveau

de

contribution

nécessaire

aux

activités

du

groupement. Dans l’argumentaire de la délibération, il est précisé que les
membres

doivent

permettre

de

fonctionner

dans

de

bonnes

conditions.

« Chaque membre adhérent s’engage à lui apporter les moyens nécessaires

sous forme d’attribution de crédit ou de prestation en nature », c’est-à-dire les
questions de personnel et des moyens, « et que la Région et l’État en tant que
principaux financeurs sont d’ores et déjà attentifs à ce que la nouvelle
structure

permette

de

réaliser

des

économies

financières

grâce

à

un

recentrage sur trois missions et aux économies d’échelle réalisées ». Tel est
ce qui est évoqué et dit dans la convention.

En l’état de notre information concernant 2016, des économies ont

largement été réalisées sur le budget, notamment celui du PRAO. Les actions

complémentaires sur le raccrochage en formation et les emplois verts ont été

supprimées ainsi que les postes équivalents. Des postes mis à disposition ont

été réintégrés dans les services de la Région et de l’État. Du personnel est
parti et n’est pas remplacé pour l’instant. L’ensemble de ces éléments a fait

passer le PRAO de 35 postes à 20 postes. S’ajoute le budget prévisionnel qui

a été voté pour cinq mois et qui est en déficit puisque la Région demande au
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PRAO de prendre en charge 110 000 € pour financer une part du loyer. En

plus, pour le budget 2017, la Région propose une réduction de 10 % du
financement de la nouvelle structure, de même que l’État va baisser sa
contribution de 6 % ou 7 %.

Pourtant, le nouveau GIP va assurer les missions d’information et

d’observation. On n’enlève rien aux missions qu’il doit effectuer d’animation et
de professionnalisation pour l’orientation et la formation. Il va aussi déployer
le SPRO, s’occuper du conseil en évolution professionnelle. Il est également
précisé

que

le

GIP

va

coopérer

avec

la

future

agence

régionale

de

développement économique. Cette nouvelle structure est donc importante, ne
serait-ce qu’au regard de ses missions. Pour assurer l’ensemble de ces
missions,

précisées.

les

modalités

d’attribution

des

moyens

du

GIP

doivent

être

Il nous semble important qu’il y ait une présentation annuelle du

bilan de l’activité du GIP – puisque, de toute façon, il n’y aura plus d’élus de

l’opposition pour savoir ce qui va se passer dans cette structure – dans la
commission formation continue et apprentissage. L’Assemblée plénière, dans

le cadre du budget prévisionnel, au regard de ce bilan d’activité et des

perspectives d’actions, votera la ligne budgétaire correspondant aux moyens

nécessaires pour que la structure assure les missions qui lui sont confiées et
fera voter les moyens supplémentaires nécessaires pour 2017.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci.

Y a-t-il des prises de parole sur votre amendement ? Non. Y a-t-il

des prises de parole ou des explications de vote sur le rapport ?
d’abord ?

avec

Madame

Stéphanie

PERNOD-BEAUDON,

voulez-vous

répondre

Mme PERNOD-BEAUDON.- Oui.

Tout d’abord, je ferai une réponse sur le fond. Il a été convenu

l’ensemble

des

partenaires

de

ce

GIP,

c’est-à-dire

l’État

et

les

partenaires sociaux, que la création de cette nouvelle structure n’entraînerait
pas de dépenses supplémentaires. Vous savez que nous sommes dans une

période où il est nécessaire de faire des économies de fonctionnement. C’est
pourquoi tout le monde a fait des efforts, que ce soit l’État ou la Région.

Pour ce qui est du budget du nouveau GIP en 2017, il sera

forcément délicat à mettre en œuvre. Tout d’abord, parce que, tout à l’heure,
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en Commission permanente, nous voterons une subvention sur cinq mois qui

correspond à l’existence de l’ancien GIP. Il y aura donc deux subventions :
une

pour

l’Auvergne

et

une

pour

Rhône-Alpes.

L’État,

et

notamment

l’administration, nous a demandé de faire très attention à ne pas donner une

subvention trop importante parce que, demain, dans le cadre de la nouvelle

structure, nous aurons beaucoup de mal à transférer les fonds. C’est une
gestion rigoureuse qui fait en sorte que les choses fonctionnent au sein du
nouveau GIP.

J’entends votre interpellation, mais je vous dis que nous pouvons

faire mieux. Faire mieux, ce n’est pas forcément avec plus d’argent. Il faut

déjà que nous soyons capables de savoir ce que nous faisons ensemble. Une
fois que nous le saurons, nous mettrons les moyens en face, s’ils sont

nécessaires. Je crois que nous l’avons toujours fait. Ni la Région, ni l’État

n’ont manqué à ce GIP. En revanche, si vous en êtes d’accord, Madame
COSSON,

parce

que

je

m’y

suis

engagée

en

commission

auprès

de

M. REYNAUD, je suis d’accord pour prendre une partie de votre amendement

n° 41, notamment le point 2, et prévoir une présentation annuelle du bilan de

l’activité du GIP dans le cadre de la formation continue, dans l’une des

commissions. Si vous le souhaitez, je vous demanderai de sous-amender et de
laisser la première phase du point 2 jusqu’à « prévoir une présentation
annuelle dans le cadre de la commission », et d’enlever le reste.

À ce moment-là, nous serions d’accord pour intégrer dans cet

amendement la présentation dans le cadre de la commission pour l’information
de l’ensemble des conseillers régionaux.

(La présidence de la séance est tenue par M. Etienne BLANC).
M. Étienne BLANC.- Sur la proposition de sous-amendement de

Mme Stéphanie PERNOD-BEAUDON, la parole est à Mme COSSON.

Mme COSSON.- Gardez-vous aussi le 1.3 ? Je n’ai pas compris.

Non ? C’est-à-dire que vous ne gardez rien de ce qui serait un vote sur les
questions de moyens et de budget ?

Mme PERNOD-BEAUDON.- Voilà.
Mme

COSSON.-

Bon.

De

toute

façon,

je

souhaite

que

la

présentation annuelle du bilan de l’activité du GIP soit faite. C’est pourquoi je
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vais accepter cela. Il faudra bien que les moyens alloués soient présentés en
commission ou, à un moment ou à un autre, en Assemblée plénière. Nous
aurons le débat sur les moyens à ce moment-là.

M. Étienne BLANC.- Madame PERNOD-BEAUDON, pouvez-vous

nous lire le sous-amendement ?

Mme PERNOD-BEAUDON.- Oui. Le point 1.2 à ajouter est le

suivant : « Prévoir une présentation annuelle du bilan de l’activité du GIP

Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre de la commission formation continue et
apprentissage de la Région ».

M. Étienne BLANC.- Très bien.

Madame COSSON, vous l’acceptez.

Je soumets donc au vote ce sous-amendement.
Pour : 138.

Contre : 34.

Abstention : 0.

Ne participe pas au vote : 0.
Nombre de votants : 172.
•
M.

Le sous-amendement est adopté.

Étienne

amendement ? Non.

BLANC.-

Y

a-t-il

d’autres

interventions

sur

cet

Je vous propose de passer aux explications de vote.
La parole est à M. REYNAUD.

Explication éventuelle du vote des groupes

M. REYNAUD.- Monsieur le Vice-président, Madame la Vice-

présidente, quel dommage ! Je suis déçu que vous n’ayez pas fait un pas
supplémentaire sur les propositions qui vous ont été faites. C’est dommage
que, pour un dossier de création de GIP qui unifie deux GIP existants qui

avaient, contrairement à ce que j’ai entendu dans cette assemblée, une belle
renommée, et qui, en plus, auront leur siège à Clermont-Ferrand, vous gâchiez
ce plaisir par des pratiques qui sont malheureusement une habitude dans cette
assemblée.

Vous nous présentez un dossier qui est flou au niveau des

financements, ce qui est dommage, mais surtout, un dossier dans lequel vous
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revenez sur les gouvernances. Pendant plusieurs années, j’ai vu l’opposition

au niveau du PRAO. Vous aviez votre mot à dire. Je n’ai jamais conçu que

vous puissiez mettre en cause les décisions de la Région parce que nous
sommes des élus responsables et que, lorsque l’on représente la Région, on
le fait dans son ensemble. On ne représente pas sa propre chapelle.
Vous

avez

décidé,

comme

dans

d’autres

dossiers,

d’exclure

totalement nos propositions alors qu’il ne s’agit pas d’une ou deux personnes.
En effet, s’il y avait eu une ou deux personnes, nous aurions pu concevoir que

vous soyez arc-boutés sur le fait que ce soit uniquement l’exécutif. Mais avec

le nombre de conseillers qu’il y aura, ne pas donner la place à au moins une
personne de votre opposition, c’est une volonté délibérée de nous exclure.
Dans

la

mesure

où

vous

ne

nous

voulez

association, dans votre GIP, nous ne voterons pas ce dossier.

pas

dans

votre

M. Étienne BLANC.- La parole est à Mme Nicole PEYCELON.

Mme PEYCELON.- Monsieur le Président, mes chers collègues, la

dissolution des deux structures qui nous est présentée est une suite formelle

et normale du mécanisme de fusion des deux régions et entités déjà

existantes. Pour nous, l’important est donc de bien préciser pourquoi il y a la

création de ce GIP. Comme nous l’avons souvent dit, la priorité de notre
majorité

régionale

est

l’emploi.

Notre

volonté

en

matière de

formation

professionnelle est très claire : tenir compte des besoins actuels et futurs des
entreprises pour favoriser un emploi durable. C’est toute la logique de notre
partenariat, par exemple avec le groupe O2, et du plan de formation pour les
bénéficiaires du RSA.

Dans le domaine de l’orientation, notre coopération avec l’État,

les partenaires sociaux et les multiples réseaux de l’orientation se doit d’être
efficace. C’était tout l’objectif de la concertation avec les partenaires menée

en amont par la vice-présidente, Stéphanie PERNOD-BEAUDON, que je veux
remercier au nom de tous les élus du groupe pour son remarquable travail.

Recentré sur les missions prioritaires, qu’elle nous a d’ailleurs

très largement présentées, le GIP apportera son expertise en matière de

relation entre l’emploi et la formation. Il développera des outils d’information

destinés à guider les acteurs dans l’élaboration des politiques d’emploi et de
formation, et surtout, à éclairer les choix de nos concitoyens, ce qui nous
paraît le plus important. En effet, pour nous, les formations, n’ayant comme
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but essentiel que le maquillage des chiffres du chômage, ne constituent pas
une politique d’emploi.

Avec ce groupement, nous aurons un outil au service d’une

politique d’emploi durable, comme je l’ai dit, et répondant aux besoins des
acteurs économiques de la région. Nous y veillerons puisque nous aurons la
présidence de ce GIP. Dans une démarche de travail collectif efficace et au

service de tous, ce GIP sera en lien avec la future agence de développement

économique afin de garantir sur le long terme la permanence de notre
politique de l’orientation.

De ce fait, Monsieur le Président, les élus du groupe Les

Républicains, Divers Droite et Société Civile sont favorables à la convention
que vous nous présentez et voteront donc ce rapport.

M. Étienne BLANC.- Merci, Madame PEYCELON.
La parole est à Mme Pascale SEMET.

Mme SEMET.- Merci, Monsieur le Vice-président.

Monsieur le Vice-président, Madame la Vice-présidente, à la

lecture du rapport que vous nous proposez, j’ai bien l’impression que

l’occasion de la fusion des deux organismes régionaux dédiés à l’orientation
professionnelle, que sont le PRAO pour les Rhônalpins et le CARIF OREF pour
les Auvergnats, ne serve de prétexte à votre exécutif pour réaliser une

nouvelle fois des économies financières. Visiblement, vous en faites même un
objectif principal dans ce rapport. Alors, si nous ne sommes pas opposés par
principe à la création d’une structure publique unique destinée à l’orientation,
notre groupe n’en partage pas la vision réductrice proposée ici.

Notre première inquiétude se situe – vous l’aurez compris – au

niveau des financements et de leur pérennité. À plusieurs reprises, il est
rappelé dans votre exposé des motifs, Madame la Vice-présidente – je cite :

« la nécessité de réaliser des économies financières, d’optimiser les moyens,
de recentrer les missions, ceux-ci couplés à la baisse annoncée de la
participation de l’État et de la Région ». On peut se demander comment ce
nouveau GIP va bien pouvoir fonctionner et assurer ses missions.

Notre seconde inquiétude concerne les personnels qui, depuis un

an maintenant, n’ont aucune vision pour leur avenir. Or, les orientations que
vous nous proposez ici ne sont pas faites pour les rassurer.

Enfin, je terminerai en vous disant qu’à la lecture de la nouvelle
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gouvernance proposée, nous constatons que le quadripartisme, qui présidait
auparavant dans cette instance, a bien vécu. Les partenaires sociaux se
retrouvent désormais minoritaires vis-à-vis de la Région et de l’État. Nous ne

nous faisons guère d’illusion quant à la place qui sera réservée aux groupes
d’opposition de cette assemblée dans ce nouveau GIP.

Pour toutes ces raisons, Madame la Vice-présidente, et comme

nous ne sommes pas opposés par principe à cette fusion, notre groupe
s’abstiendra.

Je vous remercie.

M. Étienne BLANC.- Merci.

La parole est à Mme Monique COSSON.

Mme COSSON.- Cette délibération a pour titre : « Performance de

la politique de l’orientation professionnelle ». La performance annoncée

apparaît tout à fait contradictoire avec la baisse des moyens humains et
matériels déjà effectuée en 2016 et qui se poursuivra en 2017. D’autre part, la
convention de cette nouvelle structure fait disparaître de la composition de

l’assemblée générale la participation du CESER et des élus du Conseil

régional non majoritaire. Que craignez-vous : la participation du CESER et des
élus aux débats du GIP ? Le travail des élus et du CESER au sein de ce GIP ?

Ou peut-être craignez-vous la transparence sur les orientations qui seront
mises en œuvre et sur les moyens alloués au groupement d’intérêt public
régional ?

Cette

proposition

de

suppression

de

la

pluralité

de

la

représentation régionale est une nouvelle fois l’aveu de votre incapacité à
envisager un possible travail collectif.
Nous

pensons

que

les

deux

structures

ont

acquis

des

compétences, que le travail qui y a été réalisé est un véritable gage de
réussite du GIP. Nous sommes prêts à soutenir clairement le GIP. Nous

reconnaissons l’excellence du travail effectué. Nous pensons qu’il faut des

moyens suffisants pour assurer les missions que nous lui confions. Nous
doutons vraiment que vos objectifs soient les mêmes.

Compte tenu de toutes ces raisons, nous nous abstiendrons sur le

rapport sur le GIP régional.

M. Étienne BLANC.- Merci, Madame COSSON.

Nous en avons terminé avec les explications de vote.
Je vous propose donc de passer au vote du rapport.
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Pour : 102.

Contre : 58.

Abstentions : 19.

Ne participe pas au vote : 0.
Nombre de votants : 179.
•

Le rapport n° 11 est adopté.

Indemnité de séjour - Rapport n° 12

Intervention de l’exécutif

M. Étienne BLANC.- Je vous propose de passer au rapport n° 12

sur l’indemnité de séjour de Monsieur le Président.

Je rappelle que cette délibération s’inscrit dans un cadre légal,

celui de l’article L. 4135-19-2 du Code général des collectivités territoriales,

qui dispose que, lorsque la résidence personnelle du Président du Conseil

régional se situe en dehors de l’agglomération comprenant la commune cheflieu de la région et que le domaine de la région comprend un logement de

fonction, le conseil régional peut fixer, par délibération, les modalités selon
lesquelles ce logement lui est affecté.

L’alinéa 2 de cet article prévoit que lorsque le domaine de la

région – ce qui est notre cas – ne comporte pas de logement, le Conseil

régional peut, par délibération, décider d’attribuer au Président une indemnité

de séjour dans la limite des indemnités journalières qui sont allouées à cet
effet au fonctionnaire de l’État, en raison des frais qu’il a engagés pour être

présent au chef-lieu de la région pour assurer la gestion des affaires de la
Région.

Je

rappelle

que

chaque

élu

bénéficie

d’un

système

de

remboursement de frais, dont chacune et chacun d’entre vous peut bénéficier

selon l’article 7.6 de notre règlement intérieur, qui dispose que les frais de
séjour sont remboursés lorsqu’ils sont engagés à moins de 20 kilomètres du
lieu de la réunion, dans la limite de 151 € par 24 heures.

Le Président de notre région, Laurent WAUQUIEZ, se trouve dans

une situation particulière. Comme vous le savez, sa résidence est en HauteLoire et il est amené à être présent à Lyon du fait de ses fonctions
présidentielles. Du fait de cette situation, le Président de la région rentre

dans le cadre de la loi. Sa résidence familiale est située en dehors de
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l’agglomération lyonnaise, au Puy-en-Velay, d’une part, et, d’autre part, la
Région ne dispose pas de logement de fonction et n’entend pas en acquérir.

Lorsque ces deux conditions sont remplies, la loi prévoit que

l’Assemblée peut délibérer pour attribuer au président une indemnité de
séjour. C’est l’objet de la délibération que nous vous proposons ce soir.

La modification du mode de remboursement des frais de séjour qui

est présentée aujourd’hui et, de fait, purement technique. La loi recommande

de sortir du paiement a posteriori pour mettre en place ce système, prévu par

le texte. D’ailleurs, je trouve regrettable que l’on ait indiqué, par voie de
presse, que cette indemnité n’était pas limitée.

En effet, quand on lit le texte, on s’aperçoit que la loi met en

place un système avec un plafond et que celui-ci fixe un taux maximum de
60 € par nuitée sur production de justificatif de paiement de l’hébergement en
question, c’est-à-dire que le système est totalement contrôlé. J’ajouterai que

ce système avait été mis en place par nos collègues auvergnats, sur
proposition des groupes socialiste et communiste, qui avaient voté en 2006

une délibération dont bénéficiait le Président René SOUCHON qui se trouvait
dans cette situation.

Ce dispositif strictement encadré permet plus de souplesse et

d’efficacité dans le remboursement des frais afférents au mandat du Président
de Région, à une exception près : le Président de Région n’a pas à justifier

qu’il vient pour une réunion spécifique, au même titre que les élus que nous
sommes.

J’ajoute que cela ne peut pas être considéré comme une indemnité

supplémentaire. Je le dis pour le Président comme pour l’ensemble des élus.
C’est un défraiement. Lorsque vous venez ici pour une Assemblée plénière,
vous ne recevez pas une indemnité complémentaire. Vous êtes défrayés parce

que vous exposez des frais, notamment d’hébergement et d’hôtellerie. C’est
exactement le cas pour notre président.

Je terminerai en disant que, par les temps qui courent – et c’est

l’une des exigences de notre assemblée –, nous voulons beaucoup de

transparence. C’est exactement ce que nous faisons en mettant en place ce

dispositif. Pour que cette transparence soit complète, je vous propose que,

tous les ans, nous puissions rendre compte en questure des indemnités
versées au titre de cet article au Président. Pour être encore totalement
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transparents, nous indiquerons en questure les indemnités qui sont versées à
chaque groupe, ainsi que les frais versés aux présidents des groupes de la
majorité et de l’opposition qui bénéficient d’un versement spécifique.

J’ai insisté sur la légalité, sur ce dispositif pour dire que l’on

passe d’un système a posteriori à un système a priori, sur le plafonnement,
sur la transparence. J’ai insisté sur le fait que vous en aurez tous les
éléments en questure.
C’est

sous

le

bénéfice

de

ces

observations

demanderai de bien vouloir adopter cette délibération.

que

je

vous

Y a-t-il des demandes de parole sur cette délibération ? (Non.)
Examen et vote des amendements
Amendement n° 042 : SDEA

M. Étienne BLANC.- Qui présente l’amendement proposé par le

groupe socialiste SDEA ? Compte tenu de ce que je viens de préciser, je

pense qu’il tombe. Vous souhaitiez qu’il y ait un rendu public. Nous vous
avons proposé un rendu en questure, donc je pense que l’amendement tombe.
Qu’en est-il, Monsieur DEBAT ?

M. DEBAT.- Monsieur le Président, il me semble que ce que vous

nous avez indiqué tardivement – mieux vaut tard que jamais – répond aux
questions que nous avions posées vendredi et pour lesquelles, jusqu’à ce soir,
nous n’avions pas eu d’éléments de réponse. La proposition que vous avez
faite va dans le sens de notre amendement. Si vous en étiez d’accord, nous

aimerions le présenter ou le sous-amender en disant que c’est la questure,

qu’il est adopté. Ainsi, ceci aura été délibéré même si, évidemment, l’annonce
que vous avez faite correspond à notre souhait d’avoir cet élément de
transparence.

Si vous en êtes d’accord, nous pourrions néanmoins le présenter,

ce qui nous permettrait d’acter ceci et d’indiquer une position de vote sur
cette délibération.

M. Étienne BLANC.- Monsieur DEBAT, sur cette question de

transparence, il faut être très clair. Vous avez un texte avec ses deux alinéas.

Premièrement, la question qui se pose est de savoir si le Président de notre
région rentre dans le cadre de ce texte. En l’occurrence, c’est le cas.
Deuxièmement, il y a un texte qui plafonne. Je ne vois pas comment on peut
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être plus transparent en disant que l’on applique la loi. Vous souhaitez que

l’on vous indique le chiffre de 60 € qui est écrit dans les textes. Je pense qu’il
appartient à chacun d’en prendre connaissance.

En revanche, là où vous avez raison, c’est que le texte ne prévoit

pas le rendu compte. Ce que nous ajoutons aujourd’hui, c’est le rendu compte.

Je n’ai pu assister à la commission qu’en partie. Il me semble néanmoins que
la question ne portait pas sur le rendu compte, mais sur le montant. Fermons
cette discussion qui ne présente pas grand intérêt.

Ce qui est proposé ce soir, c’est l’application du texte et rien que

le texte. Je vous donne ce chiffre de 60 €. Dans le rendu compte, nous vous

indiquerons les nuitées, le montant exact. Nous ferons tout cela en questure,
si vous en êtes d’accord.

Je vous propose de sous-amender votre amendement, d’indiquer

que ce sera en questure. S’il n’y a plus de discussion sur cette question, je
vous propose de passer au vote du sous-amendement qui amende votre

amendement, sauf s’il y a des demandes de prise parole sur ce sousamendement.

Monsieur DEBAT ?

M. DEBAT.- Peut-on juste présenter le sous-amendement ?

M. Étienne BLANC.- L’amendement sous-amendé sera rédigé de la

manière suivante : « Le montant annuel des indemnités de séjour du Président
et des frais liés à l’hébergement et à la restauration des groupes politiques,
sera communiqué dans un rapport remis chaque année en questure ».

M. DEBAT.- Nous acceptons ce sous-amendement et demandons

de soumettre votre amendement au vote.

M. Étienne BLANC.- Je vais soumettre le sous-amendement au

vote qui fait tomber l’amendement et adopte l’amendement sous-amendé.

Je vous propose de passer au vote sur le sous-amendement. J’ai

cru comprendre que tout le monde était pour le sous-amendement.
Pour : 181.
Contre : 0.

Abstention : 0.

Ne participent pas au vote : 0.
Nombre de votants : 181.
•

Le sous-amendement est adopté.

247
M. Étienne BLANC.- C’est une large acceptation de ce dispositif.
Explication éventuelle du vote des groupes.

M. Étienne BLANC.- Y a-t-il des explications de vote ?

M. PERROT.- Oui, Monsieur le Président. En fait, on a pris le

problème par le mauvais bout. Certes, le cadre est légal. Certes, tout ce que

vous avez dit est vrai. Mais qui comprend aujourd’hui que le président d’une

telle institution puisse choisir de continuer, parce que c’est son plaisir, parce
que c’est son droit, à habiter à 133 kilomètres du lieu de cette grande région
dont il est le président. Personne, Monsieur le Président.
Si

j’avais

eu

l’honneur

d’être

président

de

cette

région,

quoiqu’habitant Saint-Étienne, j’aurais déménagé et installé ma famille à
Lyon.

(Brouhaha.)

J’aurais scolarisé mes enfants à Lyon et j’aurais vendu ma maison

ou je l’aurais loué. J’aurais pris mes dispositions personnelles pour être ici, à
la Région, cinq jours sur sept, pour pouvoir exercer cette fonction essentielle
et honorifique.

Voilà le gros problème ! C’est que M. WAUQUIEZ est un sans-

domicile-fixe ou un multidomicile onéreux aux frais de la République. Cela
n’est plus acceptable aujourd’hui.
(Applaudissements.)

M. Étienne BLANC.- Monsieur PERROT, je ferai deux observations

toutes simples.

Le Président de Région a une famille, laquelle a des habitudes de

vie et des racines quelque part. Ce n’est pas la première fois que la question
se pose. Il a fait un choix que nous devons respecter. C’est une liberté
essentielle.

La seconde chose que je voudrais dire, c’est qu’il n’est pas

forcément judicieux de dire que tout est ici, dans cette capitale de Lyon. Je
pense qu’un président de région, un élu, un responsable de cet exécutif peut
rester dans son village et garder ses racines et ses habitudes.
(Applaudissements.)

La parole est à M. KOHLHAAS.

M. KOHLHAAS.- Merci, Monsieur le Vice-président. Nous allons
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essayer de discuter sérieusement et sereinement.

La loi prévoit, en effet, cette indemnité. En commission, nous vous

avions demandé un certain nombre d’éclaircissements. Vous ne nous les aviez
pas donnés. Vous nous les avez apportés ce soir. De ce fait, un certain

nombre de rumeurs, de bruits, de commentaires tombent d’eux-mêmes. Il reste
tout de même que, pour la majorité des élus que nous sommes, encore plus
pour les citoyens, il manque une petite clarté entre le côté forfaitaire de cette
indemnité et le côté « sur justificatif », qui est difficile à comprendre.

Puisque vous nous avez apporté toutes les réponses, nous nous

posons la question du pourquoi. Pourquoi avoir attendu huit jours depuis les
commissions pour nous apporter ces éléments de réponse ? Était-ce volontaire
pour que des rumeurs courent dans la presse ? D’autant plus que nous avons

entendu, y compris de la part du Cabinet du président, des informations pour

le moins surprenantes. Il me semble que le Cabinet nous a même dit que cette
indemnité servait à éviter que le Président ne dorme dans sa voiture.
(Rires dans la salle.)

Si c’est le cas, Monsieur le Vice-président, si le risque le plus

important est que Monsieur le Président dorme dans sa voiture, sachez que
notre groupe, dans les locaux de la Région, ici même, a un canapé-lit à lui

proposer, même si nous craignons qu’un certain nombre de ses amis politiques
ne nous traînent en justice pour délit de solidarité.

En l’état, nous ne participerons pas au vote de cette indemnité.
(Applaudissements.)

M. Étienne BLANC.- Très bien.

Monsieur KOHLHAAS, ce que je constate, c’est que tout le monde,

et à l’unanimité, a voté l’amendement. Par conséquent, la question me paraît

réglée sur le fond. Le texte est clair. En commission, il est difficile de dire
autre chose que le texte. Mais vous avez voulu que l’on dise au-delà du texte.
Il y a un texte et on l’applique. Vous nous suspectez d’appliquer autre chose
que le texte. Non, nous appliquons le texte et je crois l’avoir démontré.

Enfin, Monsieur PERROT, par les temps qui courent, ce sont des

sujets sur lesquels il ne faut pas user de la dérision parce que les Français
sont très attentifs. La dérision que vous utilisez détériore l’image des
collectivités en France et je le regrette de votre part.
Y a-t-il d’autres observations ?
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La parole est à Mme CUKIERMAN.

Mme CUKIERMAN.- Merci, Monsieur le Président.

Il n’y a jamais eu de démagogie de notre part. Jamais, dans nos

rangs, des propos déplacés n’ont été tenus laissant à penser que les élus,
dans notre République et pour faire vivre notre démocratie, coûteraient trop

cher. Comme vous l’avez rappelé, la délibération que vous nous proposez est

également permise par la loi, donc il s’agit ici d’appliquer la loi. Néanmoins,
permettez-moi tout de même quelques remarques.

Comme je vous l’ai dit, nous ne sommes pas de ceux qui font vivre

la démagogie et le populisme anti-élus. Jamais nous n’avons stigmatisé des
dépenses inutiles, mais nous avons toujours été, au nom du faire vivre de la
démocratie, les défenseurs pour attribuer les moyens indispensables de

communiquer, de se déplacer, d’être hébergés parfois pour que les femmes et
les hommes, parfois salariés, parfois fonctionnaires, parfois sans emploi,
puissent exercer correctement leur mandat et répondre à la mission qui leur a
été confiée par les électrices et les électeurs.

À l’heure où tous les populismes sont ravivés autour de cas

individuels, jetant la suspicion sur tous les élus, nous vous demandons – vous

vous y êtes engagés et nous nous en félicitons – la plus grande transparence
sur cette question, non pas par suspicion, mais parce que c’est aujourd’hui
une nécessité pour garder le lien entre la population et la démocratie que
nous faisons vivre.

Je ferai une simple remarque. Il n’est jamais trop tard pour

découvrir que cette région est grande et qu’il est peut-être nécessaire d’être
hébergé ici, à Lyon, pour que le mandat présidentiel puisse s’exercer.

Nous voterons cette délibération, convaincus que le temps qui

sera dégagé pour le Président lui permettra certainement de répondre enfin

aux multiples courriers et sollicitations que nous lui avons adressées depuis
le début du mandat.

M. Étienne BLANC.- Merci, Madame CUKIERMAN.

Si vous le souhaitez, adressez-moi un double. Je m’attache à

répondre à un certain nombre de courriers sur délégation du Président.
La parole est à M. VERCHERE.

M. VERCHERE.- Merci, Monsieur le Président.

Mes chers collègues, comme vous le savez, chaque conseiller
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régional, c’est-à-dire chacun d’entre nous, peut bénéficier d’un système de

remboursement de ses frais engagés pour assister à un certain nombre de
réunions, défini par l’article 7.6 de notre règlement intérieur, et ce, pour un

montant de 151 € par nuitée. Cependant, comme vous l’avez rappelé, Monsieur

le Vice-président, le Président est dans une situation particulière puisqu’il
habite en Haute-Loire. La modification présentée aujourd’hui est purement
technique.

L’indemnité

de

séjour

pour

le

Président

est

strictement

réglementée et c’est dans la limite des indemnités journalières allouées à cet
effet aux fonctionnaires de l’État, à savoir 60 € par nuitée.

Cette délibération est identique à celle qui avait été adoptée à

l’époque par les élus régionaux socialistes et communistes de la région
Auvergne. C’est parce que nous sommes pour la transparence que nous
voterons ce rapport.

Maintenant, je voudrais revenir sur la polémique issue d’un

communiqué de Monsieur DEBAT et du groupe SDEA. En effet, écrire dans un

communiqué que Laurent WAUQUIEZ va – je cite – « se faire payer un pied-àterre lyonnais » est une affirmation malhonnête. Franchement, avec 60 € par
nuitée, peut-on décemment dire que Laurent WAUQUIEZ va se faire payer un

pied-à-terre ? Il y a manifestement une forme de malhonnêteté intellectuelle.
Être dans le sous-entendu, dans l’allusion perfide, c’est presque de la
perversité. Je vous rappelle le titre du communiqué de presse : « Laurent
WAUQUIEZ, ou l’art de s’augmenter en douce ».

Personne – je dis bien « personne » – ne fait le reproche à M.

DEBAT de cumuler des indemnités de maire, qu’il a d’ailleurs majorées de
25 %

en

avril 2014,

avec

celles

de

Président

de

la

communauté

d’agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse et de conseiller régional.
Personne ne ferait le reproche à M. DEBAT, dans le cadre des réunions

définies à l’article 7.6 de notre règlement, de demander le remboursement de
ces nuitées à Lyon, comme beaucoup d’entre nous.

À vouloir, par le biais de communiqués de presse, susciter

constamment des polémiques, M. DEBAT en est arrivé à jeter l’opprobre sur
notre Assemblée et ses élus. Et c’est regrettable.
(Applaudissements.)

M. Étienne BLANC.- La parole est à M. DEBAT.

M. DEBAT.- Monsieur le Président, je répondrai en quelques mots
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à la dernière intervention parce qu’il y a tout de même des bornes qu’il faut
savoir ne pas franchir.

Tout d’abord, depuis un an, dans cette Assemblée et en dehors,

nous avons eu droit à toutes les leçons de morale sur chaque euro dépensé

par les élus. Il fallait absolument – et Cécile CUKIERMAN y a fait allusion –
que ce soit le moins possible, que les élus soient dans l’exemplarité, qu’il n’y
ait pas un euro de plus, mais plutôt un euro de moins. On a laissé penser qu’il

y avait eu des turpitudes dans le passé, ce qui n’a jamais été le cas. Nous

n’avons jamais fait de populisme sur ces questions. Nous avons voté la baisse
des indemnités. Ce n’est pas nous qui avons agité le spectre des élus trop
payés et qui coûtent trop cher.

Ensuite, quand on vient un an après – on peut d’ailleurs se poser

la question de savoir ce qui s’est passé depuis un an – demander une
indemnité légale, ce que nous avons dit en commission, et que nous n’avons

aucune réponse à toutes les questions que nous posons en commission,
effectivement, nous sommes fondés à nous poser des questions et à dire un

certain nombre de choses. Que ce serait-il passé si nous n’avions pas posé
ces questions, y compris publiquement ? Nous n’aurions eu aucun chiffre

parce que le décret auquel renvoie la délibération ne contient aucun chiffre et
ne renvoie à aucun arrêté.

J’irai au-delà des 29 secondes.

En plus, nous n’avons pas eu l’aumône d’une réponse. Par

conséquent, nous avons dû apprendre par les réponses du Cabinet, suite à ce
communiqué, que ce serait plafonné au total à 2 700 €, c’est-à-dire 60 € plus
2 fois 15, multipliés par 30.

En outre, nous n’avons pas eu les éléments. Comme vous venez

de le dire ce soir, Monsieur le Président, ce sera remboursé au réel et pas
une indemnité forfaitaire. Par conséquent, le Président ira à l’hôtel ou louera
un logement, et sera remboursé de ses frais. C’est ce que nous avons

compris. Avouez que, si on nous l’avait dit vendredi dernier en commission,
cela aurait été plus simple à comprendre.

Enfin, nous avons demandé de la transparence. Qu’avons-nous eu

en commission ? On nous a dit que la délibération se suffisait à elle-même et
M. KOVACS a fait voter cela. Il y avait 15 voix contre et 14 voix pour, parce

que les élus considèrent que ce n’est pas tout à fait suffisant en termes
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d’explications et de transparence.

Alors, oui, je le dis, Monsieur le Président, et je terminerai par là.

Dans ces conditions, nous estimons avoir, avec le vote de l’amendement,
satisfaction minimale sur cette affaire, que c’est à vous de décider si, dans le
contexte

actuel,

il

faut

voter

responsabilité, ce sera la vôtre.

cette

indemnité.

Si

vous

en

prenez

la

Nous ne participerons pas au vote, mais nous avons assuré les

conditions de transparence normales et minimales sur une indemnité qui
devait l’être.

(Applaudissements.)

M. Étienne BLANC.- Je conclurai simplement en disant que je suis

satisfait du fait que ce sous-amendement ait été adopté à l’unanimité, ce qui
nous permet d’avoir une situation très claire et saine.

Je suis surpris du fait que nous n’ayons pas le même vote sur

cette délibération qui ne fait, ni plus ni moins, que d’appliquer la loi, c’est-à-

dire que voter contre, s’abstenir ou ne pas prendre part au vote signifie que,
finalement, on est réservé sur l’application de la loi. Cela me laisse, à titre
personnel, assez perplexe.

En dehors de cette observation, qui n’a rien de politique, je me

satisfais de cette très belle unanimité sur le sous-amendement qui nous
permet de mettre en œuvre un dispositif clair et transparent.
Je vous propose donc de passer au vote.
Pour : 115.

Contre : 34.

Abstention : 0.

Ne participent pas au vote : 42.
Nombre de votants : 191.
•

Le rapport n° 12 est adopté.

Rapport d’observations définitives de la chambre régionale des comptes

sur la gestion de l’association Festival de La Chaise-Dieu (43)
Intervention de l’exécutif

M. Étienne BLANC.- Nous passons au point suivant de l’ordre du

jour. J’imagine que vous avez tous pris connaissance de ce rapport de la
chambre régionale qui n’a pas eu à faire d’observations particulières sur la
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gestion de ce festival, hormis le fait qu’elle considère que son organisation
nécessite d’être davantage structurée du fait de l’importance du festival. En
dehors de ces observations, il n’y en a pas eu de significatives sur des points
particuliers, sur les modes de gestion ou sur la transparence. Le rapport est
donc sur vos tables et le débat est ouvert.

(Retour en séance du Président WAUQUIEZ.)

M. LE PRÉSIDENT.- La parole est à Mme LAIDOUNI-DENIS.
Intervention éventuelle des groupes

Mme LAIDOUNI-DENIS.- Mesdames et Messieurs, heureusement

qu’il y a les rapports de la Cour des comptes pour parler de la culture au sein

de cet hémicycle. Autrement, on aurait un peu de mal. En effet, depuis la
Commission permanente du mois de novembre, il n’y a eu aucun rapport sur la

culture en Assemblée plénière ou en Commission permanente, alors que, dans
le même temps, le secteur culturel est mis en difficulté par les délais bien trop
longs de traitement de leurs demandes. Certains de ces festivals auront une
réponse à leur demande de financement au moment même où se dérouleront
leurs manifestations. Comment prévoir sérieusement une programmation avec
un flou pareil ?

Afin de remédier à la situation que je viens de décrire, nous

demandons que les CP soient plus nombreuses et surtout, plus régulières, car
elles doivent s’adapter aux besoins des Auvergnats et Rhônalpins et pas à un
calendrier destiné à servir les ambitions électorales de certains élus.
Je vous remercie.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.
La parole est à Mme SURPLY.

Mme SURPLY.- Monsieur le Président, mes chers collègues, ce

rapport sur le festival de musique de La Chaise-Dieu fait du bien. Il fait du
bien parce qu’à l’heure de représentations nauséabondes subventionnées par

la Région, tel que « Jeanne au bûcher », récemment donné à l’opéra de Lyon,
à l’heure où il est tendance de moquer l’histoire de France et donc, notre
patrimoine historique ancestral, il est important de rappeler à tous nos élus ce
qui fonctionne et ce qui dure.

Ce qui fonctionne, c’est le nivellement par le haut, très chers

collègues : l’élévation des esprits par le beau et le vrai. Car le mot « culture »
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signifie également « honorer », si l’on se réfère à son étymologie latine. Qu’il

est bon de voir que cet illustre festival tient bon la barre et le vent, au milieu
d’un océan d’offres de folies « bobos » qui ne sont rien d’autres que
l’abrutissement de masse organisé pour une meilleure manipulation des
esprits ! D’ailleurs, je m’inquiète du moral de nos élus de gauche qui ont dû

faire face à tout ce champ lexical cultuel qu’ils ont en horreur : abbatiale,

vêpres à la Sainte Vierge, prêtre, orgue. Mon Dieu ! C’est drôle de voir

comment les champions autoproclamés de la culture oublient si vite que culte
et culture sont intimement liés.

En tant que membre de la commission culture, j’ai pu entendre

combien la tradition, l’identité et les racines chrétiennes de notre pays vous
mettent mal à l’aise, au point de préférer subventionner des groupes de
musique tel que « Brice et sa pute », mettant en scène une femme tenue en

laisse avec un masque de chien, plutôt que des petits chanteurs qui redonnent

vie aux plus grands compositeurs de tous les temps, au génie jamais égalé,
surtout par vous.

Alors, oui, ce rapport fait du bien. C’est un bon bilan pour un

festival enraciné qui irrigue économiquement toute une partie de notre belle
région.

Au nom du Front National, je souhaite longue vie au festival de La

Chaise-Dieu et que vivent nos traditions françaises !
(Applaudissements.)

M. LE PRÉSIDENT.- Vous me permettrez de noter, avec une pointe

d’humour, le contraste saisissant entre l’éloge des racines que vous venez de
faire et le discours précédent qui était plutôt une invitation au déraciné et au

nomadisme politique. Cela me permettra de vous rappeler que, oui, je suis fier
de la culture de la Haute-Loire et de la culture française.
Nous passons maintenant au vœu n° 43.
La parole est à M. FOURNIER.

Vœu n° 043 : UDI et Indépendants

Faire du Lyon-Turin la concrétisation d’une stratégie de report

modal au service des territoires

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur FOURNIER, le vœu est défendu ?

M. FOURNIER.- Absolument, Monsieur le Président, il est bien
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défendu. Par ce vœu, le groupe UDI souhaitait rappeler l’importance et
l’engagement

fort

de

la

Région

dans

cette

prioritairement une liaison de frêt à haute capacité.

réalisation

transalpine,

Je tiens à rappeler aux quelques personnes qui sont dans cet

hémicycle depuis un certain temps, l’engagement durable de la Région dans le
projet du Lyon-Turin. C’est un projet qu’il faut resituer dans sa dimension
d’aménagement du territoire entre l’Europe centre orientale et la péninsule
ibérique,

un

maillon

manquant

sur

le

plan

ferroviaire

absolument

indispensable au maintien de la compétitivité de notre territoire, un lien très
fort entre l’économie et l’environnement.

Je tiens à le rappeler, à l’heure où il est regrettable de voir que

notre assemblée fut relativement unie sur le terrain du Lyon-Turin. Je rappelle

qu’à l’origine, en 1994, ce sont même un certain nombre d’élus verts qui
avaient présenté cette proposition au Président du Conseil régional de

l’époque. La dimension frêt était clairement affirmée. Peut-être a-t-elle été
trop diluée dans un certain nombre de demandes concernant des annexes
ferroviaires davantage consacrées aux voyageurs.

Je crois qu’il faut souligner, au moment où les parlements

nationaux italiens et français ont fini de ratifier cet accord sur le Lyon-Turin,

l’importance de l’engagement qui doit être pris, certes avec beaucoup de
retard. Je rappelle que, dans les années 1999-2000, nos voisins suisses
lançaient les infrastructures du Saint-Gothard et du Lötschberg en même

temps. De notre côté, nous avons mis beaucoup de temps à nous décider à
mettre en œuvre l’ensemble de ces procédures.

Cher Président, à l’heure où l’aménagement du territoire avec le

SRADDET est de mise pour notre région, à l’heure où nous faisons, toutes et

tous, les efforts les plus importants pour améliorer la qualité de l’air, avec les
infrastructures qui relient l’économie et l’environnement, il me semblait
important de rappeler notre attachement à la liaison transalpine Lyon-Turin à
travers ce vœu.

Je vous remercie.

M. LE PRÉSIDENT Merci beaucoup, Monsieur FOURNIER.
Y a-t-il des demandes de prise de parole ?
Monsieur KOHLHAAS, vous avez la parole.

M. KOHLHAAS.- Merci, Monsieur le Président.
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Que dire de ce vœu ? Pas grand-chose. Il ne dit lui-même pas

grand-chose. Vous avez dit, Monsieur le Président, il y a quelques semaines,

que l’on ne pouvait pas tout attendre du Lyon-Turin et je m’en suis réjoui
publiquement. Manifestement, ce vœu est présenté pour vous contredire. Vous
vous

êtes

engagé,

Monsieur

En

ce

le

Président,

ainsi

MIGNOLA, pour un report modal dès cette année.
fait,

vœu

fait

d’une

que

infrastructure

le

qui

Vice-président
sera

efficace

totalement dans 30 ou 40 ans – je cite – « la concrétisation d’une stratégie de

report modal au service des territoires ». Lesdits territoires apprécieront. La
stratégie des promoteurs de ce projet Lyon-Turin était essentiellement de ne

rien faire tout de suite. En attendant, il m’avait semblé que ce n’était pas la
vôtre. Je crains que ce vœu n’aille dans ce sens.
Nous voterons donc contre ce vœu.

M. LE PRÉSIDENT.- Très bien. Merci, Monsieur KOHLHAAS. Je

vous réaffirme, sans qu’il y ait la moindre ambiguïté ni de ma part, ni de celle

du Vice-président, ni de celle d’Éric FOURNIER – nous l’avions d’ailleurs
clairement exprimé –, que nous restons convaincus qu’il faut agir dès

maintenant et ne pas attendre uniquement le Lyon-Turin. Vous pourrez le
vérifier, il n’y a aucun doute de notre part à ce sujet.
La parole est à M. JACQUART.

Président.

M.

JACQUART.-

Je

dirai

juste

quelques

mots,

Monsieur

le

Tout d’abord, je prends en considération le fait qu’Éric FOURNIER

est constant dans sa position sur ce dossier, que nous sommes également

constants dans notre position favorable au Lyon-Turin, et qu’il faut mieux
repréciser un certain nombre de choses. Nous avons apporté notre soutien au

Sénat. Notre groupe a voté le soutien au projet ferroviaire tel qu’il a été
débattu dans la séance du 26 janvier.

Parce que la dernière phrase permet de réaffirmer la dominante

frêt sur ce grand projet, nous voterons sans aucune difficulté la proposition de
vœu qui nous est soumise par l’UDI.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.
La parole est à Mme GIRAUD.

Mme GIRAUD.- Merci, Monsieur le Président.

Tout d’abord, nous voterons le vœu présenté par l’UDI.
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Je voudrais nous réjouir du montage financier qui a pu être

élaboré par les divers gouvernements depuis 2001 et qui fait qu’aujourd’hui,
on arrive à une subvention européenne de 40 % du projet, avec un coût qui

peut être porté par le budget de l’État, un coût qui est évalué à environ
200 M€ par an pour la partie internationale. J’ai eu le plaisir d’intervenir au
Sénat au nom du groupe socialiste sur ce sujet au mois de janvier.

Je vais vous lire mon dernier paragraphe d’intervention : « Je

voudrais également ajouter pour conclure que ce projet va nécessiter,

Monsieur le Ministre, un travail à faire sur l’ensemble de la question du frêt au

niveau national. Par ailleurs, je pense que ce projet va apporter une nette
amélioration. On doit construire le schéma de l’ensemble des infrastructures
du réseau ferroviaire, notamment en Rhône-Alpes. Je pense qu’il faut donc
effectivement continuer à travailler »…
secondes.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci, Madame GIRAUD. Je vous ai laissé 10
Monsieur BREUIL, vous avez la parole.

M. BREUIL.- Merci, Monsieur le Président.

Nous ne partageons pas votre enthousiasme sur ce projet qui

illustre à la perfection toutes les erreurs de notre pays. On a causé pendant

20 ans du Lyon-Turin. Pendant ce temps, les Suisses prenaient leurs pelles,
leurs pioches et leurs tunneliers. Comme le rappelait le Vice-président

FOURNIER, ils ont creusé les tunnels du Lötschberg et du Saint-Gothard.
Votre prédécesseur, M. MILLON, nous parlait d’un TGV Lyon-Turin en nous
disant que 20 ou 30 millions de Lyonnais iraient à Turin. Aujourd’hui, vous
demandez à l’État de confirmer la dominante frêt de ce projet.

Alors, Monsieur le Président, nous ne vous suivrons pas dans ce

vœu, d’autant plus que nous savons que la ligne actuelle a encore de très

nombreuses possibilités, notoirement sous-évaluées. Je pense au système
Modalohr, dont nous avons déjà parlé ici.

Pour toutes ces raisons, Monsieur le Président, vous comprendrez

que nous voterons contre ce vœu.

M. LE PRÉSIDENT.- Très bien, merci. En tout cas, on aura

beaucoup parlé de ce Lyon-Turin. Si l’on pouvait creuser un peu de temps en
temps, ce serait bien.

Monsieur MEALLET, vous avez la parole.
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vœu.

M. MEALLET.- Monsieur le Président, le groupe PRG votera ce
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur MEALLET, j’adore votre sens de la

concision. Vous êtes le meilleur.

Je soumets maintenant ce vœu à votre vote.

Pour : 130.

Contre : 42.

Abstention : 0.

Ne participe pas au vote : 0.
Nombre de votants : 172.
•

Le vœu n° 043 est adopté.

Vœu n° 044 : RCES

Pour le maintien des bureaux et des brigades de douane,

menacés de fermeture en Auvergne-Rhône-Alpes
M. LE PRÉSIDENT.- Qui le présente ?

Madame ABADIE PARISI, vous avez la parole.

Mme ABADIE PARISI.- Merci, Monsieur le Président.
Depuis

une

dizaine

d’années,

les

services

de

douane

sont

gravement touchés. Dans notre région, on ne compte plus les fermetures de
brigades et de bureaux. En 2016, ce furent Annemasse, Cluses et Aurillac. En
2017 et 2018, ce seront Le Puy et Moulins.

La Région, qui se veut concernée par la lutte contre l’insécurité

sur son territoire, notamment dans ses transports, a dévoilé un plan de

sécurisation des gares qui a fait l’objet d’une délibération que notre groupe a

votée le 17 novembre dernier. Or, depuis l’attentat islamiste de Berlin, on voit
bien que retracer le parcours d’un individu ne suffit pas et que ces dispositifs
de sécurité nécessaires ne sauraient remplacer la présence humaine des
forces de sécurité, notamment des brigades douanières qui ne peuvent plus

lutter efficacement contre les trafics de drogue et d’armes en provenance
d’Europe de l’Est via la Suisse et la Haute-Savoie.

Ajoutons que rien ne serait prévu pour le contrôle de la sécurité

entre les futures gares du CEVA, de Genève et d’Annemasse. Le Conseil

régional d’Auvergne-Rhône-Alpes manifeste son soutien aux douaniers qui
assurent un service de protection efficace à la population.
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Notre région, dont trois départements sont frontaliers de la Suisse

et de l’Italie, demande donc à l’État un renforcement des moyens humains et

matériels des douanes afin de préserver la sécurité des Rhônalpins et des
Auvergnats.

(Applaudissements.)

M. LE PRÉSIDENT.- Merci.

La parole est à M. KOTARAC.

M. KOTARAC.- Monsieur le Président, le Front National donne des

leçons en matière de culture, mais je crois qu’ils ne connaissent pas les
missions traditionnelles du service des douanes dans notre pays.

Ce vœu est légitime, mais il est malheureusement incomplet

puisqu’il vise l’aspect sécuritaire des douanes. Nous saluons, à ce titre, les
douaniers qui ont permis d’arrêter l’auteur de l’attentat du musée juif de
Bruxelles, mais la mission sécuritaire n’est qu’incidente pour les douanes.

La douane est une police administrative des marchandises. Dans

une logique libérale, absente de ce texte, ce sont 4 000 agents en moins en

plus de 10 ans pour le service des douanes. La suppression des bureaux
poursuit aussi une logique économique puisqu’un bureau vinicole de notre
région – je crois que c’est la Drôme ou l’Ardèche – va fermer.
agricoles.

Cela aura des conséquences catastrophiques pour les exploitants

Nous

saluons

aussi

les

brigades

douanières

maritimes,

hier

pointées par la Cour des comptes, qui agissent non seulement sur les
frontières continentales, mais aussi sur l’ensemble des territoires de la
République, sur tous les continents.

Par rapport à tous ces éléments, ce vœu est incomplet. Nous ne

pouvons pas y prendre part positivement.
Je vous remercie.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci.

Y a-t-il d’autres demandes de prise de parole ? Non.

J’ouvre donc le vote sur ce vœu, avec un avis négatif.
Pour : 34.

Contre : 110.

Abstention : 0.

Ne participent pas au vote : 20.
Nombre de votants : 164.
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•

Le vœu n° 044 est rejeté.

Questions diverses
CHABERT
orales.

- Pour une clarification totale des responsabilités de Gilles
M. LE PRÉSIDENT.- Nous passons maintenant aux questions

Qui présente la première question pour le groupe SDEA ?
Monsieur GEMMANI, vous avez la parole.

M. GEMMANI.- Monsieur le Président, le journal Acteurs de

l’économie a confirmé, le vendredi 27 janvier, les soupçons de conflit
d’intérêts pesant sur M. CHABERT, conseiller spécial montagne, président de

la commission montagne au sein du Conseil régional, président du Syndicat

national des moniteurs du ski français et administrateur de la Compagnie des
Alpes. Cet article est venu confirmer les doutes que plusieurs conseillères et
conseillers régionaux des différents groupes des bancs de l’opposition avaient
exprimés à plusieurs reprises, notamment lors du vote de la charte éthique où
nous avions attiré votre attention sur cette situation.
Quatre

jours

après

l’envoi

de

notre

courrier,

toujours

par

l’intermédiaire de la presse, nous avons appris la démission de M. CHABERT
de la Compagnie des Alpes.

J’éviterai de vous rappeler tous les détails qui figurent dans notre

question orale, que chaque conseillère et conseiller ont en leur possession
sur table. Mais ces situations présumées ne peuvent plus durer. Dans les

moments que nous traversons, ces attitudes jettent l’opprobre sur nos
assemblées, et, par conséquent, sont dangereuses pour notre démocratie.

Au regard de l’actualité nationale et afin de lever tout soupçon sur

la probité des élus, il nous semble indispensable de clarifier définitivement les
situations, plus particulièrement celle de M. CHABERT, en vous demandant de

bien vouloir, Monsieur le Président, sur la base des dispositions de l’article
L. 4132-20 du CGCT, de clarifier les missions de M. CHABERT au sein du

Conseil régional et des structures externes, notamment en vertu de l’article 7
de la charte éthique de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Nous vous demandons également de clarifier la situation de Mme

MONTILLET, conseillère spéciale déléguée au sport au sein de votre majorité
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et membre de la commission montagne, qui devrait, selon nos sources,
remplacer le 9 mars prochain M. CHABERT à la Compagnie des Alpes. Si tel

devait être le cas, cette situation devrait être clarifiée, car ses futures
responsabilités
régionaux.

nous

paraissent

incompatibles

avec

ses

engagements

M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Très bien.

La parole est à Mme MOREL-DARLEUX.

Mme MOREL DARLEUX.- Voilà plus d’un an que nous nous

inquiétons des risques de conflit d’intérêts liés aux multiples fonctions et
responsabilités de M. CHABERT.
Inquiétude

confirmée

aujourd’hui

par

l’enquête

d’Acteurs

de

l’économie. Au-delà de cette question et des réponses qui seront apportées,
nous nous réservons la possibilité, si la société civile ne s’en empare pas
dans les plus brefs délais, de nous saisir, en tant qu’élus du groupe du

Rassemblement, de l’article 40 du Code de procédure pénale qui stipule que
nous

sommes

tenus

de

donner

avis

des

informations

portées

à

notre

connaissance dans l’exercice de nos fonctions pouvant avoir un caractère
délictueux, ce qui serait le cas d’une prise illégale d’intérêts.

Comme vous l’avez dit sur un autre sujet tout à l’heure, Monsieur

WAUQUIEZ, dans le respect de la loi, il est de notre devoir d’alerter le

Procureur de la République dans le respect de notre engagement politique et
de la moralité de la vie publique, déjà tant malmenée.

Vous l’avez dit tout à l’heure : il faut que la vérité soit faite. Le

doute doit être levé.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci, Madame MOREL-DARLEUX.
Y a-t-il d’autres prises de parole sur ce sujet ? Non.
Je vais me permettre de répondre.

Premièrement, c’est un sujet légitime qui nécessite l’attention de

chacun d’entre nous. Je dis bien de « chacun d’entre nous ». Je vous invite à

être très prudents, qui que nous soyons. La loi d’avril 2016 a modifié la
définition du conflit d’intérêts. J’ai d’ailleurs demandé que chaque élu de

l’opposition et de la majorité en soit informé. Honnêtement, nous sommes en
train de tomber dans un système qui, potentiellement, devient assez délirant
et dans lequel – il faut tout de même être lucide –, à terme, le danger est
qu’un élu ne puisse avoir aucune activité professionnelle.
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dans

cet

Par exemple, un agriculteur qui serait amené à voter ou à instruire

hémicycle

des

dispositions

qui

toucheraient

potentiellement

à

l’agriculture, pourrait être mis de côté. Un bénévole d’une association
culturelle

qui

voterait

une

délibération

qui

affecterait

potentiellement

l’ensemble de la politique culturelle, pourrait être mis de côté. Un chercheur
qui serait amené à se prononcer sur un dispositif de soutien à l’université de
Lyon dont il serait membre, pourrait se retrouver en situation de conflit
d’intérêts.

Il faut faire très attention, car tout le monde peut être concerné.

En revanche, j’invite à ce que personne ne jette en pâture qui que ce soit.
Monsieur GEMMANI, c’est un peu facile. Je vais vous donner les éléments de

réponse. J’insiste sur le fait que tout le monde peut être concerné, car la
définition de la loi est devenue très extensible. C’est pourquoi j’ai demandé

que tous les élus puissent en être informés, parce que nous avons tous intérêt
à être extrêmement vigilants, voire même dans une définition ultra-extensive :
un élu d’un territoire ne pourrait pas participer à un vote sur une délibération
qui concernerait son territoire.

Par exemple, dans une interprétation extensive – nous n’en

sommes pas encore sûrs, j’ai demandé que ce soit clarifié –Monsieur
SAULIGNAC, vous ne pourriez voter aucune délibération sur l’Ardèche.
J’attends d’avoir les éléments d’explication totaux pour savoir…

Oui, Monsieur SAULIGNAC, j’aime bien vous cibler. Vous êtes mon

voisin, cela me fait plaisir.

Je pense qu’il faut que l’on chemine entre une bande passante qui

est légitime – contrôle sur tous les risques de conflits d’intérêts – et une
deuxième bande passante qui est que, dans cet hémicycle, il est bon que les

personnes se prononçant sur des sujets les connaissent un peu. Il est bon que
l’on

puisse

avoir

des

agriculteurs,

des

entrepreneurs,

des

bénévoles

associatifs, des commerçants. Si l’objectif est d’avoir à terme des élus sans
odeur, sans couleur, sans activité professionnelle et qui sont juste devenus

des professionnels à temps plein, je ne pense pas que la démocratie s’en
portera mieux.

S’agissant de M. CHABERT, je voudrais, parce que je n’aime pas

les sous-entendus, que les choses soient très claires. D’ailleurs, j’ai été
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amené à l’expliquer directement à ceux qui avaient écrit l’article, dont vous
vous êtes fait l’écho, Monsieur GEMMANI, sans surprise de votre part.

Premièrement, l’association Montanea est subventionnée depuis

1994 de façon continue par la Région, exactement avec le même montant.
Deuxièmement, M. CHABERT n’a ni voté, ni instruit, ni dirigé le dossier.
propos

De ce point de vue, j’invite chacun à être très prudent sur les

qu’il

fera

parce

qu’il

pourra

être

immédiatement

condamné

en

diffamation. Je vous le dis très simplement et gentiment parce qu’il faut que
chacun fasse attention. On ne diffuse pas n’importe quoi n’importe comment.

Concernant le financement de la structure de la Compagnie des

Alpes, Gilles CHABERT a décidé lui-même d’en démissionner.

Concernant l’affectation du plan montagne, personne ne peut

suspecter en quoi que ce soit qu’il y a eu un traitement de faveur puisqu’en

réalité, l’essentiel des investissements n’a pas porté sur des équipements qui
étaient liés à la Compagnie des Alpes. Bien au contraire, ils ont été orientés

sur les petites stations. La position de Gilles CHABERT, à cause de
divergences stratégiques, permet de lever tout doute. C’est tout à son
honneur.

Enfin, concernant une subvention de 10 % accordée dans le plan

montagne à la station de Villard-de-Lans/Corrençon-en-Vercors – soit nous

sommes dans une méconnaissance profonde de la politique de la montagne,

soit dans un délire total –, elle n’a pas été attribuée à l’ESF, mais à la
commune. À ce titre, de la même manière, on pourrait considérer qu’il y a un

conflit d’intérêts si jamais une subvention était attribuée à l’école de Villardde-Lans/Corrençon-en-Vercors.

Je ne vous parle même pas de l’école de ski. On attribuerait une

subvention pour la rénovation du centre bourg, que l’on aurait un conflit
d’intérêts. À un moment, il faut que tout le monde atterrisse. Ce n’est pas une
subvention qui va à l’école de ski, mais à la commune pour réaliser un

équipement. À ce titre, n’importe lequel d’entre nous pourrait se retrouver en
situation de conflit d’intérêts sur le moindre vote d’une subvention régionale
dans une commune où il a une activité professionnelle.

Je pense qu’il faut que tout le monde revienne sur terre. Nous

devons être vigilants et que cela nous serve de leçon à tous. C’est pourquoi je
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fais un rappel pour chacun d’entre nous. La loi est devenue vraiment très
exigeante. Je pense même qu’elle est devenue un peu folle.

Néanmoins, c’est la loi et donc, il faut s’y adapter et être très

prudent. J’ai demandé à mon exécutif d’être très vigilant à ce sujet. Je me

l’applique à moi-même également. Je suis bénévole dans une association. À
ce stade, ce n’est pas une association qui bénéficie de quoi que ce soit.

J’invite chacun à être très vigilant et attentif sur ce type de sujet. Croyez-moi,
cela concerne aussi bien l’opposition que la majorité.

En tout cas, concernant M. CHABERT, je ne peux pas accepter que

tout et n’importe quoi soit diffusé. Au contraire, la période actuelle devrait
nous inciter à un peu de décence parce que, croyez-moi, quand le siphon va
s’actionner, il touchera tout le monde.
(Applaudissements.)
- Opéra de Lyon

Pour la deuxième question orale du groupe RCES, la parole est à

Mme LAIDOUNI-DENIS.

Mme LAIDOUNI-DENIS.- Nous interpellons l’Assemblée au sujet de

l’opéra de Lyon. Cette structure, qui bénéficie d’un financement important,

3 M€, a récemment délocalisé une partie de sa mission, à savoir la fabrication
des décors et des costumes. Ces faits soulèvent trois questions qui ont trait
au respect.

Premièrement, le respect des Auvergnats et des Rhônalpins en

tant que contribuables, mais aussi en tant que public. Ils ont droit non
seulement à la transparence en matière d’utilisation des fonds publics, mais
aussi

à

la

qualité

artistique.

Or,

la

transparence

n’y

est

pas

et

ces

délocalisations nuisent à la performance des équipes de l’opéra, fabriquer des
costumes loin des artistes qui les portent étant complètement contre-productif.

Deuxièmement, le respect des salariés de l’opéra. En effet, ces

délocalisations mettent en danger des postes dont l’activité est stable, d’où
les mouvements de grève bien légitimes du mois de décembre.

Troisièmement, le respect de la Région vis-à-vis de ses propres

engagements. Comment la Région peut-elle annoncer qu’elle défend l’emploi
local et lutte contre le travail détaché et, dans le même temps, accepter des
délocalisations qui violent la convention qu’elle a signée avec l’opéra ?

Or, cette convention est très claire concernant les trois points que
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je

viens

d’énoncer.

Elle

stipule

–

je

cite :

« L’opéra

est

responsable

économiquement en assurant une gestion efficace et transparente pour

présenter au public des spectacles de la plus grande qualité possible, en
optimisant l’utilisation des moyens financiers alloués et en veillant à son

impact sur l’économie locale ». Elle dit aussi : « Leur engagement vise à

encadrer et garantir les conditions d’un budget stabilisé pour conforter et
développer l’emploi, notamment dans ses formes stables ».

Pour les raisons que je viens d’évoquer, nous demandons deux

choses : d’une part, de rendre publics les documents relatifs à la gestion de

l’opéra de Lyon ; d’autre part, non seulement le respect de la convention,
mais

aussi

de

la

modifier

par

un

avenant

à

la

fin

de

l’article

3.3

Responsabilité économique – je cite : « Aussi, l’opéra s’engage à ne recourir

ni au travail détaché, ni à la délocalisation des missions ».

Enfin, à quoi bon voter des chartes éthiques si la Région n’est

même pas capable de respecter les conventions qu’elle a elle-même signées,

qu’il s’agisse du maintien de l’emploi local ou de la gratuité des TER lors des
pics de pollution ? Monsieur le Président se plaît à dire que la Région doit se
montrer exemplaire. Une preuve de probité serait la bienvenue, comme l’a dit
tout à l’heure M. BLANC : « surtout par les temps qui courent ».

M. LE PRÉSIDENT.- J’ai toujours peur, quand vous parlez, Mme

LAIDOUNI-DENIS, que vous me sautiez dessus. C’est votre côté enthousiaste
et passionné, et c’est tout à votre honneur. J’aime bien les gens passionnés.
La parole est à Mme VERNEY-CARRON.

Mme VERNEY CARRON.- C’est un sujet qui vous tient à cœur

parce que vous nous avez déjà écrit une lettre et l’on vous a déjà répondu.
Mme LAIDOUNI DENIS.- Non, je n’ai pas eu de réponse.

Mme VERNEY CARRON.- La réponse vous a déjà été donnée dans

la commission culture. Je constate que vous revenez sur le sujet.

Je peux répondre assez simplement aux propos que vous avez

développés. D’ailleurs, je vous l’ai déjà dit lors de la commission culture. La
fabrication des décors et des costumes a été ponctuelle. Comme vous le savez
très bien, l’opéra a acquis à Villeurbanne 2 000 mètres carrés, justement pour
pouvoir faire des costumes et l’ensemble des décors, donc ce n’est pas du
tout l’objet. Le montant total représente une somme minimale qui ne met
absolument pas l’emploi en péril.
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Il est également important de souligner que toutes les productions

internationales que produit l’opéra correspondent à un chiffre d’affaires très

significatif. Les recettes régulières avoisinent le million d’euros et favorisent
le maintien de l’emploi sur le territoire régional. Je crois qu’il faut voir les
choses dans leur ensemble.

Je préciserai aussi, comme je vous l’ai dit lors de la commission,

que nous avons demandé à Serge DORNY, le directeur général de l’opéra,

d’être auditionné par la commission. Vous pourrez alors lui poser toutes vos
questions.

Concernant vos propos et la délibération que nous avons prise sur

le travail détaché et la préférence régionale, en effet, toutes les structures
culturelles actuellement financées par le Conseil régional y seront soumises.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup, Florence.
Très bien. Ceci clôt notre Assemblée plénière.

(La séance est levée à 23 heures 15.)
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AMENDEMENT

SESSION PLÉNIÈRE DU
CONSEIL RÉGIONAL AUVERGNE RHONE-ALPES
9 février 2017

APPROBATION DE L'AVENANT 2016 AUX CONTRATS DE PLAN ETAT /
REGION AUVERGNE ET RHONE-ALPES
Rapport n°001

POLLUTION DE L’AIR

Exposé des motifs

Les médias locaux et nationaux se sont fait largement l’écho depuis des mois dans notre Région, des épisodes
récurrents et durables de pollution de l’air. La Haute-Savoie est particulièrement touchée par ce problème
lourd de conséquences en matière de santé publique. Rien qu’à Annecy, chaque année, la pollution
atmosphérique entraine 70 décès prématurés et les annéciens perdent 11 mois d’espérance de vie.
La pollution est une cause majeure des décès du 21ème siècle. Toutes les collectivités territoriales doivent agir
aux côtés de l’Etat pour lutter contre cet air irrespirable.

Nous regrettons que cette situation ne soit pas traitée à la mesure des enjeux dans le CPER.
Les 2 M d’€ mentionnés correspondent au fond air bois. Cette mesure seule est insuffisante.
Le Vice-président Mignola a interpellé en décembre les associations et les groupes politiques pour mettre en
place des moyens visant à réduire la circulation routière des marchandises en organisant des solutions, entre
autre, de report modal de la route vers le rail. Cette préoccupation doit être traduite par un engagement
financier.
Par ailleurs, les zones soumises à un plan de protection de l’atmosphère et celles touchées par des épisodes
de pollution à répétition ne sauraient supporter le développement de nouvelles infrastructures routières. A ce
titre, la région ne saurait contribuer à la Liaison A40 – Chasseurs alors que d’autres solutions existent pour
désenclaver le Chablais, en particulier avec le Léman Express.

Dispositif

I-1)- D’approuver l’avenant unique aux deux CPER Rhône-Alpes et Auvergne tel que présenté en annexe 1
sous réserve de la modification suivante :
Modifier page 20 de l’avenant, la partie D. Volet « Transition écologique et énergétique » de la manière
suivante :
« L’État et la Région confirment les engagements pris par les deux contrats de plan. La Région complétera
son financement à hauteur de 69,8 77,8M€ ( 2 +10 M€) au titre de l’axe 1 Energie, climat et économie
circulaire duCPER Rhône-Alpes, ceci afin de soutenir plus particulièrement les efforts conjoints de l’ensemble
des acteurs en faveur de l’amélioration de la qualité de l’air dans les vallées alpines et plus particulièrement la
vallée de l’Arve. »

REJETÉ
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AMENDEMENT

SESSION PLÉNIÈRE DU
CONSEIL RÉGIONAL AUVERGNE RHÔNE-ALPES
9 février 2017

APPROBATION DE L'AVENANT 2016 AUX CONTRATS DE PLAN ETAT /
REGION AUVERGNE ET RHONE-ALPES
Rapport n°001

VOLET ROUTIER

Exposé des motifs
L’Etat et ses établissements publics se sont désengagés depuis des décennies du réseau
ferroviaire classique. Malgré l’étude alarmante de 2005 de l’EPFL de Lausanne, la situation
a continué de se dégrader.

Les Régions en général et la nôtre en particulier, sont donc confrontées à la nécessité de
s’engager dans des dépenses importantes sur l’infrastructure ferroviaire :
•

•

•

pour le maintien de services publics régionaux existants et nécessaires. De nombreuses
lignes TER sont remises en cause et la facilité semble de vouloir les remplacer par des cars
dont la fiabilité et la sécurité n’ont rien à voir. En l’état actuel de nos informations, il semble
que la Région ait acté la fermeture de nombreux tronçons ou lignes et il reste de
nombreuses incertitudes : Aurillac-Brive, Clermont-Mont Dore, Thiers-Montbrison, LyonParay, Neussargues-Millau, Brioude-Langogne, Valence-Veynes, Grenoble-Veynes, OyonnaxSt. Claude, Lozanne-Tassin…
pour la réouverture de ligne fermées aux voyageurs par la SNCF et attendues depuis
longtemps par les habitants. Cela fait maintenant 20, 25 ou 30 ans que des citoyens
demandent des ouvertures ou réouvertures aux voyageurs et que l’Etat, puis les Régions, les
renvoient d’études en études, en leur promettant des miracles prochains : Lyon-Trévoux,
Rive droite du Rhône, ligne du Tonkin…
pour le maintien des TET. L’Etat a clairement décidé d’abandonner le Cévenol, le ParisHaute-Savoie, l’Aubrac…

A plusieurs reprises, le président de la Région s’est exprimé dans les médias, pour
annoncer un effort important en direction des petites lignes, annonçant leur « sauvetage ».
L’avenant qui nous est soumis prévoit un supplément de 25 M€ de la Région (passant de
86M à 111M, soit +29%).
Les projets de réouvertures de lignes sont repoussés et de nouvelles études sont
commandées…
Les négociations sont toujours en cours avec l’Etat, pour les TET et la Région affirme qu’il
n’est pas question de suppléer l’Etat sur ses compétences, sans certains engagements.
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Dans le même temps, les gouvernements successifs se sont désengagés de nombreuses
routes, les transférant aux départements. Ils ont dans le même temps bradé les autoroutes,
les concédant à de grandes entreprises, pour le plus grand bonheur des actionnaires de ces
entreprises et de leurs dividendes…

Pourtant, le projet d’avenant au CPER qui nous est soumis au vote prévoit une
augmentation de 154,4 M€ du volet routier (passant de 22M à 176,4 M soit + 701%).
Cette forte augmentation doit permettre de financer des études et des travaux, pour des
routes qui ne relèvent pas de notre compétence, bien sûr, sur la plupart desquelles nous ne
faisons pas rouler des TER, dont certaines sont encore pleinement de la compétence de
l’Etat et enfin pour d’autres, qui ont été payées par le contribuable, plusieurs fois amorties
par l’argent des usagers, et pour lesquels l’argent public va encore être investi alors que les
bénéfices des sociétés concessionnaires explosent…
.

Dispositif :

I-1)- D’approuver l’avenant unique aux deux CPER Rhône-Alpes et Auvergne tel que
présenté en annexe 1 sous réserve des modifications suivantes :
•

•

Modifier page 14 de l’avenant, dans la partie A) Volet « mobilité multimodale », le
paragraphe A - Volet ferroviaire de la manière suivante :
« Sur l’ensemble des deux CPER, pour le volet ferroviaire du volet mobilité multimodale
:
• · la participation de l’État passe de 301M€ à 311M€
• · la participation de la Région passe de 359 M€ à 385,5
539,9
M€. »
Modifier page 14 de l’avenant, dans la partie A) Volet « mobilité multimodale », le
paragraphe C- Volet routier, de la manière suivante :
« S’agissant du volet routier, la Région s’engage à participer à une hauteur maximale de
176,4 47M€ au financement d’études et de travaux sur les réseaux nationaux,
départementaux et métropolitains soit une augmentation de 154,4 25 M€. »
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APPROBATION DE L'AVENANT 2016 AUX CONTRATS DE PLAN ETAT /
REGION AUVERGNE ET RHONE-ALPES
Rapport n°001

LGV POCL

Exposé des motifs

Les besoins d’investissements dans notre Région Auvergne – Rhône-Alpes sont très importants. Pour la seule
thématique des infrastructures de transports et dans le domaine de compétence qui relève, selon la loi, de la
Région, c’est plus de 5 milliards qui sont envisagés d’ici 2030 :

D’autres besoins et projets ont été reportés au-delà de 2030, par le Schéma Régional des Services de
Transport ou par l’Etat (CFAL sud, Accès français du Lyon-Turin, LGV Paris-Orléans-Clermont-Lyon…).
Le rapport de la commission « Mobilité 21 » du 27 juin 2013, adopté par le premier ministre a classé la LGV
POCL en « secondes priorités », c’est-à-dire pour un engagement entre 2030 et 2050, voire entre 2040 et
2060, si le tunnel international Lyon-Turin et le canal Seine – Nord étaient engagés.

Face au désengagement de l’Etat et de SNCF Réseaux, les Régions en général et la nôtre en particulier,
doivent s’engager dans des dépenses importantes sur l’infrastructure ferroviaire, pour le seul maintien de
services publics régionaux existants et nécessaires.
Malgré ces priorités qui sautent aux yeux, les CPER de cinq régions ont prévu au total 30 millions d’euros
d’études sur la LGV POCL pour les cinq ans à venir (6 M dans chacun des 5 contrats - 2 Région, 2 Etat et 2
SNCF Réseaux). Dix millions d’euros apportés par cinq régions vont donc servir à faire tourner en rond des
hauts fonctionnaires, ingénieurs de l’Etat et de SNCF sur un projet reporté à plus tard…
Les habitants de notre région qui attendent l’engagement d’études ou de travaux, pour des projets qu’ils
appellent de leurs vœux depuis des années (Lyon-Trévoux, Rive droite du Rhône…) ne comprendraient pas
qu’on les fasse encore attendre, alors qu’on trouve les moyens de ces dépenses inutiles : les études faites
dans les cinq ans devront être reconfirmées par d’autres études, plus tard…

Dispositif :
I-1)- D’approuver l’avenant unique aux deux CPER Rhône-Alpes et Auvergne tel que
présenté en annexe 1 sous réserve de la modification suivante :
•

Ajouter page 13 de l’avenant, dans la partie A) Volet « mobilité multimodale » et au
paragraphe A) Volet ferroviaire, le point suivant :
-

« supprimer les crédits pour les études ferroviaires pour la LGV POCL (2 M €) »
REJETÉ
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APPROBATION DE L'AVENANT 2016 AUX CONTRATS DE PLAN ETAT /
REGION AUVERGNE ET RHONE-ALPES
GARE D’ALLAN
Rapport n°001

Exposé des motifs

L’avenant au CPER prévoit des études ferroviaires sur le projet de la gare TGV d’Allan, dans
la Drôme - études par ailleurs déjà annoncés à la presse, avant tout vote de l'assemblée
régionale.
Ce projet, lancé il y a quinze ans, a déjà fait l'objet de nombreux débats locaux,
parlementaires, et études, la dernière concluant qu'il « n'était pas indispensable ». Il ne
répond pas aux besoins des habitants.

En ces temps de contrainte budgétaire, les 100.000.000 d'euros prévus pour réaliser cette
gare – au bas mot, une estimation de Réseau Ferré de France avançant un montant de
230.000.000 d'euros, auxquels il faudrait ajouter 25.000.000 de frais de fonctionnement
chaque année – doivent être en priorité utilisés à créer de l'activité localement, à assurer les
déplacements du quotidien et les services publics dans le bassin Montilien.
Hélas, cet investissement conséquent aurait pour seul impact de réduire de 15 minutes le
temps de trajet sur Paris. Et ce, alors que deux gares TGV existent déjà à proximité :
Valence et Avignon, en plus de la gare de Montélimar. Toutes trois en pâtiraient, en voyant
leurs services diminuer.
Sans parler des nuisances occasionnées par un tel chantier : terres agricoles artificialisées,
accès routiers, parkings...

L'argent public serait mieux utilisé à développer les dessertes en TER vers ces gares :
chaque euro dépensé pour cette gare TGV d'Allan ne le sera pas ailleurs. C'est une question
de priorités.
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Dispositif :

I-1)- D’approuver l’avenant unique aux deux CPER Rhône-Alpes et Auvergne tel que
présenté en annexe 1 sous réserve de la modification suivante :
Supprimer page 13 de l’avenant dans la partie A) Volet « mobilité multimodale » et au
paragraphe A- volet ferroviaire, la mention suivante :
«- Inscrire des crédits supplémentaires pour la réalisation d’études ferroviaires (enveloppe
complémentaire de la Région à hauteur de Ces études porteront par exemple sur une
future gare à Allan et sur l’amélioration de la liaison Lyon-Grenoble, dans la perspective
d’une liaison à grande vitesse »
REJETÉ
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Rapport n° 003

Préférence régionale, création d’une centrale d’achat
Exposé des motifs :
Depuis 2007, les collectivités s’impliquent dans des politiques d’achat responsable, qui visent à
intégrer des exigences du Développement Durable dans ses achats, du point de vue économique,
social et environnemental.
La « clause sociale » (ou « clause d’insertion ») est un outil juridique sécurisé par le Code des
Marchés Publics permettant aux acheteurs (publics ou privés) d’utiliser la commande publique
comme « levier » favorisant l’emploi, l’insertion des publics en difficulté sociale et
professionnelle et lutter contre l’exclusion de ces publics.
Pour ce faire, l’acheteur peut :
• Soit imposer un engagement d’insertion aux entreprises attributaires des marchés ;
• Soit réserver un achat à une entreprise accueillant des travailleurs handicapés ;
• Soit acheter directement une prestation d’insertion ;
Il peut ainsi mobiliser le Code des Marchés Publics qui lui offre un « panel » d’outils juridiques
sécurisés :
• Article 14 du CMP : Modalité permettant à l’acheteur d’intégrer une clause d’exécution d’un
engagement d’insertion demandée aux entreprises attributaires sans répercussion au niveau
du choix de cette dernière.
• Article 53 du CMP : Possibilité pour l’acheteur d’intégrer un critère de choix des offres en
matière d’insertion sociale et professionnelle des publics en difficultés. Cet article est
généralement « couplé » avec l’article 14.
• Article 30 du CMP : Modalité permettant d’acquérir une prestation d’insertion sociale et
professionnelle par le biais d’un support technique fourni par l’acheteur.
L’ensemble des secteurs d’activité est aujourd’hui concerné par la clause sociale (marché de
travaux, entretien des espaces publics, restauration collective, déménagement, nettoyage,
prestations intellectuelles ….).
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Par ailleurs, la mise en place d’une assistance et maitrise d’ouvrage apporte une mission
d’accompagnement des entreprises dans leur recrutement.
Véritable plus-value du dispositif, l’accompagnement de l’entreprise a pour objectif de
transformer la contrainte en opportunité par le biais de la préparation du public.
Il permet également à la collectivité de suivre et d’évaluer les résultats, et de favoriser le
dialogue sur l’emploi avec les branches professionnelles.
Il semble donc opportun d’intégrer ces clauses d’insertion sociale dans le cadre d’une commande
publique responsable, c’est l’objet de cet amendement.
Amendement :
1.1 : rajouter un tiret
-

Intégrer des clauses d’insertion sociales dans le cadre d’une commande publique responsable
pour favoriser l’accès à l’emploi des publics de région, notamment de ceux qui ont besoin d’un
parcours d’insertion professionnelle, et de favoriser la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation
de ce dispositif par le biais d’une assistance et maitrise d’ouvrage.

REJETÉ
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CONSEIL RÉGIONAL AUVERGNE RHÔNE-ALPES
9 février 2017

PLAN DE VALORISATION DE LA PECHE
Rapport n°004
Exposé des motifs
Le Rhône borde ou traverse 8 départements de notre Région. Premier fleuve de France par
son débit, il est malmené tant par les prélèvements d’eau que par les pollutions, en
particulier celle aux polychlorobiphényles (PCB). Les autorités ont été contraintes d’interdire
la consommation et la commercialisation de certaines espèces de poissons pêchés dans les
lacs et plans d’eau, cours d'eau et canaux du bassin Rhône-Méditerranée. La convention
que la Région Auvergne-Rhône-Alpes propose avec l’ARPARA ne saurait ignorer cette
situation et devrait contribuer, en collaboration avec l’Etat et l’agence de l’eau à la
restauration d’une situation antérieure aux arrêtés préfectoraux dont les plus anciens
remontent à 2009.
En conséquence, nous proposons un nouvel objectif commun à la région et l’ARPARA.
Dispositif :

Modifier le point I-1) comme suit :

I.) D’approuver le projet de convention de partenariat et d’objectifs entre la Région
Auvergne-Rhône-Alpes et l’Association Régionale des fédérations départementales de
pêche et de protection du milieu aquatique de la région Auvergne-Rhône-Alpes (ARPARA)
Page 2, « Article 2 : objectifs partagés », modifier le 3eme paragraphe comme suit :

La Région et l’ARPARA partagent donc des objectifs communs autour des thématiques
suivantes : la préservation de la biodiversité (suivi des peuplements, trames vertes et
bleues, habitats et biodiversité), l’Education à l’environnement, ainsi que la gestion de la
pratique de la pêche de loisir, ainsi que les actions d’accompagnement et de
sensibilisation des acteurs pour le retour à la consommation et à la commercialisation des
espèces de poissons frappés par un arrêté préfectoral, dans les lacs et plans d’eau, les
cours d'eau et canaux du bassin Rhône-Méditerranée. Cet objectif devra être atteint à
l’issue de la convention et l’ARPARA proposera un programme d’actions en lien avec cet
objectif.
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AMENDEMENT

- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG PLAN DE VALORISATION DE LA PECHE
Rapport 004 p.38
Veille de la « pollution diffuse » et du dépôt de déchets encombrants
EXPOSE DES MOTIFS
La pollution diffuse est une pollution des eaux due non pas à des rejets ponctuels et identifiables,
mais à des rejets issus de toute la surface d'un territoire et transmis aux milieux aquatiques de
façon indirecte, par ou à travers le sol, sous l'influence de la force d'entraînement des eaux en
provenance des précipitations ou des irrigations.
Il s’agit donc d’associer les pêcheurs à la veille de la pollution des milieux aquatiques, et en
particulier de la pollution diffuse, plus compliquée à repérer. Une politique de prévention en la
matière permet aussi d’identifier les sources de pollution.
De la même manière, le dépôt d’encombrants menace la biodiversité aquatique. La présence de
gros appareils ménagers par exemple est difficile à localiser dans des territoires étendus où le
maillage des services publics est moins dense, et la démographie moins importante. Les pécheurs
peuvent ici être une véritable ressource à mobiliser pour lutter contre cette pollution particulière.
Nous proposons donc de rajouter dans la convention cet objectif.
AMENDEMENT
p.39
Modifier le point I comme suit :
I- D’approuver le projet de convention de partenariat […] figurant en annexe 1 sous
réserve des modifications suivantes :
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A la page 47
Dans la fiche 1
Dans la partie « objectifs »
Rajout d’un tiret rédigé comme suit :
-

Assurer une veille des pollutions diffuses et déchets encombrant en milieu aquatique, et d’en
tenir informé les collectivités locales concernées.

Poursuivre avec la rédaction initiale
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- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG PLAN DE VALORISATION DE LA PECHE
Lié au rapport 004 p.38
Animation du partenariat : clause de revoyure
EXPOSE DES MOTIFS
Ce partenariat avec un acteur important de la pêche risque de modifier profondément l’action
régionale pour la biodiversité. Afin de permettre à la politique régionale en la matière d’être
identifiée et pérenne, nous proposons un suivi régulier, par le biais d’une clause de revoyure. Un
lien de continuité est nécessaire avec les acteurs qui agissent également depuis longtemps en ce
sens.
La diversité des acteurs qui interviennent pour la préservation de notre environnement et des
milieux aquatiques régionaux nous amènent à envisager un partenariat aussi large que possible.
Cette clause de revoyure permet ainsi de ne pas laisser à un seul acteur la responsabilité de ces
actions aussi diverses que nécessaires. C’est une manière d’animer un partenariat au service des
intérêts de notre Région à travers une vision partagée.
AMENDEMENT
p. 39
Modifier le point I comme suit :
I- D’approuver le projet de convention de partenariat et d’objectifs entre la Région
Auvergne-Rhône-Alpes et […] la participation régionale à 3M€ maximum pour cette
période. La présente convention s’inscrit dans la politique régionale de développement
durable. Une clause de revoyure à la fin de la première année de mise en œuvre permettra
au conseil régional d’associer l’ensemble des acteurs intéressés à la préservation de la
biodiversité.
REJETÉ
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CONSEIL REGIONAL AUVERGNE-RHONE-ALPES
Session du 9 février 2017
______________________________________

Amendement
du groupe PRG

______________________________________

Valorisation de la pêche
Impliquer toutes les Fédérations départementales
Exposé des motifs :
Pour justifier son soutien financier conséquent à hauteur de trois millions d'Euro en faveur de la
Fédération régionale des fédérations départementales de pêche et de protection du milieu
aquatique de la région Auvergne Rhône-Alpes, l'Exécutif fait état de plusieurs motifs.
Outre la dimension économique de la filière piscicole que personne ne conteste, il mentionne
des actions menées par les pécheurs en faveur des habitats et des peuplements piscicoles qui
s''inscrivent pleinement dans les Schémas Régionaux de Cohérence écologique.
Tout en regrettant que les associations environnementales en charge elles aussi de la valorisation
et de la préservation des milieux aquatiques aient vu leurs budgets diminués drastiquement, on
peut s'étonner que pour certaines des fiches-actions recensées dans la convention, certaines
fédérations départementales n’aient prévu aucune action !
C'est le cas notamment dans l'Allier pour les aménagements et la restauration des milieux
aquatiques, de l'Isère et du Puy de Dôme pour la valorisation du patrimoine piscicole et
aquatique…
Sauf à imaginer que dans ces domaines, la station soit à ce point parfaite qu'elle ne justifie aucun
travail, il apparaît indispensable de prévoir explicitement dans la convention que toutes les
fédérations prévoient un plan d'actions sur chacune des fiches-actions.
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Amendement :
Ajouter un point I-1 rédigé comme suit :
-

D’intégrer pour ce partenariat, de la part de toutes les Fédérations départementales,
une participation active à toutes les fiches-actions inclues dans la convention,
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CONSEIL REGIONAL AUVERGNE-RHONE-ALPES
Session 9 février 2017
______________________________________

Amendement
du groupe PRG

______________________________________

SRESRI
Impliquer les syndicats étudiants et les associations
Exposé des motifs :
Le SRESRI est soumis à adoption en Assemblée plénière après un travail présenté comme ayant
fait l’objet d’une large concertation de l’ensemble des acteurs universitaires, des acteurs de la
recherche et de l’innovation, des collectivités territoriales
Si nombre d’acteurs ont effectivement été associés, certains semblent par contre avoir été
quelque peu ignorés.
Le rapport ne fait en effet mention à aucun moment de la participation des associations et
syndicats d’étudiants alors qu’ils pourraient apporter leur expertise dans bien des champs
d’intervention du SRESRI : vie étudiante, entreprenariat étudiant, culture scientifique et
technique…
Amendement :
Modifier le point I-2 comme suit :
-

De donner délégation à la commission permanente pour approuver les dispositifs
opérationnels et moyens de mise en œuvre du Schéma régional, en prévoyant d’y
associer les syndicats étudiants et les associations, acteurs de l’enseignement
supérieur, de la recherche et de l’innovation.
REJETÉ
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AUVERGNE RHÔNE-ALPES
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AMENDEMENT DÉPOSÉ PAR LE GROUPE FRONT NATIONAL

Rapport n° 005 : Schéma régional enseignement supérieur recherche
innovation.
Exposé des motifs :
En référence au vote du 22 septembre 2016, portant sur le règlement des subventions
régionales, Rapport 856,
considérant que ledit rapport précise : « ... que toute dérogation à ce règlement, hormis les cas
prévus par celui-ci, soit délibérée par le Conseil Régional en assemblée plénière »,
alors que le présent rapport qui nous est soumis aujourd’hui, prévoit, lui, chapitre I-3): «De
donner délégation à la Commission permanente, pour déroger le cas échéant au règlement des
subventions adopté…, y compris pour les cas non prévus par ce dernier», il convient d’amender
le titre I-3) comme suit :
Amendement :
Supprimer le début du titre I-3) : « De donner délégation à la Commission permanente » et
de remplacer ce passage par : « Que soit délibéré par le Conseil Régional en assemblée
plénière ».
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- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG SCHEMA REGIONAL ENSEIGNEMENT SUPERIEUR RECHERCHE INNOVATION (SRESRI)
Lié au rapport 005 p.57

Doctorat
EXPOSE DES MOTIFS
La qualité de la recherche est un élément indispensable de visibilité internationale et
d'excellence scientifique. C'est la formation doctorale organisée par les écoles
doctorales qui est garante de cette qualité scientifique.
Nous proposons donc dans ce cadre que le soutien à la recherche académique ne
bénéficie qu'aux établissements et organismes autorisés à octroyer les diplômes de
doctorat.
AMENDEMENT
p. 58
Modifié le I-1) comme suit (cf termes ajoutés en italique) :
I-1) D’adopter le Schéma Régional Enseignement Supérieur Recherche Innovation
(SRESRI) présenté en annexe 1 sous réserve de rajouter p.19 à la suite du « IV-5-a
Recherche : la Région des chercheur », le paragraphe suivant :
« La qualité de la recherche est un élément indispensable de visibilité internationale et
d'excellence scientifique. C'est la formation doctorale organisée par les écoles doctorales qui
est garante de cette qualité scientifique.
Nous proposons donc que le soutien de la Région à la recherche académique ne bénéficie
qu'aux établissements et organismes autorisés à octroyer les diplômes de doctorat. »
REJETÉ
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SRESRI

RECHERCHE PUBLIQUE ET DIVERSIFIEE
Rapport n°005
Exposé des motifs
La recherche est fondamentale dans son apport au développement de la connaissance dans
tous les domaines, et dans son apport à l’évolution humaine, sociale, technologique,
environnementale. Mais elle n’est jamais immédiatement rentable. L’histoire, la réalité
nous montre combien certaines avancées de la recherche ont pu être marginalisées,
écartées, ont mis du temps à être reconnues.
Il est essentiel que la région comme l’Etat contribue au financement de la recherche
publique, pour garantir l’indépendance des chercheurs et de leurs projets de recherche.
Par ailleurs,
SREII.

la recherche va bien au-delà des 8 domaines d’excellence ciblés dans le

Dispositif :
Modifier le point I-1) comme suit :
I-1) D’adopter le Schéma Régional Enseignement Supérieur Recherche Innovation
(SRESRI) présenté en annexe 1, sous réserve d’intégrer la modification suivante :
Ajouter dans le chapitre IV – partie 5) – b, le paragraphe suivant :
« La Région soutiendra une recherche publique d’excellence et favorisera son ouverture
aux besoins socio-économiques des territoires.
L’aide régionale en matière de recherche s’étendra aux domaines porteurs d’innovation
pour les territoires que sont les sciences sociales, sciences humaines, recherche
environnementale.
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SRESRI

MAINTIEN DES ARC
Rapport n°005
Exposé des motifs
Dans ce SRESRI, le devenir des attributions pour les bourses doctorales reste assez flou. En
Rhône-Alpes, ces bourses doctorales étaient définies via les ARC. Un dispositif qui
fonctionnait assez bien dans lequel l'ensemble des matières de l'ESR pouvait obtenir ces
bourses. Nous proposons donc cet amendement pour le maintien des ARC dans l'ensemble
de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Au vu de l'importance des bourses doctorales dans
l'ESR, il est primordial d'avoir un dispositif et des critères clairs et précis.
Dispositif :

Modifier le point I-1) comme suit :
I-1) D’adopter le Schéma Régional Enseignement Supérieur Recherche Innovation
(SRESRI) présenté en annexe 1, sous réserve d’intégrer la modification suivante :
Chapitre IV-5-a, page 19, commencer le second paragraphe par la phrase suivante :
« Les bourses doctorales seront attribuées via les ARC, selon le dispositif existant en
Rhône-Alpes qui sera étendu à l'Auvergne. En fonction de la typologie des projets de
recherche… […] »
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Conditionnement du soutien régional
à la garantie de certification du diplôme obtenu
EXPOSE DES MOTIFS
La reconnaissance des qualifications et des formations est un gage d'employabilité pour
les salariés ou les étudiants qui suivent une formation professionnelle. Il est important
qu'un organisme officiel soit garant de cette reconnaissance.
En conséquence, nous proposons que le soutien de la Région à l'ingénierie ou à la
mise en œuvre de formations initiales ou continues sous un statut d'étudiant ou de
salarié soit réservé à des formations reconnues par la commission nationale de la
certification professionnelle (RNCP).
AMENDEMENT
p. 58
Modifié le I-1) comme suit (cf termes ajoutés en italique) :
I-1) D’adopter le Schéma Régional Enseignement Supérieur Recherche Innovation
(SRESRI) présenté en annexe 1 sous réserve de rajouter p.13 à la suite du 2ème paragraphe les
éléments suivants :
« La reconnaissance des qualifications et des formations est aussi un gage d'employabilité
pour les salariés ou les étudiants qui suivent une formation professionnelle. Il est important
qu'un organisme officiel soit garant de cette reconnaissance.
Le soutien de la Région à l'ingénierie ou à la mise en œuvre de formations initiales ou
continues sous un statut d'étudiant ou de salarié sera réservé à des formations reconnues par
la commission nationale de la certification professionnelle (RNCP). »
REJETÉ
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SESSION PLÉNIÈRE DU
CONSEIL RÉGIONAL AUVERGNE RHÔNE-ALPES
9 février 2017

SRESRI

CONDITIONNALITE DES AIDES AUX ENTREPRISES
Rapport n°005
Exposé des motifs
80 % des aides du Crédit Impôts Recherche sont octroyés aux grands groupes qui représentent
moins d'1 % de nos entreprises. Les PME et TPE qui représentent le reste n'ont que 20 % du
budget. Certes la région, dans le cadre du Schéma Régional Enseignement Supérieur Recherche et
Innovation, ne peut pas changer les règles du crédit impôt recherche, mais elle peut toutefois
rééquilibrer ces aides en jugeant que les grands groupes ont déjà assez de financements via l’État et
en concentrant ses aides vers les PME et TPE qui en ont grandement besoin.
Face aux abus de ces dernières années, les exemples de ST Microelectronics et Sanofi le
démontrent, le groupe du Rassemblement, Citoyen, Ecologiste et Solidaire demande à ce que les
aides de la région aillent vers les PME et TPE et soient fléchées sur la recherche et le
développement et que cela soit clairement cité dans les conventions. Il en va de même pour les
bourses CIFRE.

Dispositif :
Modifier le point I-1) comme suit :
I-1) D’adopter le Schéma Régional Enseignement Supérieur Recherche Innovation
(SRESRI) présenté en annexe 1, sous réserve d’intégrer la modification suivante :
Page 21, chapitre IV-5-a, après l’encadré, modifier le paragraphe comme suit :
« La région est engagée, le plus souvent aux côtés de l’Etat, sur le financement
d’équipements scientifiques et de bâtiments de recherche, dans le cadre des CPER
successifs, ou dans le cadre de l’Opération Campus. Elle pourra par ailleurs soutenir, dans
le cadre de délibérations spécifiques, des projets de recherche et développement à
l’initiative des PME et TPE exclusivement, que ce soit pour l’ensemble des aides de la
région y compris les bourses CIFRE susceptibles de donner un avantage compétitif avéré
et de long terme aux territoires. »
REJETÉ
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SRESRI

Rapport n°005
Exposé des motifs

INGENIERIE

Dans ce SRESRI, il est proposé une aide à l'ingénierie pour le montage des dossiers FEDER. C'est
une bonne chose car souvent les laboratoires et ou les PME et TPE n'ont ni le savoir-faire, ni
d'ingénieur pour le montage de ces dossiers trop complexes.
Toutefois, ce problème ne se résume pas aux fonds européens. Il en va de même pour le Crédit
impôt recherche et l'ensemble des appels à projets pour lesquels les laboratoires et PME / TPE ne
concourent pas faute de temps et de personnes qualifiés. Pourtant, ils auraient besoins de ces aides
pour monter à bien leurs projets qui sont créateurs d'emplois et aussi améliorer la recherche dans la
région.
Le groupe du Rassemblement Citoyen, Ecologiste et Solidaire par le biais de cet amendement
propose donc d'étendre l'aide à l'ingénierie pour le montage des dossiers pour les laboratoires et les
PME, TPE pour l'ensemble des appels à projet à condition qu'ils soient créateurs d'emplois et qu’ils
ne nuisent pas à l’environnement.

Dispositif :
Modifier le point I-1) comme suit :
I-1) D’adopter le Schéma Régional Enseignement Supérieur Recherche Innovation
(SRESRI) présenté en annexe 1, sous réserve d’intégrer la modification suivante :
Page 17-18, chapitre IV-4, 3eme paragraphe, compléter comme suit :
« Les modes d’intervention de la Région, complémentaires, chercheront donc à :






accompagner l’internationalisation des parcours de formation […] ;
développer des partenariats, structurants et pérennes, concernant la formation et la RetD
et ciblés sur les sites géographiques prioritaires de la Région […] ;
accompagner le projet d’espace universitaire alpin (Lyon-Grenoble / Milan-Turin / GenèveLausanne) ;
soutenir l’ingénierie de projets européens […] ;
soutenir l’ingénierie de projets des laboratoires, des PME et TPE, en conditionnant ce
soutien à la création d’emploi et au respect de l’environnement.

REJETÉ
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Session du 9 février 2017
Rapport n° 005

Schéma Régional Enseignement Supérieur Recherche Innovation
Pour une politique d’accompagnement des étudiants en situation de
précarité en Auvergne-Rhône-Alpes
Exposé des motifs :
30% des étudiants de la Région Auvergne-Rhône-Alpes bénéficient d’une bourse, soit plus de
80 000 élèves de l’enseignement supérieur sur 300 000.
De nombreux étudiants vivent sous le seuil de pauvreté, les obligeant à renoncer à des besoins
indispensables comme la santé, l’alimentation, la mobilité, etc.
Les élus du groupe Socialiste, Démocrate, Ecologiste, et Apparentés regrettent la fin du
dispositif Carte Jeunes Nouveau Monde qui permettait aux étudiants d’accéder aux restaurants
universitaires et de s’assurer ainsi la fourniture de deux repas par jour à des tarifs raisonnables.
Ils regrettent également la définition d’un objectif modeste de construction ou réhabilitation de
logements sur le mandat tel que défini dans ce SRESRI.
Le schéma proposé ne tient pas compte du nombre important d’étudiants boursiers de notre
région et des nombreuses situations de précarité.
Si elle ne se préoccupe pas de ce sujet, Auvergne-Rhône-Alpes ne peut, dans ces conditions, se
définir comme « La Région des étudiants ».
Amendement :
Modifier le I-2) comme suit :
I-2) De donner délégation à la Commission Permanente pour approuver les dispositifs
opérationnels et moyens de mise en œuvre du Schéma Régional et leurs futures évolutions,
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notamment la mise en place d’une politique spécifique et ambitieuse d’accompagnement des
étudiants en situation de précarité.

REJETÉ
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SRESRI

VIE ETUDIANTE
Rapport n°005
Exposé des motifs
La vie étudiante est un élément important notamment pour la réussite des études. Les
étudiants ont certes besoin d’un enseignement de qualité mais aussi de bonnes conditions
de travail et une bonne qualité de vie. Or, depuis plusieurs années, les conditions de vie
des étudiants se détériorent un peu plus chaque année. Le schéma qui nous est présenté
évoque la vie étudiante mais reste sur de grandes intentions alors que les attentes des
étudiants sont très précises. Le groupe du Rassemblement Citoyens Ecologistes et Solidaire,
propose donc de rajouter des objectifs précis pour améliorer la vie des étudiants en termes
de santé, transports et logement.
Dispositif :
Modifier le point I-1) comme suit :
I-1) D’adopter le Schéma Régional Enseignement Supérieur Recherche Innovation
(SRESRI) présenté en annexe 1, sous réserve d’intégrer la modification suivante :
Chapitre IV-3, Page 15, dernier paragraphe, rajouter 4 alinéas comme suit :
« les dispositifs régionaux viseront à :
 Prendre en compte la diversité des parcours jusqu’au baccalauréat ;
 Soutenir les territoires pour lesquels la poursuite d’études dans l’enseignement supérieur
est inférieure à la moyenne nationale et régionale, en particulier les sites de proximité,
dans lesquels se trouve la part la plus importante d’étudiants boursiers ;
 Offrir aux étudiants les meilleures conditions de vie et d’études en soutenant des projets
concernant le logement et la restauration, la santé, la culture, le sport, les publics
spécifiques (handicap, artistes et sportifs de haut niveau…), l’accueil de tous les étudiants
(notamment internationaux) ; mobiliser les étudiants eux-mêmes (associations d’étudiants,
réseaux d’étudiants entrepreneurs,…), en particulier au travers d’initiatives visant à
faciliter l’accès et l’accueil des étudiants handicapés ;
 Développer les centres de santé pluridisciplinaires gratuits alliant prévention et soin ;
 Favoriser les rénovations thermiques des bâtiments dans l’ensemble des cités
universitaires ;
 Participer au dispositif de caution locative étudiante et étudier la facilitation du prêt
étudiant ;
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Soutenir les agglomérations dans leur volonté de tarifs préférentiels ou gratuité sur les
transports en commun pour les étudiants notamment en portant cette volonté auprès des
autorités organisatrices de transport
Dans le volet transport mobilité du SRADDET, travailler à l'accessibilité transport des sites
universitaires
Faire des campus des lieux de vie aux meilleurs standards internationaux dans leurs
équipements comme dans leurs connexions au tissu économique ;
Accompagner le développement de l’entrepreneuriat étudiant en s’appuyant sur les pôles
de Clermont-Ferrand, Grenoble et Lyon et la professionnalisation des cursus. »

REJETÉ
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“L’HUMAIN D’ABORD”
Groupe des élu.e.s
PCF - FRONT DE
G AUCH E

ASSEMBLEE PLENIERE REGIONALE
9 février 2017
AMENDEMENT

- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG SCHEMA REGIONAL ENSEIGNEMENT SUPERIEUR RECHERCHE INNOVATION (SRESRI)
Lié au rapport 005 p.57
DROIT ET ACCES AUX SOINS DES ETUDIANTS
EXPOSE DES MOTIFS
Se soigner ne peut être un luxe. Plus d’un tiers des étudiants aujourd’hui renoncent à des soins
faute de moyens alors que toutes les études montrent qu’une bonne santé est indispensable pour
se réaliser professionnellement et socialement.
A travers cet amendement, nous proposons donc de fixer dans les objectifs du SRESRI la mise
en place de Centres Médicaux Universitaires publics (incluant médecins, psychologues, planning
familial …) gérés en partenariat avec les mutuelles étudiantes ayant pour objectif un accès gratuit
aux soins et aux médicaments pour l’ensemble des étudiant.e.s.
AMENDEMENT
p. 58
Modifié le I-1) comme suit (cf termes ajoutés en italique):
I-1) D’adopter le Schéma Régional Enseignement Supérieur Recherche Innovation
(SRESRI) présenté en annexe 1 sous réserve des modifications suivantes apportées à la page
15 de l’annexe.
A la suite de : « Les dispositifs régionaux viseront à : » ajouter un point supplémentaire
comme suit :


Améliorer la couverture santé des étudiant.e.s Auvergnat.e.s et Rhônalpin.e.s en développant
un partenariat avec les mutuelles étudiantes pour favoriser l’émergence de Centres Médicaux
Universitaires publics au sein des universités afin de ne pas grever le budget de ces dernières.
REJETÉ
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9 février 2017

SRESRI

EGALITE DES TERRITOIRES
Rapport n°005
Exposé des motifs

Nous approuvons dans le Schéma Enseignement Supérieur Recherche et Innovation le
maintien de l’ensemble des structures universitaires présentes dans tous les départements
d’Auvergne Rhône-Alpes. Au-delà des 3 pôles les plus importants, le maillage de
l’enseignement supérieur régional est une richesse de la Région. Ce maillage permet de
démultiplier l’offre de formation en proximité aux plus grand nombre d’étudiants.
Nous le savons ce maillage s’appuie sur la diversité des sites et doit être en lien avec les priorités en
matière de stratégie scientifique et de développement économique.

Il apparait qu’une attention particulière doit être portée à la situation des territoires et des
entreprises cumulant différents types de contraintes dans l’accès aux ressources de l’ESRI :
éloignement géographique, disciplinaire, effet de taille, ressources humaines, matérielles… Les
zones peu denses disposent en effet de marges de croissance importantes dans le cadre d’une
économie à base productive, en complément d’une économie résidentielle, mais elles doivent
pouvoir capter davantage de « matière grise » pour soutenir ce développement.
Pour cela, la région doit être motrice dans la mise en place d’éco-systèmes locaux.

Dispositif :
Modifier le point I-1) comme suit :
I-1) D’adopter le Schéma Régional Enseignement Supérieur Recherche Innovation
(SRESRI) présenté en annexe 1, sous réserve d’intégrer la modification suivante :
Ajouter dans le chapitre IV – partie 1, créer un second paragraphe comme suit :
« La région contribuera à la mise en place d’« écosystèmes » locaux par des échanges de
compétences, au profit de « l’écosystème » régional.
Ces écosystèmes locaux s’appuieront sur une animation des « campus », conçus comme
une unité de vie, qui apporte aux étudiants une variété d’offre de formations et donc de
réorientation, de services y compris culturels, et la possibilité de créer des liens avec le
monde économique et la société civile en impactant directement les territoires sur
lesquels ils se développent. »
REJETÉ
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SESSION PLÉNIÈRE DU CONSEIL REGIONAL
AUVERGNE RHÔNE-ALPES
9 février 2017

AMENDEMENT DÉPOSÉ PAR LE GROUPE FRONT NATIONAL

Rapport n° 005 : Schéma régional enseignement supérieur recherche
innovation.
Exposé des motifs :
Etant donné que le Schéma se fixe, comme un de ses objectifs, de faciliter la relation entre
recherche académique et entreprises, et considérant que les Grandes Ecoles placent
systématiquement l’entreprise au cœur de leurs dispositifs pédagogiques, il nous semble donc
intéressant que la Région puisse faciliter et accompagner les rapprochements entre pôles
universitaires et Grandes Ecoles.
Considérant en outre, que le Schéma affirme aussi encourager l’excellence universitaire, mais
étant donné que les diplômés des Grandes Ecoles négligent souvent la recherche, pour se
diriger préférablement vers la finance, le commerce etc. plutôt que vers la recherche et le
développement, ce qui n’encourage pas l’innovation et n’est pas favorable au développement
de brevets industrielles, par exemple,
il convient d’ajouter au SRESRI sous le titre : « II- Le contexte national et Européen », page 5 du
Schéma en annexe, les lignes suivantes :
AMENDEMENT :
Le Schéma doit encourager les trois grands pôles universitaires et les Grandes Ecoles de la
Région, à resserrer leurs liens et à favoriser le décloisonnement, de façon à ce que nos
Grandes Ecoles, en partenariat avec l’Université, remplissent correctement leur fonction de
moteur de l’innovation et de pôle d’attraction pour les élites nationales et internationales.

REJETÉ
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AUVERGNE – RHÔNE-ALPES : LA SILICON
VALLEY DE L’EUROPE
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CONSEIL REGIONAL AUVERGNE-RHONE-ALPES
Session du 9 février 2017
______________________________________

Amendement
du groupe PRG

______________________________________

Auvergne-Rhône-Alpes, Silicon Vallée de l'Europe
Exposé des motifs :
Que ce soit en matière de partenariat international, de préférence locale dans les marchés… le
Président de la Région affirme haut et fort que le Français, en tant que langue, est un élément
essentiel de l'action régionale,
Si cette démarche semble devoir se heurter à des contraintes légales dans certains domaines, le
groupe PRG, dans le souci de valoriser l’image du Président et bien sûr de l'institution régionale,
suggère que la maîtrise du Français soit déjà sans taches dans les rapports d'Assemblée plénière.
A ce titre, la formule « Silicon Vallée de l'Europe » qui associe un terme anglais « Silicon » et un
terme « Français « Vallée » nous semble fort mal venue en ce qu’elle constitue un objet
linguistique non identifié.
Il importe donc de corriger cette erreur.
Amendement :
Ajouter un point I- 2) rédigé comme suit :
-

De modifier le titre du présent du rapport afin d’afficher pour cette ambition numérique,
une identité française sans ambiguïtés, comme suit : « Auvergne-Rhône-Alpes, la
Silicone Vallée européenne ».
ADOPTÉ
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AMENDEMENT DÉPOSÉ PAR LE GROUPE FRONT NATIONAL

Rapport n° 006 : AUVERGNE – RHONE-ALPES : LA SILICON VALLEE EUROPEENNE
Exposé des motifs :
Vouloir encourager l'économie numérique Française est fort louable. Cependant, comment
vouloir impulser une dynamique hexagonale en copiant pâlement nos concurrents américains
avec un anglicisme suranné ? Tout entrepreneur sait que pour s'imposer sur un marché, il faut
se démarquer, soit par la technicité, soit par la mercatique. Or, si l'on veut imposer un savoirfaire français, il convient de commencer par trouver une marque originale, qui soit fidèle à
l'esprit de la Région, une appellation locale.

AMENDEMENT :
Dans le rapport n° 006, remplacer toutes les occurrences de l'appellation "Silicon Vallée" par
"Pôle Régional Numérique" ou tout autre terme français plus adapté.

REJETÉ
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9 février 2017

NUMERIQUE – EFFICACITE ENERGETIQUE

Rapport n°006
Exposé des motifs

La question de la transition énergétique a été totalement oubliée dans cette feuille de route
numérique. Et pourtant en France 130 data-centers absorbent aujourd’hui 9% de
l’électricité du pays ; un data-center de 10 000 m2 consomme autant qu’une ville de
50 000 habitants.

Les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) représentent 13,5% de la
facture électrique française et sont responsables, au niveau mondial, de 1,5% de la
consommation énergétique et de 2% des émissions carbone. Et pourtant ces TIC ne cessent
de se développer partout dans le monde. Avec l’avènement du cloud, des pays comme
l’Inde relancent l’utilisation massive du diesel pour le fonctionnement des groupes
électrogènes, avec son cortège de problèmes de pollution de l’air et de santé publique.
L'énergie représente pourtant 50% des coûts d'exploitation d'un data center et constitue un
formidable levier pour améliorer leur compétitivité, favoriser l’adoption de pratiques
vertueuses en matière d’énergie renouvelables et d’efficacité énergétique. La Silicon Vallée
Européenne que porte la Région Auvergne-Rhône-Alpes ne saurait se rendre complice
d’aggravation du changement climatique et d’une plus grande dépendance aux énergies
fossiles.
Nous vous proposons de rajouter un chapitre sur la transition énergétique.

Dispositif :
Modifier le point I-1) comme suit :
I-1) De valider les termes de la présente feuille de route numérique, sous réserve
d’intégrer la modification suivante :

Page 17, dans le chapitre « Accompagner la transformation numérique des entreprises et
la création des emplois de demain », au sous-chapitre « les axes d’intervention de la
région » rajouter une partie complète rédigée comme suit :
La transition énergétique des entreprises du numérique

La Région accompagnera les entreprises qui coupleront transition numérique et transition
énergétique. Les entreprises verront leurs aides financières régionales bonifiées si elles
font la preuve de l00% de leurs approvisionnements en électricité produite à partir
d’énergies renouvelables. Les data centers mettront en place des démarches de sobriété
énergétique sur la base d’un indicateur d’efficacité énergétique défini avec les parties
prenantes concernées (industriels, ONG, pouvoirs publics…). Le campus numérique de
Charbonnières sera lui-même autonome en énergies renouvelables et deviendra un
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démonstrateur des technologies les plus innovantes en matière d’efficacité énergétique et
de green IT.

REJETÉ
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Rapport n°006
Exposé des motifs

NUMERIQUE – LOGICIELS LIBRES

Un logiciel libre est un programme informatique dont les méthodes et techniques de
conception sont accessibles et modifiables par tous. Il accorde quatre droits fondamentaux
aux utilisateurs :
-

le droit de l'utiliser sans restriction d'usage ;
le droit d'en étudier son fonctionnement grâce à sa recette de fabrication (son code source)
disponible ;
le droit de le distribuer à ses proches ou à toute autre personne ;
le droit de le modifier pour l'adapter à ses propres besoins.

Donner priorité aux solutions libres et open source est un enjeu majeur pour favoriser
l’innovation et garantir les libertés fondamentales à l'ère du numérique. Wikipedia, Open
Street Map, Framasoft sont des projets collaboratifs qui ont conquis le monde et
témoignent d'une volonté de partager des ressources sur le web. Ces pratiques, si elles sont
encouragées, contribueront à l'indépendance technologique et à la compétitivité de la
France et de l'Europe qui pourraient être menacées par l’enfermement dans des
écosystèmes captifs.
De nombreux acteurs en France participent à ce projet à l’instar d'April qui encourage et propose de
libérer les ressources numériques et les logiciels et par là même d'en faciliter grandement la
diffusion au moyen d'une licence libre.

Nous vous proposons de rajouter un chapitre consacré à la promotion des solutions libres et
open source.

Dispositif :
Modifier le point I-1) comme suit :
I-1) De valider les termes de la présente feuille de route numérique, sous réserve
d’intégrer la modification suivante :

Page 27, dans le sous-chapitre « des projets pour une e-administration plus
performante », rajouter une partie complète rédigée comme suit :
Promouvoir les solutions libres et open source

Le Logiciel Libre est un bien commun à protéger et à développer. Son existence repose
sur le droit pour un auteur de divulguer son logiciel avec son code source et d'accorder à
tous le droit de les utiliser, les copier, les adapter et les redistribuer, en version originale
ou modifiée.
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Pour l’aider dans la promotion de ces logiciels et de l’inter-opérabilité, La Région
Auvergne Rhône-Alpes s’appuiera sur l’association April dont elle est adhérente. La
Région fera développer et utiliser prioritairement des logiciels libres et des standards
ouverts dans les établissements, administrations, services et lieux publics placés sous son
autorité.
Elle adoptera dans les appels d’offres concernés un cahier des charges visant la mise en
place de solutions libres et open source.

Elle encouragera le développement de communautés d’échange et de co- construction de
logiciels au sein et autour des administrations.

REJETÉ
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NUMERIQUE – OPEN DATA
Rapport n°006
Exposé des motifs
La transformation numérique ne peut se limiter à une démarche descendante mais doit être
portée par l’ensemble de la société.
Elle peut être source d’accroissement du pouvoir d’agir dès lors que les pouvoirs publics
suscitent l’utilisation des données publiques et engagent tout citoyen à s’approprier ses
données et développer des contenus créateurs de valeur.
La Loi Notre et la Loi Lemaire obligent désormais les collectivités territoriales à l’ouverture
de leurs données au grand public mais ce volet n’est que peu développé dans la feuille de
route. Nous vous proposons de le compléter.
Dispositif :
Modifier le point I-1) comme suit :
I-1) De valider les termes de la présente feuille de route numérique, sous réserve
d’intégrer la modification suivante :
Page 27, dans le sous-chapitre « des projets pour une e-administration plus
performante », dans la partie « expérimentation sur l’open data », rajouter un paragraphe
comme suit :
La Région mettra à disposition de tous les citoyens les données nécessaires à
l’élaboration du budget. Elle publiera son compte administratif, le détail des subventions
par chapitre et des répartitions des dépenses de fonctionnement et d’investissement.
Chaque citoyen pourra se saisir de ces données pour faire des propositions d’actions et
les porter auprès de la Région.
La Région créera un observatoire des données sociales, économiques et
environnementales. Cette base de données sera mise à disposition des chercheurs, des
porteurs de projet et servira la recherche dans les pôles d’excellence du SRESRI et la
création de nouvelles activités économiques et de services aux citoyens. Cet observatoire
aura pour fonction de recenser, de prioriser la mise à disposition des données publiques
en fonction des besoins exprimés par les citoyens et d’en faciliter l’accès.

REJETÉ
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NUMERIQUE – LUTTE CONTRE LA FRACTURE NUMERIQUE

Rapport n°006
Exposé des motifs

Une attention particulière doit être portée aux publics fragiles : si le numérique peut
constituer pour eux un fort levier d’insertion, son développement accéléré a pour l’instant
surtout tendance à accentuer leurs difficultés.
Un plan stratégique d’insertion numérique réalisé par la fondation Emmaüs Connect pour le
compte de la Région Rhône-Alpes sur le territoire grenoblois (ville centre et communes
limitrophes) a très bien montré les risques de fracture numérique.

Le fossé entre ceux qui utilisent les potentialités des technologies de l’information et de la
communication (TIC) et ceux qui ne sont pas en état de les exploiter faute de pouvoir
accéder aux équipements ou à des solutions de connexions, ou faute de compétences, est
d’autant plus prégnant que l’ensemble des activités du quotidien et des besoins sociaux se
numérisent. Nombre d’auralpins sont ainsi menacés de précarité numérique, en l’absence
d’une ou plusieurs des sécurités permettant aux personnes et familles d’assumer leurs
responsabilités élémentaires et de jouir de leurs droits fondamentaux.
Nous espérons que les budgets alloués aux plans de formation et à la médiation numérique
contribueront à maîtriser ce phénomène sur le plan des usages. Mais il n’en est rien sur la
problématique de l’accès à l’équipement et aux connexions, dont sont privés ceux qui n’en
ont pas la capacité financière. C’est donc un risque majeur qui pèse sur les plus fragiles :
-

les enfants souvent victime d’une école qui aggrave les inégalités sociales
les personnes privées d’emploi et pour qui l’accès aux services numériques peut rompre
l’isolement social

Selon une étude du CREDOC pour le compte de la commission Européenne et de l’ARCEP,
les bénéficiaires d’Emmaüs Connect ne sont que 47% à posséder un ordinateur contre 89%
de l’ensemble de la population, et 21% à avoir un accès internet à domicile contre 82%
pour l’ensemble de la population.

En conséquence, nous proposons de rajouter un paragraphe abordant la lutte contre la
fracture numérique.

Dispositif :
Modifier le point I-1) comme suit :
I-1) De valider les termes de la présente feuille de route numérique, sous réserve
d’intégrer la modification suivante :
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Page 22 dans le chapitre « Développer la citoyenneté et la confiance numériques pour
une région créatrice de services », au sous-chapitre « Faciliter la vie quotidienne du
citoyen », rajouter un paragraphe rédigé comme suit :
Lutter contre la fracture numérique

L’accès au numérique ne doit pas être un facteur d’aggravation de la fracture sociale. La
Région a pris des dispositions pour développer les compétences de tous les auralpins par
le biais du campus numérique, de la plateforme en ligne e-numérique et par la médiation
numérique.

Pour lutter contre les risques de précarité numérique, la Région destinera ces
équipements informatiques déjà amortis au profit des auralpins éligibles à des dispositifs
d’insertion par l’activité économique ou à des lycéens boursiers. Cette démarche pourra
se faire par le biais d’un appel à projets ou d’un appel d’offres ayant pour support
l'activité d'insertion par l’économique à travers la collecte, la réparation et la mise à
disposition des matériels informatiques déjà amortis par la Région. Les modalités de mise
à disposition de ces matériels pourront être élaborées avec les partenaires de la Région
(missions locales, dirrecte, rectorat, …). Ce dispositif répondra à un triple bénéfice :
•

•
•

contribuer au développement de l’économie circulaire avec une filière structurée à laquelle
pourront se rallier d’autres acteurs économiques pour la reprise de leurs DEEE (autres
collectivités territoriales, entreprises, …) ;
soutenir la création d’emplois d’insertion dans la Région ;
garantir l’égalité d’accès aux services numériques de tous les citoyens, en particulier en
matière d’éducation.

La Région proposera par le biais d’un fournisseur d’accès à internet une prise en charge
de 80% des coûts d’accès à internet à domicile, sous conditions de ressources pour les
familles de lycéens et les demandeurs d’emploi longue durée.

REJETÉ
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Conseil Régional d’Auvergne Rhône-Alpes
Assemblée plénière du 9 février 2017

AMENDEMENT
RAPPORT N° 006
LA SILICON VALLEE EUROPEENNE
FAIRE D’AUVERGNE-RHONE-ALPES LA 1ERE REGION DE FRANCE EN
MATIERE DE CYBERSECURITE
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Au sein des entreprises, les systèmes d’information sont obligés de s’adapter à la transition numérique de façon
exponentielle et rapide. Notre dépendance à ces nouveaux outils évolue fortement avec l’avènement de l’ère
numérique et leur utilisation de plus en plus avancée dans les organisations internes de l’ensemble des acteurs
économiques.
Cette mutation irréversible ne peut s’opérer sans la fiabilité et la confiance sans faille dans l’ensemble des réseaux.
Les investissements améliorant le service rendu sont souvent privilégiés, au détriment de la protection des serveurs
et des données. Or La cybersécurité est devenue un facteur différenciant dans les offres commerciales et un
véritable atout à l'export.
La plues-value économique que peut apporter la cybersécurité, tant en créations d'emplois qu’en croisance du
chiffre d'affaire des entreprises est donc à valoriser dans les objectifs clairement définis de la feuille route
numérique.
La prévention et la lutte contre les attaques informatiques et la violation de données sont par ailleurs devenues un
enjeu stratégique majeur et le rôle de la Région est de garantir aux entreprises du territoire un environnement
numérique stable et sécurisé.
Le groupe Centre & Indépendants propose que la cybersécurité fasse partie de la première déclinaison à venir de la
feuille de route numérique, afin de favoriser la protection et la sécurisation des données et des infrastructures des
agents économiques.
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La Région devra recenser et coordonner les acteurs qui interviennent dans le domaine de la cybersécurité et mettre
en avant ces questions dans l'offre de services aux entreprises. Ce dispositif pourra notamment flécher dans les
aides existantes du SRDEII de la formation, du conseil spécialisé et de l’investissement (achat de logiciels,
équipements informatiques dédiés…).
AMENDEMENT :
Il est donc proposé :
•

De valoriser les actions en matière de cybersécurité dans la première déclinaison
opérationnelle de la feuille de route numérique ;

•

De recenser et de coordonner les acteurs du secteur afin de proposer aux entreprises un
dispostif de formation, de conseil et d’investissement dédié.

ADOPTÉ
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SCHÉMA RÉGIONAL D’AMÉNAGEMENT
DURABLE DES TERRITOIRES
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“L’HUMAIN D’ABORD”
Groupe des élu.e.s
PCF - FRONT DE
G AUCH E

ASSEMBLEE PLENIERE REGIONALE
9 février 2017
AMENDEMENT

- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG SCHEMA REGIONAL D’AMENAGEMENT DURABLE DES TERRITOIRES (SRADETT)
Lié au rapport 007 p.135
EXPOSE DES MOTIFS
Le SRADETT se constituera à partir de 11 thématiques dont pour beaucoup d’entre elles
s’imbriquent les unes dans les autres et sont transversales à plusieurs commissions organiques.
Afin de permettre une cohérence régionale du Schéma et amener chaque groupe politique à y
contribuer effectivement de manière transversale, il est nécessaire de créer une nouvelle
commission, intitulée « commission d’élaboration du SRADETT ».
Ce schéma engagera légalement la Région, c’est donc le tout premier schéma prescriptif qu’une
collectivité comme la notre va voter. Plus qu’un rôle de chef de file, la région organisera
l’aménagement du territoire et entrainera les autres collectivités locales dans ce schéma. D’où
une importance particulière à l’association de l’ensemble des sensibilités de notre assemblée.
Cette nouvelle commission sera créée conformément à l’article 5.5 du règlement intérieur du
conseil régional.
AMENDEMENT
p. 137
Ajouter le II rédigé comme suit :
II- Afin de permettre un traitement transversal de l’ensemble des thématiques prévues
dans l’élaboration du SRADETT et afin que l’ensemble des groupes politiques de la
Région puisse apporter leurs réflexions, contributions et propositions, une commission
spéciale « Elaboration du SRADETT » est constituée, pendant toute la durée de
l’élaboration du Schéma jusqu’à son adoption en assemblée plénière.
REJETÉ
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031

Session du 9 février 2017
Rapport n° 007

Schéma Régional d’Aménagement Durable des
Territoires (SRADETT)
Exposé des motifs :
La méthodologie d’élaboration d’un schéma doit avant tout être au service d’une
orientation, d’objectifs politiques que les élus se donnent pour leur territoire.
Comme indiqué par le CESER dans son avis du 18 octobre 2016, « l’élaboration du SRADDET,
si elle est bien menée, peut s’avérer aussi utile que le schéma lui-même ».
Compte tenu des futurs impacts importants du SRADDET pour tous les partenaires de la
Région, le caractère collectif de l’élaboration du SRADDET est primordial, de même que la
prise en compte des dynamiques à l’œuvre sur le territoire régional.
La méthodologie présentée dans cette délibération nous paraît légère par rapport à
l’importante concertation à conduire, pour entraîner l’ensemble des acteurs du territoire
derrière la Région.
Nous proposons donc plusieurs axes pour clarifier le travail qui sera conduit par la Région et
assurer la construction d’un SRADDET efficace et lisible.
Amendement :
Modifier le point I-1) comme suit :
I-1) D’adopter les modalités d’élaboration du schéma régional d’aménagement, de
développement durable et d’égalité des territoires présentées et développées en annexe.
a) Le cadre général d’élaboration pour une vision unifiée de l’aménagement du
territoire de la région Auvergne-Rhône-Alpes
b) La méthode d’élaboration du schéma : la concertation avec les acteurs, la
gouvernance du projet et son calendrier
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I-1) D’adopter les modalités d’élaboration du schéma régional d’aménagement, de
développement durable et d’égalité des territoires telles que présentées ci-dessous :
a) Conduite d’une évaluation des SRADDT auvergnat et rhônalpin ;
b) Elaborer un état des lieux des dynamiques et faiblesses de notre Région, en
association avec les Agences d’Urbanisme du territoire, pour proposer un schéma
répondant aux enjeux identifiés. Ce diagnostic sera enrichi par des échanges avec
un comité d’experts ;
c) Mettre en place un groupe de suivi pluraliste du SRADDET pendant toute la durée
d’élaboration du texte ;
d) Mobiliser les outils numériques à la fois comme support de la concertation et
comme livrable pour assurer le suivi du SRADDET pendant la durée de son
application ;
e) Mener la concertation territoriale à l’échelle du bassin de vie.
L’annexe 1 est modifiée en conséquence.

REJETÉ
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PROMOTION DU SPORT
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AMENDEMENT

SESSION PLÉNIÈRE DU
CONSEIL RÉGIONAL AUVERGNE RHÔNE-ALPES
9 février 2017

NOUVELLE POLITIQUE REGIONALE EN FAVEUR DU SPORT EN
AUVERGNE -RHONE-ALPES

COMITE DE SELECTION POUR LES MANIFESTATIONS SPORTIVES
REGIONALES

Rapport n°008

Exposé des motifs
La Région a fait le choix de soutenir les manifestations sportives au niveau régional car
elles participent grandement au développement de notre territoire. Ces manifestations
sportives, internationales, nationales, ou régionales, sont très nombreuses. Le choix de
soutenir certaines plus que d’autres, ou à la place d’autres de même envergure, ne peut se
faire sans un avis, à la fois du mouvement sportif, ni sans celui du délibératif. L’avis des
ligues sportives est important mais n’est pas suffisant.
En conséquence, nous vous proposons de mettre en place un comité de sélection composé
d’élus et de représentant du mouvement sportif.

Dispositif :
•

Modifier le 5eme tiret du point I. comme suit :

[…]
-

valoriser les manifestations sportives comme vecteur du développement des
territoires, et créer un comité de sélection composé des représentant du
mouvement sportif et d’1 élu de chaque groupe politique pour déterminer à la fois
les manifestations à privilégier et les sommes allouées.

[…]

REJETÉ
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CONSEIL REGIONAL AUVERGNE-RHONE-ALPES
Session du 9 février 2017
______________________________________

Amendement
du groupe PRG

______________________________________

Nouvelle politique régionale en faveur du sport
Pour un soutien aux clubs juste et efficace
Exposé des motifs :
Si le soutien des collectivités à la pratique du sport sous toutes ses formes est évidemment plus
qu’utile, chacun mesure combien les clubs sportifs, qu’ils soient amateurs ou professionnels en
demeurent la pierre angulaire, en ce qu’ils participent au dynamisme et à la valorisation des
territoires, au lien social…
A ce titre, un soutien en faveur de ces derniers de la Région n’est pas dénué de sens.
Il convient par contre, dans un souci d’équité, de transparence, de saine gestion des deniers
publics, que ce soutien financier, le soit sur la base de critères objectifs.
C’est notamment indispensable pour les clubs professionnels, sachant que le financement de ces
derniers est encadré par la loi.
Dans cette logique, il est proposé la création d’un groupe de travail rassemblant, sous l’autorité
de la Vice-Présidente, tous les groupes de l’Assemblée pour définir un cahier des charges, et des
critères de soutien aux clubs sportifs, avant passage en Assemblée.
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Amendement :
Modifier le point I, 2ème tiret, comme suit :
-

Soutenir et valoriser l’excellence sportive régionale en accompagnant les sportifs de haut
niveau, les clubs de haut niveau, (à l’aide, pour ces derniers, de critères votés en
Assemblée plénière, sur proposition d’un groupe de travail associant tous les
groupes politiques de la Région) et les structures d’accès au haut niveau.

REJETÉ
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______________________________________

Amendement
du groupe PRG

______________________________________

Nouvelle politique régionale en faveur du sport
Valoriser les sports nature et sports d’hiver
Exposé des motifs :
Comme le mentionne le rapport, la nouvelle politique régionale a pour vocation d’accompagner
le développement du sport pour tous et partout.
A ce titre, nombre de pratiques et de publics sont mis en exergue, qu’il s’agisse du sport de haut
niveau, du sport en tant que vecteur de santé, du sport pour les personnes en situation de
handicap…
De manière assez étrange, aucun focus n’est par contre mis sur les sports de nature et les sports
d’hiver qui représentant pourtant un atout majeur pour la Région dans bien des domaines.
Amendement :
Ajouter un tiret au point I, comme suit :
-

accompagner et soutenir le développement des structures et actions de pratique des
sports de nature et des sports d'hiver, vecteurs importants de rayonnement
économique, touristique et culturel de la Région Auvergne Rhône-Alpes.
REJETÉ
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AMENDEMENT

- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG NOUVELLE POLITIQUE EN FAVEUR DU SPORT EN AUVERGNE-RHONE-ALPES
Rapport 008 p.141
Faire des clubs professionnels, des acteurs de la cohésion sociale et du vivre ensemble dans
notre région
EXPOSE DES MOTIFS
La nouvelle politique sportive fait la part belle aux clubs professionnels. Nous n’opposons pas
sport amateur et sport professionnel. L’unité du mouvement sportif est une condition essentielle
pour faire partager les valeurs du sport : partage, collectif, vivre ensemble, dépassement de soi et
réalisation de soi…
Ainsi, nous proposons de donner un rôle aux clubs professionnels, dans la mise en œuvre et le
partage de ces valeurs. Les clubs ont une vocation sociale et une responsabilité dans la formation
des bénévoles et la promotion du bénévolat. Aussi, nous proposons plutôt que de les soutenir
pour l’attractivité de nos territoires, de les mettre concrètement à contribution pour enrichir les
territoires sur lesquels ils sont installés.
AMENDEMENT
p. 144
Au point I, ajouter un tiret supplémentaire rédigé comme suit :
I
-

De mobiliser les clubs professionnels soutenus pour partager les valeurs du sport par des
actions sociales, notamment en direction des publics les plus éloignés de la pratique. Ils
s’engageront pour la formation et la promotion des bénévoles.
REJETÉ
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SESSION PLÉNIÈRE DU CONSEIL REGIONAL
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AMENDEMENT DÉPOSÉ PAR LE GROUPE FRONT NATIONAL

Rapport n° 008 : PROMOTION DU SPORT

Exposé des motifs :
Considérant que vous avez souhaité mettre en avant les personnes en situation de handicap
par rapport au premier alinéa (tous publics),
considérant que le handicap et l’âge exigent des équipements adaptés et participent à un
maintien en bonne santé,

AMENDEMENT :
Il convient de rajouter dans le 4ème alinéa les deux mots « ou âgées » :
« soutenir la pratique sportive des personnes en situation de handicap ou âgées par l’aide à
l’équipement en matériel sportif adapté »

REJETÉ
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______________________________________

Amendement
du groupe PRG

______________________________________

Nouvelle politique régionale en faveur du sport
Valoriser le sport féminin
Exposé des motifs :
La nouvelle politique régionale en faveur du sport s’est fixé comme objectif le développement
du sport pour tous en tous points de la Région.
Cet objectif est évidemment louable et trouve notamment une traduction positive à travers
l’affirmation du soutien aux personnes en situation de handicap.
Un autre public nous semblerait devoir faire l’objet d’une préoccupation particulière, à savoir la
population féminine.
Pour des raisons personnelles, économiques, sociétales, par manque aussi de valorisation des
sportives de haut niveau, les femmes soient moins intégrées que les hommes dans le mouvement
sportif, en particulier en tant que licenciées d’une discipline.
Mettre l’accent sur leur meilleure intégration dans le mouvement sportif aurait donc tout son
sens.
Amendement :
Ajouter au point I, un tiret, comme suit :
-

Soutenir le sport féminin en facilitant et en valorisant l’intégration et la
participation active des femmes dans l’ensemble des disciplines, notamment via les
ligues et comités régionaux.
REJETÉ
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Rapport n°008

Nouvelle politique régionale en faveur du sport en
Auvergne-Rhône-Alpes
Exposé des motifs :
Près de 21 640 clubs sportifs sont présents sur le territoire de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
ce qui en fait la première région française en nombre de clubs. La Région souhaite favoriser
l’acquisition de matériel sportif, au niveau local, directement auprès des clubs eux-mêmes.
Néanmoins, au vu de l’importance du nombre de clubs sur le territoire régional, un risque
manifeste d’inégalité entre les clubs apparaît dans l’accès au dispositif régional d’acquisition de
matériel. Aucune stipulation sur la communication de ce dispositif auprès des clubs n’est
mentionnée dans le rapport.
Dès lors, pour éviter l’arbitraire dans la sélection des structures bénéficiaires du dispositif
régional, il convient de déléguer aux Ligues et aux comités régionaux le soin de faire l’état des
besoins des clubs dans l’acquisition de matériel.
Amendement :
Modifier le point I.3 de la façon suivante :
Etre le partenaire de référence du mouvement sportif en développant les partenariats avec
les ligues et comités régionaux et en soutenant, par l’intermédiaire de ces mêmes ligues et
comités régionaux, les dynamiques locales par l’aide à l’acquisition d’équipement et de
matériel dédiés à la pratique sportive des clubs.
REJETÉ

328

039

CONSEIL REGIONAL AUVERGNE-RHONE-ALPES
Session du 9 février 2017
______________________________________

Amendement
du groupe PRG

______________________________________

Nouvelle politique régionale en faveur du sport
Un partenariat avec les Ligues et Comités à poursuivre

Exposé des motifs :
Parmi les objectifs majeurs de la nouvelle politique régionale en faveur du sport, figure le
partenariat avec les ligues et comités régionaux.
En soi, cette démarche est évidemment à louer, à ceci prêt que l'Exécutif semble la présenter
comme novatrice alors que les conventions pluriannuelles entre la Région et les Ligues/Comités
existent depuis des années à la satisfaction de tous.
Il importe donc, dans un souci de clarté politique, de repréciser les choses.

Amendement :
Modifier le point I, 3ème tiret, comme suit :
-

Etre le partenaire de référence du mouvement sportif en poursuivant le partenariat avec
les Ligues et Comités régionaux
REJETÉ
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POUR UNE MEILLEURE ORIENTATION

PROFESSIONNELLE : UN NOUVEAU GIP POUR
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
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AMENDEMENT

SESSION PLÉNIÈRE DU
CONSEIL RÉGIONAL AUVERGNE RHÔNE-ALPES
9 février 2017

GIP ORIENTATION
REPRESENTATION DE LA REGION
Rapport n°011
Exposé des motifs

Un nouveau Groupement d'Intérêt Public va assurer les missions d'information, d'observation, d'animation et
de professionnalisation pour l'orientation et la formation.
Les deux structures existantes (CARIF OREF en Auvergne et PRAO en Rhône-Alpes) et leur CA travaillent
depuis un an à ce rapprochement.
La nouvelle structure va pourtant restreindre la représentation au sein des différents collèges qui vont
composer l'AG.

En effet pour les 6 sièges de la Région prévus (28% comme l'Etat), les représentants conseillers régionaux du
collège Région ne seront plus élus mais désignés au sein de la majorité régionale et le poste attribué au
CESER sera supprimé.
C'est un recul quant à l'implication des élus et de la structure de concertation qu'est le CESER, quant à
l'enrichissement des points de vue. C'est un recul après un fonctionnement des deux anciennes structures qui
permettaient une représentation du Conseil Régional avec ses diverses composantes.
Nous vous proposons une harmonisation pour le nouveau GIP qui maintienne cette richesse de
fonctionnement, permette une présence régulière, implique les conseillers régionaux et un représentant du
CESER sur les missions d'orientation et de formation.

Dispositif :

I-1) D’approuver la convention constitutive du groupement d’intérêt public – CARIF OREF Auvergne RhôneAlpes selon le projet présenté en annexe 1 sous réserve de la modification suivante :
A l’article 8.1 « composition –convocation », remplacer les paragraphes « 1er collège » et « 2ème collège »
par les paragraphes suivants :
« 1er collège :

331

040
L’Etat en tant que membre fondateur dispose d’au moins 9 représentants qui sont :
- les trois recteurs d’académie, chanceliers des universités,
- Le DIRECCTE
- Le DRAAF
- Pôle Emploi.
- L’ONISEP Grenoble
- L’ONISEP Lyon
- L’ONISEP Clermont-Ferrand
2ème collège :

La Région en tant que membre fondateur dispose d’au moins 9 représentants dont le Président du Conseil
Régional ou son représentant, du Président du conseil économique et social régional environnemental ou
son représentant et d’au moins 7 élus désignés en Assemblée Plénière. »

REJETÉ
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AMENDEMENT

SESSION PLÉNIÈRE DU
CONSEIL RÉGIONAL AUVERGNE RHÔNE-ALPES
9 février 2017

GIP ORIENTATION – MOYENS ATTRIBUES
Rapport n°011
Exposé des motifs

La création de la nouvelle structure prévoit à l'article 7 de la convention l’obligation par les
membres du groupement de « fixer annuellement un niveau de contributions nécessaires
aux activités du groupement ».

Dans l'argumentaire de la délibération, il est précisé que les membres doivent « permettre
de fonctionner dans de bonnes conditions - chaque membre adhérent s'engage à lui
apporter les moyens nécessaires sous forme d'attribution de crédits et/ou de prestations
en nature (mise à dispositions de personnel et de moyens voire de données) » et que « la
Région et l'Etat, en tant que principaux financeurs sont d'ores et déjà attentifs à ce que la
nouvelle structure permette de réaliser des économies financières grâce à un recentrage
sur 3 missions et aux économies d'échelle réalisées. »

En l'état de notre information concernant 2016, des économies ont déjà été réalisées sur le
budget du PRAO :
−
−
−

les actions complémentaires sur le raccrochage en formation et les emplois verts ont été
supprimées, ainsi que les postes équivalents ;
des postes mis à disposition ont été réintégrés dans les services de la Région et de l'Etat ;
du personnel est parti et n'est pas remplacé pour l'instant.

L'ensemble de ces éléments a fait passer le PRAO de 35 à 20 postes.

S'ajoute le budget prévisionnel qui a été voté pour 5 mois et en déficit puisque la Région
demande au PRAO de prendre en charge 110 000€ pour financer une part du loyer.

La Région propose pour le budget 2017 une réduction de 10% du financement de la
nouvelle structure et l'Etat va baisser sa contribution de 6%.

Le nouveau Groupement d'Intérêt Public va pourtant assurer les missions d'information,
d'observation, d'animation et de professionnalisation pour l'orientation et la formation. Il va,
suite à la loi du 5 mars 2015, déployer le SPRO (Schéma Public Régional de l'Orientation)
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et le CEP (Conseil en Evolution Professionnel). Il est également précisé que le GIP va
coopérer avec la future Agence Régionale de Développement Economique.
Pour assurer l'ensemble de ces missions, essentielles pour le Conseil Régional, les
modalités d’attribution des moyens au GIP doivent être précisées.
Dispositif :

Ajouter les points I-2 et I-3 rédigés comme suit :
1-2) de prévoir une présentation annuelle du bilan de l'activité du GIP Auvergne RhôneAlpes dans la commission formation continue et apprentissage de la région. L'Assemblée
Plénière dans le cadre du budget prévisionnel, au regard du bilan d’activités et des
perspectives d'actions, votera la ligne budgétaire correspondant aux moyens nécessaires
pour que la structure assure les missions qui lui sont confiées.
1-3) de faire voter les moyens supplémentaires nécessaires pour 2017 lors de la Décision
Modificative n°1 au Budget en cours d’année, après un point d'étape en commission
formation continue et apprentissage, sur les activités des premiers mois de la structure.

Sous amendement
1-2) de prévoir une présentation annuelle du bilan de l’activité du GIP Auvergne-Rhône-Alpes dans
le cadre de la commission formation continue et apprentissage de la Région.
ADOPTÉ
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Session du 9 février 2017
Rapport n° 012

Indemnité de séjour
Exposé des motifs :
En se fondant sur les dispositions de l’article L4135-19-2 du CGCT, les élus de l’Assemblée
Plénière du conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes sont invités à voter une indemnité de
séjour au président du Conseil régional.
Afin de satisfaire aux exigences de transparence et en vue d’un strict contrôle de l’indemnité de
séjour du président par l’assemblée délibérante, il convient donc que les conseillers régionaux
soient informés du montant réel versé aux fins de couvrir les frais de séjour du président.
Amendement :
Ajouter le point I-2 :
Le montant annuel et détaillé au 1/12e des indemnités de séjour du président sera
communiqué dans un rapport remis chaque année à l’Assemblée plénière.

Sous amendement
Point 1-2 :

« le montant annuel des indemnités de séjour du président, et des frais liés à l’hébergement et à la
restauration des groupes politiques, sera communiqué dans un rapport remis chaque année en
questure ».
ADOPTÉ
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Assemblée plénière du 9 Février 2017

GROUPE UDI ET INDEPENDANTS
VŒU
FAIRE DU LYON-TURIN LA CONCRETISATION D'UNE STRATEGIE DE REPORT
MODAL AU SERVICE DES TERRITOIRES

La ratification définitive du traité franco-italien organisant l'opération de construction de la grande
infrastructure ferroviaire transalpine dite Lyon-Turin est intervenue au Sénat le 26 janvier 2017.
Cette étape ouvre la voie au lancement des appels d'offres liés à la phase effective de travaux qui
devraient durer, compte tenu de l'ampleur du chantier, une dizaine d'années.
La perspective d'un engagement des travaux sur la section transfrontalière du projet qui comprend
notamment un tunnel de base de 52 km est l'aboutissement de quinze années de négociations et
d'études : rappelons que le projet a commencé à faire l'objet de discussions lors d'un sommet francoitalien tenu en 1991.
Cette dernière étape de validation constitue une avancée tardive mais réelle dans la mise en place d'une
stratégie de report modal effective.
Alors que ce sont environ 2,7 millions de poids lourds qui franchissent les alpes franco-italiennes chaque
année par voie routière, la livraison de l'infrastructure du Lyon-Turin a vocation à faire basculer une part
significative de ce trafic - plus d'un million de camions - sur le fer.
C'est donc un instrument décisif de réduction des nuisances et des pollutions occasionnées par le trafic
international de marchandises : nuisances sur l'environnement mais aussi et surtout sur la santé des
populations concernées.
La réalisation de cette infrastructure est le gage d'un développement plus équilibré et moins impactant
des territoires concernés.
Dans le contexte de crise récurrente concernant la qualité de l'air des territoires, l'accent mis sur le
report modal est une nécessité de l'action publique.
L'engagement pris par le président du conseil régional le 10 décembre dernier et portant sur un soutien
régional au renforcement de l'Autoroute Ferroviaire Alpine à hauteur de 10 M d'euros constitue un
élément de cette prise en compte.
La Région Rhône-Alpes, devenue Région Auvergne Rhône-Alpes, est pleinement engagée dans le dossier
Lyon-Turin depuis 2002 et confirme son soutien à cette opération majeure qui sera intégrée au
SRADDET.
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Vœu :
Les élus du conseil régional, réunis en assemblée plénière le 9 février 2017 :
- se félicitent de la validation définitive du projet de liaison ferroviaire Lyon Turin intervenue au
sénat français le 26 janvier dernier,
- réclament la mobilisation de l'ensemble des acteurs du dossier pour assurer la concrétisation
de ce projet d'infrastructure majeur pour le massif alpin et pour l'ensemble de notre région,
- demandent à l'Etat de confirmer la dominante fret de ce projet majeur en matière de report
modal.

ADOPTÉ
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VŒU PRÉSENTÉ PAR LE GROUPE FRONT NATIONAL
Pour le maintien des bureaux et des brigades de douanes, menacés
de fermeture en Auvergne - Rhône-Alpes.
Exposé des motifs :
Depuis une dizaine d’années, les services des douanes sont gravement touchés. Dans notre
région, on ne compte plus les fermetures de brigades et de bureaux, en 2016 : Annemasse,
Cluses, Aurillac. Le Puy, Moulin le seront en 2017 et 2018.
La Région qui se veut concernée par la lutte contre l’insécurité sur son territoire et notamment
dans ses transports a dévoilé un plan de sécurisation des gares qui a fait l’objet d’une
délibération que notre groupe a voté (délibération n° 1162 du 17 novembre dernier).
Or, depuis l’attentat islamiste de Berlin, on voit bien que retracer le parcours d’un individu ne
suffit pas et que ces dispositifs de sécurité nécessaires ne sauraient remplacer la présence
humaine des forces de sécurité et notamment des brigades douanières qui ne peuvent plus
lutter efficacement contre le trafic d’arme et de drogues en provenance notamment de
l’Europe de l’Est via la Suisse et la Haute-Savoie (frontière ouverte au poste de douane de
Moillesulaz depuis 2009).
Ajoutons que rien ne serait prévu pour le contrôle de la sécurité entre les futures gares du
CEVA de Genève et d’Annemasse (cf. rapport 1168 du 17/11/2016).
Vœu :
Le conseil régional d’Auvergne Rhône Alpes manifeste son soutien aux douaniers qui assurent
un service de protection essentiel à la population.
Notre Région, dont trois des départements sont frontaliers de la Suisse et/ou de l’Italie,
demande donc à l’Etat un renforcement des moyens humains et matériels des douanes afin
de préserver la sécurité des Auvergnats et des Rhônalpins.
REJETÉ

340

QUESTIONS
ORALES

341

Question orale
du Groupe Socialiste, Démocrate, Ecologiste et Apparentés

Session du 9 Février 2017

Pour une clarification totale des responsabilités de Gilles CHABERT
Monsieur le Président,
Le journal « Acteurs de l’Economie » a publié le vendredi 27 janvier dernier une enquête faisant état de
forts soupçons de conflit d’intérêts pesant sur Monsieur Gilles CHABERT, Conseil spécial Montagne et
Président de la Commission Montagne au sein du Conseil régional. Par ailleurs, Monsieur Gilles Chabert
est président du Syndicat national des moniteurs du ski français (SNMSF) et administrateur de la
Compagnie des Alpes.
Cet article est venu confirmer les doutes que de nombreux conseillers régionaux avaient déjà et que
nous avons exprimés à l’occasion du vote du Plan Neige. Lors de l’assemblée plénière du 23 juin 2016,
Monsieur Chabert n’avait-il pas explicitement déclaré : « Je vous incite à titre personnel en tant que
président du syndicat des moniteurs de ski à voter massivement et sans hésiter ce plan, si vous voulez
vous régaler cet hiver dans nos vallées en pensant que vous avez contribué à donner du bonheur aux
pratiquants". N’a-t-il pas également instruit un dossier de subvention de 20 000 euros à l’association
Montanea voté lors de la commission permanente du 17 novembre 2016 alors même qu’il est connu
pour être administrateur de cette association.
Ces situations présumées de prises illégales d’intérêts, cet inquiétant mélange des genres ne peuvent
plus durer.
Suite à ces révélations, le groupe SDEA vous a transmis, Monsieur le Président, un courrier vous
demandant de bien vouloir clarifier la situation de Monsieur Chabert. Selon nous, deux solutions
s’offraient à lui : soit se mettre en congé de ses responsabilités dans les deux organismes précités, soit
démissionner de sa délégation, ceci afin notamment d’assurer une égalité de traitement pour les
demandes de subventions adressées au Conseil régional.
Quatre jours après l’envoi de notre courrier et toujours par l’intermédiaire de la presse, nous avons
appris la démission de M. CHABERT de la Compagnie des Alpes. Selon des informations publiées ces
derniers jours par la presse, M. Chabert devrait être remplacé le 9 mars prochain par Mme Carole
MONTILLET par ailleurs Conseillère spéciale déléguée au sport au sein de votre majorité et membre de
la commission Montagne. Si tel devait être le cas, les risques de conflits d’intérêts resteraient inchangés.
Monsieur le Président, ces événements nous amènent à rappeler le degré d’exemplarité dont devrait
faire preuve chacun des membres de votre Exécutif et de cette Assemblée surtout après le vote public
de la Charte éthique et de son article 7 sur la prévention des conflits d’intérêts. Dans cette perspective
et au regard de l’actualité nationale, afin de lever tout soupçon sur la probité des élus, il nous semble
indispensable de clarifier définitivement la situation de Monsieur Gilles CHABERT en lui demandant de
bien vouloir choisir.
Ainsi, sur la base des dispositions de l’article L4132-20 du CGCT, le groupe SDEA demande donc au
président du conseil régional une clarification définitive des missions de Gilles Chabert, conseiller spécial
Montagne, au sein du Conseil régional et des structures externes, en vertu de l’article 7 de la Charte
éthique de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
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OPERA DE LYON
La région apporte à l’opéra de Lyon un soutien financier conséquent (3 millions d’€).
Cette participation engage notre collectivité à avoir un regard attentif sur la gestion de cet
établissement notamment quant à l’utilisation des fonds publics régionaux. C’est pourquoi,
nous vous demandons d’une part de bien vouloir rendre public les documents nécessaires
à la mise en transparence de l’utilisation du financement de la région dévolu à l’opéra de
Lyon.
D’autre part, la région a annoncé son objectif de maintien des emplois sur son territoire,
une délibération destinée à empêcher le « travail détaché » est même à l’ordre du jour de
cette même session du 9 février 2017. Or, l’opéra de Lyon a dernièrement eu recours à
une délocalisation de certaines missions dont la fabrication d’une partie des décors et des
costumes à l’étranger. Ces pratiques sont contraires aux objectifs de la région, car elles
mettent en danger des postes dont l’activité est stable contrairement aux artistes interprètes
(solistes ou chœurs supplémentaires) dont le recrutement évolue en fonction de la nature
des créations.
Que ce soit en matière de transparence quant à la gestion ou de maintien des emplois sur
le territoire, l’opéra de Lyon est lié à la région par le biais d’une convention qui doit être
respectée.
C'est pourquoi nous demandons à la région d’exiger de la part de l’Opéra de Lyon, le
respect de l’article 3-3 « Responsabilité économique « inclus dans le chapitre « Titre IIIresponsabilité sociale, culturelle, économique et environnementale » qui stipule que :
« l’Opéra est responsable économiquement en assurant une gestion efficace et
transparente pour présenter au public des spectacles de la plus grande qualité possible,
en optimisant l’utilisation des moyens financiers alloués et en veillant à son impact sur
l’économie locale ».
Pour finir, les récentes délocalisations de missions, montrent qu’il est nécessaire de
préciser les termes de la convention, cette dernière pouvant être révisée avec l’accord des
signataires. Nous vous demandons donc, afin de préciser les engagements mentionnés
dans le préambule : « leur engagement vise à encadrer et garantir les conditions d’un
budget stabilisé : (…) –pour conforter et développer l’emploi, notamment dans des
formes stables, conformément aux dispositifs du titre III de la convention « , de rajouter à
la fin de l’article 3-3 « Responsabilité économique » la formule comme suit : « l’Opéra
est responsable économiquement en assurant une gestion efficace et transparente pour
présenter au public des spectacles de la plus grande qualité possible, en optimisant
l’utilisation des moyens financiers alloués et en veillant à son impact sur l’économie
locale. Aussi, l’opéra s’engage à ne recourir ni au travail détaché, ni à la délocalisation de
missions. »
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