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(La séance est ouverte à 10 h 08 sous la présidence

de M. Laurent WAUQUIEZ, Président du Conseil régional).
M. LE PRÉSIDENT.- J’ouvre cette séance.
1. Vérification du quorum (vote électronique)
M. LE PRÉSIDENT.- Le quorum est atteint.

Vigipirate

2. Rappel des mesures de sécurité dans le cadre du plan
M. LE PRÉSIDENT.- Vous avez un rappel des mesures de sécurité

dans le cadre du Plan Vigipirate.

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

majorité et un élu de l’opposition)

M. LE PRÉSIDENT.- Les secrétaires de séance sont en place. Merci

à tous les deux.

Nous avons des délégations de visiteurs et notamment, ce qui me

fait très plaisir, une délégation du Puy-de-Dôme, Issoire Communauté, emmenée
par Florence DUBESSY. Merci à vous.
(Applaudissements).

Nous allons commencer par le rapport n° 1162 sur l’intervention

régionale pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, avec la présentation qui est
faite par Philippe MEUNIER.

INTERVENTION RÉGIONALE POUR LA SÉCURITÉ DES AUVERGNATS ET DES

RHÔNALPINS

Rapport n° 1162

- Intervention de l’Exécutif (Philippe MEUNIER)

M. MEUNIER.- Merci Monsieur le Président.

Un excellent rapport pour améliorer la sécurité des habitants de

notre très belle région Auvergne-Rhône-Alpes.
(Rires de l’opposition).
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travail.

M. LE PRÉSIDENT.- J’aime que les gens soient convaincus par leur
M. MEUNIER.- Un rapport qui va permettre à la SNCF d’améliorer la

sécurité des usagers et aux collectivités territoriales d’améliorer la sécurité sur
leur territoire.

Nous vous proposons :
I - Une

établissements publics

aide

régionale

aux

collectivités

territoriales

et

I-1) de créer une intervention régionale pour le développement des

investissements en vidéo-protection aux abords des gares d’Auvergne-RhôneAlpes dans le cadre du dispositif « contrat d’aménagement de gares » approuvé
par

la

délibération

n° 98.06.830

du

Conseil

régional

27 novembre 1998, selon les modalités détaillées en annexe I,

Rhône-Alpes

du

I-2) d’approuver la mise en place d’une intervention régionale en

direction des investissements de sécurisation et prioritairement en vidéo-

protection des abords des lycées selon les modalités décrites et rappelées en
annexe II ; ces demandes seront traitées dans le cadre de l’autorisation de
programme pluriannuelle ouverte au budget 2016,

I-3) d’approuver la mise en place d’une intervention régionale en

direction des investissements de sécurisation et prioritairement en vidéo-

protection portés par les communes et les établissements publics de coopération
intercommunale (EPCI) pour la sécurisation de leur espace public selon les

modalités décrites dans le présent rapport et rappelées en annexe III ; ces
demandes

seront

traitées

dans

le

pluriannuelle ouverte au budget 2016,

cadre

de

l’autorisation

de

programme

I-4) de permettre, à titre exceptionnel, de prendre en compte des

projets engagés à compter du 4 janvier 2016, dès lors qu’ils seront déposés
auprès des services de la Région avant le 31 décembre 2016.

II – La mise en place d’une politique régionale de sûreté dans les

transports ferroviaires

II-1) d’approuver les orientations relatives à la mise en place de la

politique régionale de sûreté dans les transports ferroviaires. Cette politique

vient compléter les évolutions déjà engagées par la SNCF dans le cadre de sa
démarche d’entreprise,
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II-2) de créer une intervention régionale pour le développement des

investissements en vidéo-protection à bord des trains et dans les gares

d’Auvergne-Rhône-Alpes qui seront réalisés par la SNCF, dans le cadre d’un
« contrat régional de sécurisation des trains et des gares d’Auvergne-RhôneAlpes »,

II-3) de moduler le taux de participation de la Région au financement

des dépenses d’investissement éligibles HT dans le cadre du dispositif de
financement nouveau : « le contrat régional de sécurisation des trains et gares
d’Auvergne-Rhône-Alpes », en fonction de la participation de l’État ou d’autres
financeurs éventuels,

II-4) d’offrir la gratuité d’utilisation des TER aux forces chargées de

la sécurité intérieure, ce qui nous permettra d’avoir des hommes armés dans nos
trains, ce qui est une bonne chose,

II-5) de donner délégation à la commission permanente pour la mise

en œuvre de l’ensemble des actions relevant de cette politique.
Voilà, Monsieur le Président.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup, Monsieur MEUNIER.

Est-ce que l’on peut avoir l’avis de la commission sécurité ?

Monsieur le Président UHLRICH.

- Avis de la commission « sécurité »

M. UHLRICH.- Monsieur le Président, les membres de la commission

ont manifesté un grand intérêt pour ce rapport.
(Rires de l’opposition).

M. LE PRÉSIDENT.- Je trouve intéressant que l’opposition rie quand

on s’occupe de sécurité. Nous, on ne rit pas, on s’en occupe.
(Applaudissements).

M. UHLRICH.- Monsieur le Président, les membres de la commission

ont manifesté un grand intérêt pour ce rapport, si j’en crois, il faut écouter, mes

chers collègues, les nombreuses questions et les débats très riches concernant

la mise en application pratique des mesures envisagées pour sécuriser nos
concitoyens.

Que ce soit les installations de caméras et de vidéo-protection, la

création du centre de supervision ou les liens avec les forces de sécurité, de
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nombreuses

interrogations

concernant

le

fonctionnement

de

ces

systèmes

le

Président

innovants pour notre région ont été exprimées par les commissaires.
UHLRICH.

M. LE

PRÉSIDENT.-

Merci

beaucoup

Monsieur

Examen et vote des amendements
• N° 001 : RCES

M. LE PRÉSIDENT.- Qui le présente ? Madame LAÏDOUNI-DENIS

vous avez trois minutes.

Mme LAÏDOUNI-DENIS.- Mesdames, Messieurs.

On connaît le goût du Président de Région pour les super-héros,

mais à moins de souffrir du syndrome de Peter Pan, il serait bon de revenir à la
réalité. Eh non, Superman et RoboCop cela n’existe pas, pas même chez les

policiers et les gendarmes et encore moins chez les politiques ! Tout comme
aucune caméra ne s’est jamais interposée lors d’une agression.

Plus sérieusement, gendarmes et policiers sont des gens comme les

autres pour lesquels s’applique aussi le droit du travail dont celui du repos. Ils
sont déjà à bout de souffle et vous leur demandez de faire encore plus. Contre
quoi ?

Une

cacahuète.

hypothétiques.

Un

voyage

gratuit

dans

un

train

aux

horaires

Vous dites sécurité, mais pensez-vous vraiment, Mesdames et

Messieurs, qu’une personne armée, épuisée physiquement et nerveusement,
isolée, sans équipier, sans supervision, puisse accroître notre sécurité ? N’estce pas là plutôt les ingrédients d’un cocktail explosif et risqué ?

Vous dites sécurité, tout en annonçant dès 2017 la suppression des

contrôleurs dans les trains, notamment périurbains, tout en substituant à la
présence humaine salariée des policiers bénévoles.

Votre obsession des économies vire à l’absurde. S’il y avait un

championnat des fausses bonnes idées, votre équipe y aurait toutes ses

chances ! Après la suppression par Brice HORTEFEUX de 12 000 postes de

policiers lorsqu’il était ministre de l’Intérieur à vos côtés, Monsieur le Président,
et le rêve de Philippe MEUNIER d’armer les parlementaires dont il fait partie, un
rêve de gosse sûrement, à n’en point douter vous seriez hors catégorie.

Nous aspirons tous à la sécurité, mais la surenchère genre western

spaghetti ne saurait répondre à notre besoin. La présence humaine est
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indispensable, oui, mais pas n’importe comment. La sécurité, c’est d’abord la
prévention, la prévention contre la violence mais aussi contre les fausses bonnes
idées.

Nous demandons donc que l’ensemble des points du paragraphe II

soit remplacé par le renforcement de la présence des agents du service
commercial train et de la sûreté générale, la police ferroviaire, dans les rames.
Je vous remercie.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.

Est-ce qu’il y a des demandes de réaction ?
Monsieur VULLIERME, vous avez la parole.

M. VULLIERME.- Monsieur le Président, mes chers collègues.

Juste une explication de vote sur cet amendement déposé par le

groupe RCES. Nous nous abstiendrons sur cet amendement car autant la
demande de renforcer le nombre de contrôleurs dans les TER pour favoriser la
prévention et la médiation auprès des usagers nous semble une très bonne idée,

autant il ne semble pas opportun d’opposer les dispositifs humains aux
dispositifs techniques qui sont un outil pour contribuer à la sécurité des usagers.
Merci, Monsieur le Président.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci.

Monsieur de PEYRECAVE.

M. de PEYRECAVE.- Merci, Monsieur le Président.

Une explication de vote. Les contrôleurs ont effectivement un rôle

rassurant, mais croyez-moi, je ne pense pas que ce soit à eux à intervenir dans
le cadre de la sécurité et je doute qu’ils souhaitent intervenir lorsqu’un
délinquant leur présente un couteau au lieu d’un titre de transport.
Nous voterons contre cet amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.

Monsieur MEUNIER, votre avis sur l’amendement ?

M. MEUNIER.- Monsieur le Président, c’est le retrait, mais je

voudrais répondre qu’il n’y a pas de plan d’économie puisque nous mettons
69 M€ pour l’investissement pour améliorer la sécurité des usagers, sur le
mandat, et 10 à 12 M€ de fonctionnement annuel.

Ensuite, il n’y a pas d’opposition, mais une complémentarité parce

que le service commercial n’est pas là pour faire de la sécurité, donc nous avons
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un renforcement des équipes de la police ferroviaire. Cela n’a rien à voir avec le
personnel commercial.

Nous demandons le retrait de l’amendement, sinon ce sera un vote

négatif, Monsieur le Président.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci.

l’Exécutif.

régionaux).

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

(Problème de vote pour les pouvoirs exprimés par des conseillers
M. LE PRÉSIDENT.- Nous allons regarder cela. Vu les prises de

parole, je ne pense pas que cet amendement passe.
•

L’amendement 001 est rejeté.

• N° 002 : PCF-FDG

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

M. DEBU.- Cet amendement était censé se présenter un peu plus

tard, c’est pour cela que vous aurez la création d’un point 1.6 et pas 1.5.
Eu

égard

à

la

nature

controversée

de

la

vidéosurveillance,

l’ensemble des rapports officiels concernant cette question et notamment ceux de

la commission nationale de la vidéosurveillance recommandent non seulement
l’établissement d’un diagnostic de sécurité mais également le suivi de telles
interventions.

Il apparaît donc à nos yeux indispensable que le Conseil régional se

dote d’un comité d’avis et de suivi dans lequel non seulement chaque groupe

politique serait représenté, mais qui serait enrichi des acteurs de la sécurité
intérieure dont c’est la compétence, rappelons-le, donc évidemment les services

de la préfecture régionale, du ministère de la Justice, de la police nationale et

de la gendarmerie, ainsi que les élus des communes et EPCI concernés et des
personnalités qualifiées.
cadre

Ce comité d’avis et de suivi serait chargé de l’établissement du

d’intervention

réglementant

l’intervention

régionale,

la

présente

délibération et ses annexes étant d’une indigence absolue en la matière ; il n’y a
aucun critère nulle part.

12

avis ?

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Monsieur MEUNIER, votre
M. MEUNIER.- Monsieur le Président, ce sera le retrait de cet

amendement, sinon un vote négatif.

M. LE PRÉSIDENT.- Très bien, merci.
Monsieur de PEYRECAVE.

M. de PEYRECAVE.- Merci, Monsieur le Président. Ce sera contre

cet amendement, toujours aucune proposition du Front de Gauche et du Parti
Communiste, toujours plus de comités de suivi. S’ils veulent finalement un

comité de suivi, ils n’ont qu’à prendre le TER, c’est concret et là ils auront un
suivi. Merci.

(Applaudissements du FN).

M. LE PRÉSIDENT.- En essayant d’apaiser les esprits, sincèrement

en France, j’ai beaucoup d’admiration pour tous ceux qui ont toujours des idées

pour faire des études préalables, des études a posteriori, des comités de suivi,
des comités de diagnostic. Et si de temps en temps on faisait juste le job ?
(Applaudissements).
D’ailleurs, quand

on

regarde

vos

amendements,

c’est

très

intéressant de regarder ce que cela donne. Si vous prenez l’ensemble des

amendements d’une session, il faut voir le nombre de comités Théodule que l’on

doit pouvoir créer si jamais on les suit tous. Lors de la dernière session, c’était
très impressionnant. Là, au bout du deuxième amendement, on crée un comité
Théodule. Il y a un moment où, pour installer une caméra, on doit pouvoir
avancer autrement.

J’ouvre à vos voix.

(Il est procédé au vote).

(Le problème de vote pour les pouvoirs est à nouveau signalé).
M. LE PRÉSIDENT.- Qui a un problème avec les pouvoirs ?
signaler).

(Les
•

conseillers

concernés

lèvent

la

main

pour

se

L’amendement 002 est rejeté.

• N° 003 : PCF-FDG
minutes.

régionaux

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur DEBU, vous avez la parole pour trois
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M. DEBU.- Cela va être plus court. Je pense qu’une question de

cette importance-là n’a pas à être évacuée en 35 secondes en commission
permanente. C’est un sujet d’importance et il convient que l’ensemble des élus
régionaux le traite en assemblée plénière, ouvertement et publiquement.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci.

Est-ce qu’il y a des demandes de réaction ?
Avis négatif de l’Exécutif.

Monsieur de PEYRECAVE, vous voulez vous exprimer ?

M. de PEYRECAVE.- Merci, Monsieur le Président. Vu que vous avez

tendance à diminuer ou à raccourcir les assemblées plénières et qu’il s’agit
effectivement

d’un

amendement. Merci.

sujet

important,

notre

groupe

sera

favorable

à

cet

M. LE PRÉSIDENT.- D’accord. C’est le FN-PC-FDG, c’est cela ?
(Réactions bruyantes dans les rangs du FN, du PC et du FDG).

bien !

M. LE PRÉSIDENT.- Un peu d’humour le matin, cela vous fait du
J’ouvre aux voix.

(Il est procédé au vote).
•

L’amendement 003 est rejeté.

• N° 004 : PCF-FDG

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

M. DEBU.- Je rejoins l’intervention de ma collègue tout à l’heure.

Effectivement, il nous semble que contrairement à la gratuité accordée aux
forces de l’ordre dans les TER, nous pensons qu’il faut renforcer de manière

effective, qualifiable et quantifiable, la sécurité des voyageurs à bord des trains

TER de notre région et donc assurer la présence des agents SNCF formés et

habilités sur toutes les circulations, ce qui est loin d’être le cas. On prend le
TER assez régulièrement, probablement plus que d’autres, donc on est bien
conscient des manquements.

Les premiers acteurs de la sécurité des voyageurs sont les agents

du service commercial, ceux que l’on appelle les contrôleurs, et ils assurent
réellement la sécurité à bord. En effet, ils sont formés pour faire face non

seulement aux incivilités et agressions, mais également aux pannes et accidents
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qui pourraient survenir et c’est quand même un peu plus fréquent. Admettons en
tout cas que ces cas de figure sont plus fréquents que les attaques terroristes.

Par ailleurs, pour lutter contre les agressions physiques et les

atteintes à la personne, il existe une police ferroviaire dédiée, la SUGE, et là
encore nous encourageons la Région à demander, à travers la convention avec la
SNCF, une augmentation de leurs effectifs.

J’insiste sur la convention, il s’agit effectivement pour notre Région

de poser comme préalable l’obligation qu’il y ait des agents dans tous les trains,
dans toutes les circulations, que ce soit des contrôleurs et un déploiement plus
important des agents de la SUGE.

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur DEBU, je voudrais quand même lever

un point parce que vous m’inquiétez. Vous avez lu le rapport ?
M. DEBU.- Oui.

M. LE PRÉSIDENT.- Vous avez bien vu que le rapport, ce n’est

précisément pas une augmentation des effectifs de la SUGE, mais un doublement

des effectifs de la SUGE ? Je ne comprends même pas le sens de votre
intervention.

M. DEBU.- Je n’ai pas vu la question des contrôleurs. Je n’ai pas vu

que dans la convention, vous demandiez l’obligation d’avoir deux contrôleurs par
circulation.

Je trouve très bien que vous augmentiez les effectifs de la SUGE,

mais je vous demande de faire le même effort pour les agents contrôleurs.

M. LE PRÉSIDENT.- Très bien. Juste un point sur cette question des

agents contrôleurs et notamment les nouvelles orientations de politique de

contrôle de la SNCF. Personnellement, j’ai saisi Guillaume PEPY sur ce sujet
parce que je veux avoir des clarifications et je ne veux pas qu’il y ait une baisse

du travail des contrôleurs et de l’organisation de leur travail. Il peut y avoir des
réorganisations, mais je veux avoir des clarifications parce que j’ai été saisi par
un certain nombre d’amis qui sont contrôleurs et qui m’ont alerté sur quelques
points de vigilance et sur lesquels on a des thèmes.

Oui, il peut y avoir des amis contrôleurs et qui habitent même en

Haute-Loire et qui ont pu être amenés à me faire des retours de terrain, cela
arrive !

Monsieur MEUNIER, vous avez la parole.

M. MEUNIER.- Merci, Monsieur le Président.
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Je rappelle quand même qu’avec ce rapport, il ne s’agit que de

sécurité et non pas d’exploitation du réseau TER.

Pour répondre à notre chère collègue qui est au fond à gauche, voire

extrême gauche de cette assemblée, je n’ai jamais déposé de proposition de loi

pour que les parlementaires soient armés, je considère au contraire que tous les
honnêtes citoyens peuvent avoir la possibilité de se défendre.
(Brouhaha).

M. LE PRÉSIDENT.- A ce stade, on va s’en tenir au rapport. Est-ce

qu’il y a des demandes d’intervention sur ce sujet ?

Monsieur de PEYRECAVE, vous avez la parole.

M. de PEYRECAVE.- Merci, Monsieur le Président.

Concernant cet amendement, il rejoint l’amendement 001, donc nous

voterons contre. Je tiens à vous rappeler que lorsqu’il y a un amendement de bon

sens qui est proposé par le PCF ou le Front de Gauche, on vote effectivement
parce que c’est un amendement de bon sens, contrairement à vous qui faites des
compromissions.

Merci.

(Applaudissements du FN).
amendement

M. LE PRÉSIDENT.- Vous m’expliquerez la différence entre voter un
et

les

compromissions,

cela

m’intéresse.

On

en

reparlera

tranquillement. En tout cas, c’est bien de voir qu’il peut y avoir des points de
convergence et d’ouverture.
l’Exécutif.

Je soumets cet amendement à vos votes, avec un avis négatif de
(Il est procédé au vote).
•

L’amendement 004 est rejeté.

Mme CUKIERMAN.- Il y a toujours un problème sur les pouvoirs,

Monsieur le Président.

M. LE PRÉSIDENT.- Si jamais on arrive sur un amendement où l’on

sent que cela peut être équilibré, je demanderai à ce que l’on puisse avoir une
interruption pour regarder cela.
• N° 005 : PCF-FDG

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur DEBU, vous avez la parole.
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M. DEBU.- Cet amendement a pour fonction de remplacer le terme de

« vidéo-protection » par celui de « vidéosurveillance », puisque l’usage du terme
vidéo-protection permettrait, selon ceux qui l’utilisent, d’éviter la connotation
négative du terme surveillance. C’est précisément cette volonté délibérée de

masquer la réalité de la surveillance par caméra en la présentant comme une

forme de protection, ce qui reste par ailleurs à démontrer, qui nous pose
problème.

En

effet,

en

substituant

le

terme

de

protection

à

celui

de

surveillance, non seulement induit-on la fausse idée que cet appareil, la caméra,
protège effectivement des agressions et autres délits, mais en plus on évacue un

fait qui pourrait déranger la plupart de nos concitoyens. Ils sont effectivement

surveillés matin, midi et soir, dans les moments et les actes de leur vie privée,
qui sont enregistrés et observés.

Nous demandons donc que la Région Auvergne-Rhône-Alpes fasse

preuve d’honnêteté et de transparence en utilisant le terme idoine dans ses
documents. C’est pourquoi nous proposons qu’à la place de vidéo-protection, à
chaque

fois

que

vidéosurveillance.
important.

M. LE

cette

occurrence

PRÉSIDENT.-

est

Merci

retrouvée,

beaucoup

on

pour

la

remplace

cet

par

amendement

Est-ce qu’il y a des demandes de prise de parole ?
Monsieur Yves-Marie UHLRICH.

M. UHLRICH.- Une intervention très brève, Monsieur le Président.

C’est quand même curieux que nos collègues de gauche, ici comme ailleurs,

passent leur temps à critiquer la vidéosurveillance ou protection lorsqu’elle est
effectivement décidée par les politiques et qu’ils n’interviennent jamais sur les
milliers de caméras qui jalonnent nos autoroutes, qui sont dans tous les

supermarchés et les hypermarchés de France. On est surveillé en permanence
sur la voie publique, mais c’est toujours dans un cadre politique comme
aujourd’hui que l’on nous critique.

C’est tout ce que je voulais dire, Monsieur le Président.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci, Monsieur le Président UHLRICH.
Monsieur de PEYRECAVE, vous avez la parole.

M. de PEYRECAVE.- Ce sera contre cet amendement, c’est une

véritable perte de temps. Merci.
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M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.

Je vais dire les choses très clairement car il ne faut pas que l’on se

dérobe. Oui, on assume de dire que l’on va mettre des caméras pour protéger
nos compatriotes et on va même en mettre beaucoup. Aujourd’hui, vous avez

seulement 14 % des gares de notre région qui sont protégées avec des caméras

de vidéo-protection. C’est incroyable de voir à quel point ce sujet a été laissé
totalement au bord de la route par la précédente majorité.

La totalité de nos rames de TER n’est pas équipée. En Rhône-Alpes,

une rame sur trois n’est pas équipée en vidéo-protection, en Auvergne, aucune
n’est équipée. Ce que l’on va mettre en place, c’est un PC de commandement

régional unifié qui nous permettra de centraliser l’ensemble des caméras de
vidéo-protection de la région, à la fois sur les gares et sur les TER, avec un
système de logiciel intelligent qui permet aussi de détecter quand on a un

délinquant et quand on a des comportements criminogènes. Pour nous, c’est
absolument fondamental.

On a une vraie différence d’approche, on assume de dire que l’on a

besoin de caméras pour protéger nos compatriotes. Je vous rappelle que nous

venons d’avoir un incident qui a été dramatique, lundi, aux alentours de la gare

de la Part-Dieu et si les personnes ont pu être arrêtées, c’est précisément parce
qu’il y avait des caméras. En plus, comme cela a touché des personnes qui sont

proches de la région, pardon, mais continuer à avoir des discussions sur savoir
si on a besoin de caméras ou non, pour moi cela appartient au monde d’hier.

On a besoin de ces caméras, on a besoin de protéger nos

compatriotes et ce sont vraiment des discussions que je trouve encore un peu
surréalistes. C’est évident aujourd’hui que c’est un outil qui est extrêmement
important pour accompagner les forces de sécurité dans leur travail.
(Applaudissements).

M. LE PRÉSIDENT.- J’ouvre le vote sur cet amendement.

Je précise que pour ceux qui ont des pouvoirs, ils sont pris en

compte dans le calcul à la régie. Ils les ont rajoutés sur chacun d’entre vous qui
s’était signalé. Vous pourrez le vérifier.
(Il est procédé au vote).
•

L’amendement 005 est rejeté.

(Une demande de prise de parole est exprimée).
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M. LE PRÉSIDENT.- Je vous donnerai la parole une fois que l’on

aura présenté le prochain amendement. Ce n’est pas possible une fois que le
vote a commencé, je suis désolé.

Il y a des règles et si vous voulez que l’on retrouve un peu de

rigueur, on doit se les appliquer à nous-mêmes. On ne s’exprime qu’une fois que
la présentation d’un amendement est faite.

Mme CUKIERMAN.- (Propos hors micro) Il n’y a toujours pas la

possibilité d’activer les votes des pouvoirs !

M. LE PRÉSIDENT.- Si vous m’aviez écouté Madame la sénatrice…

Mme CUKIERMAN.- Je vous ai écouté, mais Monsieur le Président,

vous savez comme moi que le vote est individuel et que donc quand une
personne donne un pouvoir…

M. LE PRÉSIDENT.- Ils sont additionnés individuellement.
Mme CUKIERMAN.-

On

ne

demande

pas

ce

qu’aurait

voté

Madame SEMET sur l’amendement donc je ne vois pas comment on peut prendre
en compte son vote.

M. LE PRÉSIDENT.- Très bonne remarque Madame la sénatrice.

Ce que dit Madame la sénatrice, et elle a raison, c’est que celui qui

détient le pouvoir ne vote pas nécessairement comme celui qui donne le pouvoir.

Ce qu’elle demande, c’est qu’il y ait bien la possibilité de distinguer le vote du
pouvoir. C’est une remarque utile.
• N° 006 : PCF-FDG

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

M. DEBU.- J’en profite pour dire que l’incident de la Part-Dieu a pu

être empêché parce qu’il y avait des agents sur place. La caméra n’est qu’un
outil, elle ne fait que surveiller, elle ne protège pas.

Sur l’amendement, il nous semble que le respect des libertés

fondamentales, dont notamment le droit à la préservation de la vie privée et le

droit à l’image dans l’espace public, sont à la fois les guides et les garde-fous de
notre action et doivent donc l’être pour l’ensemble des délibérations du Conseil
régional. Je pense qu’on y est tous attachés.

Si l’impact exclusif de la vidéo-protection est difficile à isoler dans

un environnement mouvant et dans lequel elle n’est qu’un outil au service des
municipalités

et

des

forces

de

l’ordre,

cet

outil

fait

désormais

partie
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effectivement du panel des moyens couramment utilisés. Il convient donc d’être

vigilant quant à la protection de la vie privée de nos concitoyens et volontariste

quant à l’information du public. Cela vaut d’ailleurs tout aussi bien pour les
supermarchés, les autoroutes et les autres lieux où on est surveillé.

Nous sommes convaincus que liberté et sécurité ne s’opposent pas,

bien au contraire elles doivent se compléter. C’est pourquoi nous proposons

d’accompagner les municipalités qui se verraient accorder une subvention

régionale pour l’installation de caméras de vidéosurveillance, autour des lycées,
des gares ou n’importe où ailleurs, avec la mise en place d’un dispositif
d’information du public à travers une signalétique compréhensible par le plus

grand nombre, indiquant la présence des caméras, les différents recours quant
au droit à l’image et le rôle de la CNIL dans cette affaire.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur DEBU.

Qui veut réagir pour le groupe Front National ? Personne.
Monsieur FEYSSAGUET, vous avez la parole.
M. FEYSSAGUET.-

Je

voudrais

simplement

rappeler

à

Monsieur DEBU qu’il y a des règles. Ces règles sont claires, évidentes. D’abord

pour poser des caméras, il faut un agrément préfectoral, il faut ensuite veiller à

faire en sorte que ce qui est enregistré ne soit visionné que sur l’autorisation
d’un magistrat a posteriori et non pas par n’importe qui, n’importe comment, donc
ce

n’est

pas

une

surveillance.

Enfin,

l’affichage

des

zones

sous

vidéosurveillance fait partie obligatoirement des règles d’application. Toutes les

zones vidéoprotégées sont indiquées clairement sur des panneaux homologués.
Tout cela est déjà en place.

Il suffirait d’avoir été confronté une seule fois dans sa vie à la

possibilité de mettre en place des caméras pour connaître cela.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.
Monsieur de PEYRECAVE.

M. de PEYRECAVE.- Merci, Monsieur le Président.

Effectivement, c’est la loi, c’est obligatoire, donc nous voterons

contre cet amendement. Merci.

M. LE PRÉSIDENT.- D’accord, merci beaucoup.

On ouvre le vote.

(Il est procédé au vote).
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M. LE PRÉSIDENT.- Vous regardez soigneusement et vous me

signalez tous ceux qui ont encore un problème sur leur procuration.

(Les équipes du vote vérifient écran par écran pour les personnes

qui ont un problème de vote).
•

L’amendement 006 est rejeté.

M. LE PRÉSIDENT.- Vous signalerez quand vous aurez un pouvoir

qui n’est pas conforme et on va essayer de le traiter comme cela en attendant
que la DSI puisse remettre les choses correctement. Merci.
• N° 007 : SDEA

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

M. VULLIERME.- Monsieur le Président, mes chers collègues.

Je vais vous proposer de sortir un peu du débat manichéen, pour ou

contre la vidéosurveillance, comme vous l’avez un peu abordé vous-même tout à
l’heure, pour dire que la vidéosurveillance est un outil qui permet comme
beaucoup d’autres, cela a été dit, comme la présence humaine, des contrôleurs
ou des policiers, dans les TER, à contribuer à la sécurité des usagers.

Les élus du groupe SDEA sont effectivement attachés à une action

du Conseil régional en matière de sécurité sur les champs qui relèvent de sa
compétence. C’est le cas d’une partie de ce que vous nous proposez en matière

d’investissement aux abords des gares, dans les gares, dans les TER et aux
abords des lycées.
En

revanche,

l’intervention

régionale

en

direction

des

investissements portés par les communes et les EPCI pour la sécurisation en

matière de vidéosurveillance, notamment dans les espaces publics en général,
est en dehors du champ de nos compétences.

C’est pour cela qu’il vous est proposé au travers de cet amendement

de réorienter les aides prévues par la Région sur l’intervention en matière de

vidéosurveillance, spécifiquement sur la sécurisation des abords des gares et

des lycées comme le prévoient nos compétences. Pour cela, nous vous
proposons de supprimer le point I-3) de cette délibération.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup, Monsieur VULLIERME.

C’est un débat qui est loin d’être inintéressant. Je vais d’abord

laisser Monsieur MEUNIER vous répondre.

M. MEUNIER.- Merci, Monsieur le Président.
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Concernant les parkings de gares appartenant aux communes, la

Région est compétente pour équiper ces parkings de vidéosurveillance dans le

cadre du déplacement de l’usager. Concernant la sécurisation aux abords des
lycées, la Région est également compétente puisqu’il s’agit de protéger les
lycéens qui se rendent dans les lycées. Concernant ensuite la sécurisation des

villes, sans parler des gares et des lycées, nous faisons voter ce rapport parce
que nous allons renégocier dans le cadre du CPER la possibilité de mettre en
œuvre des investissements de la Région, donc ce problème sera réglé très
prochainement.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.

Monsieur de PEYRECAVE, vous avez la parole.

M. de PEYRECAVE.- Merci, Monsieur le Président.

Là, je crois que le groupe Socialiste ne manque pas de toupet.

Quand on regarde tous les dossiers qui ont été traités sous Jean-Jack
QUEYRANNE, hors compétences, je crois que l’on peut voter contre cet
amendement puisque la sécurité est aussi quand même l’affaire de tous. Merci.

M. LE PRÉSIDENT.- Pourquoi ce débat est intéressant ? Je pense

que l’on a un vrai problème dans le fonctionnement de la politique française, et
on le retrouvera d’ailleurs un peu plus loin, dans lequel en gros chacun s’abrite
derrière des arguments pseudo-juridiques pour dire « ce n’est pas moi, c’est

l’autre », « attendez, si on passe de la gare au parking, ce n’est plus moi qui

vais intervenir, c’est un autre ». À l’arrivée, nos citoyens regardent tout cela en
se disant : « Ce sont tous des fous ! ».

J’ai un problème de sécurité et ce problème c’est le même dans le

TER, dans la gare, dans le parking. On est arrivé à un stade dans notre pays où

on n’aborde même plus les sujets au fond, tout le monde se défausse, tout le

monde trouve de petites raisons, soit la loi, soit la Constitution, soit le décret,

soit l’arrêté, soit la compétence, pour dire « ce n’est pas moi, c’est l’autre, je ne
peux rien faire ».

Cette espèce de posture dans laquelle on ne fait plus rien, dans

laquelle on a démissionné, est juste insupportable.

Je vais prendre un exemple très concret. À Saint-Priest, vous avez

un parking depuis lequel des gens caillassent le TER qui est en dessous. Si je
prends votre amendement, on ne s’en occupe pas. Je suis désolé, on n’a pas la

même approche que vous. On n’a pas l’intention de se défausser. Si j’écoute ce
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que vous nous aviez dit à l’époque, la sécurité ce n’était pas notre travail. Nous,

nous considérons que la sécurité c’est notre travail. On n’est pas là pour faire du
juridisme,

on

n’est

pas

là

pour

s’enfermer

dans

des

petits

débats

de

compétences, on est là pour agir, pour améliorer la vie quotidienne de nos
compatriotes. La sécurité, on y va et on y va sur l’ensemble des thématiques.
(Applaudissements).

M. LE PRÉSIDENT.- J’ouvre le vote sur cet amendement avec un

avis négatif de l’Exécutif.

(Il est procédé au vote).
•

L’amendement 007 est rejeté.

• N° 008 : PCF-FDG

M. LE PRÉSIDENT.- Qui le présente ?

Monsieur DEBU, vous avez la parole.

M. DEBU.- Voici une disposition de la présente délibération qui ne

souffre d’aucune ambiguïté quant à sa fonction, il s’agit d’un affichage pur et

simple. La possibilité laissée désormais aux agents de police nationale de ne pas
remiser leur arme de fonction à leur commissariat et de l’emporter chez eux,
c’est bien une liberté qui leur est offerte et en aucun cas une obligation.

Personne n’est aujourd’hui capable de prédire combien de policiers

conserveront effectivement leur arme en dehors de leur temps de service et on

peut penser que les officiers de police qui ont des enfants chez eux ne vont
probablement pas emporter une arme à leur domicile.

Plus encore, qu’en est-il du cadre légal encadrant l’utilisation de

leur arme de service durant le temps civil ? N’existe-t-il pas un risque juridique
pour les agents des forces de l’ordre dans cette situation ? On parle là
évidemment du débat sur la légitime défense qui, jusqu’à présent, n’a pas été
révisé donc on ne va peut-être pas devancer la loi encore une fois.

Je ne parle même pas des risques intolérables que l’utilisation d’une

arme à feu aurait dans l’espace confiné et en mouvement d’un train. Je ne pense
pas que les agents de la police soient tous formés à tirer dans un train en
mouvement.

Il existe, pour assurer la sécurité en cas d’agression violente dans

les trains, des agents SUGE dont on a déjà parlé, qui sont formés et habilités à
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intervenir et je salue l’effort que fera la Région de faire doubler leur nombre
dans la prochaine convention avec la SNCF.

On nous a cité en commission l’exemple de l’attentat avorté du

Thalys dans lequel pas moins de six personnes, toutes non armées, dont aucune
n’était ni policier, ni gendarme, sont intervenues pour maîtriser l’assaillant. Il

s’agit là d’une réaction citoyenne, spontanée et sans aucune contrepartie
financière.

Le seul point positif finalement que nous relevons dans cette

disposition, est que la gratuité dans les TER régionaux n’est plus un tabou et
que cette mesure peut être envisagée, sans d’ailleurs qu’il n’y ait besoin ni de la

budgéter, ni d’en indiquer les modalités pratiques, donc nous en profiterons à
l’avenir.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup, Monsieur DEBU.
Monsieur BOUDOT, vous avez la parole.

M. BOUDOT.- Monsieur le Président, je constate avec joie que vous

avez repris nos propositions, une fois de plus, mais je voudrais quand même

attirer l’attention de la représentation régionale et de Mesdames et Messieurs qui

nous écoutent. Vous ne manquez pas de toupet quand même ! Vous parlez de la

sécurité à tout bout de champ, on voulait vous proposer un vœu aujourd’hui sur
la sécurité, un vœu qui aurait été à vocation régionale et de toute l’assemblée

régionale et vraiment porter assistance à nos policiers et vous l’avez refusé de
façon dogmatique et politique. C’est un scandale ! Alors arrêtez de vous
gargariser avec la sécurité et écoutez un peu l’opposition de cette assemblée.
Merci.

(Applaudissements du FN).

M. LE PRÉSIDENT.- Juste un petit point Monsieur BOUDOT là-

dessus. Sur les vœux, j’ai été d’une clarté totale avec vous. Je vous ai dit dès le
début que les vœux devaient avoir trait aux compétences de la Région. Ici, ce

n’est pas du cirque, on n’adopte pas des vœux sur tout et n’importe quoi. Si
jamais vous adoptez un vœu sur le soutien à la SUGE, c’est vraiment un sujet. Si

vous adoptez un vœu sur les compétences des lycées, c’est un sujet qui relève
de nous.

Le soutien aux forces de police, je n’ai pas besoin d’un vœu au

Conseil régional pour l’exprimer, quand je m’exprime dans les médias, je le

rappelle. Je n’ai pas besoin ici de faire du déballage. Ici, on s’occupe du Conseil
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régional et de la région. C’est inscrit dans le règlement que l’on a adopté

ensemble et que je vous ai rappelé : « Les conseillers régionaux peuvent
présenter

des

vœux

ayant

trait

uniquement

aux

attributions

du

Conseil

régional ». Si jamais on a des points de liaison avec le sujet police nationale et
Conseil régional, je n’aurai aucun état d’âme, mais là votre vœu n’était relié à
aucun point de notre compétence.

Par ailleurs, Monsieur BOUDOT, vous me permettrez de relever la

différence entre vous et nous : vous parlez beaucoup, nous, nous faisons. C’est
vrai que cela fait une petite différence.
(Applaudissements).

M. LE PRÉSIDENT.- J’ouvre maintenant le vote sur l’amendement

avec un avis négatif de l’Exécutif.

(Il est procédé au vote).
•

L’amendement 008 est rejeté.

• N° 009 : SDEA

M. LE PRÉSIDENT.- Qui le présente ?

Monsieur VULLIERME, vous avez la parole.

M. VULLIERME.- Monsieur le Président, mes chers collègues.

Avant de commencer, permettez-moi de vous dire que vous êtes un

peu gonflé quand même ! À une de mes interventions, vous me reprochez de me

cacher derrière les compétences de la Région et, loin de moi l’idée de soutenir le
Front National, mais vous leur reprochez de ne pas être dans les compétences
de la Région. Il y a un moment où c’est un peu compliqué !
(Applaudissements).

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur VULLIERME, je n’ai pas parlé de

compétences mais d’actions de la Région. Si on est sur un terrain d’actions de la
Région, oui.

M. VULLIERME.- Cela étant, je vais revenir sur le sujet principal de

cet amendement.

Tout d’abord, simplement exprimer le soutien des membres du

groupe Socialiste Démocrate Écologiste et Apparentés aux policiers, dont il est

question dans cette délibération, qui ont exprimé depuis quelque temps une vive

émotion dans leur pratique professionnelle. Un métier qui est effectivement
difficile et auquel je ne pense pas que ce qui nous est proposé de voter
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aujourd’hui

réponde

particulièrement,

corvéables à merci en permanence.

en

en

faisant

des

fonctionnaires

Simplement vous dire que nous sommes favorables à ce que tout soit

mis en œuvre pour la sécurité des usagers des TER et qu’à ce titre je vous

rappellerai simplement que la loi du 22 mars 2016, votée par la majorité actuelle
au Parlement, relative « à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre
les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les
transports collectifs de voyageurs » a quand même apporté de nombreuses
avancées, notamment des prérogatives étendues pour les agents de sûreté.

Le rapport que vous proposez aujourd’hui au vote dans le cadre de

la politique par laquelle vous souhaitez renforcer la sécurité dans les trains et
les gares permettra d’offrir la gratuité des TER aux forces chargées de la
sécurité

intérieure… Je souhaiterais

simplement rappeler

que la sécurité

intérieure ce ne sont pas simplement les policiers et les gendarmes, il y a
d’autres personnels qui sont chargés de cette sécurité, notamment les policiers

municipaux, les adjoints de sécurité, les sapeurs-pompiers, professionnels ou
volontaires, les volontaires civils de la sécurité civile, les douaniers.

Ce que nous vous proposons, pour rassurer nos concitoyens sur leur

protection dans les transports en commun, c’est d’étendre la gratuité d’utilisation
des TER à l’ensemble de ces personnes qui concourent à la sécurité intérieure,
ainsi qu’aux professionnels qui permettent de sauver des vies tels que les

médecins ou les infirmiers et ainsi d’apporter les premiers soins aux usagers qui
en auraient besoin.

Merci de votre attention.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.
parole ?

Sur cet amendement, est-ce qu’il y a des demandes de prise de
Monsieur MEUNIER.

M. MEUNIER.- Monsieur le Président, il faut quand même rassurer

nos concitoyens, le personnel qui intervient dans le cadre de la sécurité civile,
des incendies, se déplace dans des véhicules appropriés et pas dans des TER.
C’est la raison pour laquelle nous réservons la gratuité aux policiers et aux
gendarmes parce qu’ils sont armés. L’objet de ce rapport est de permettre

d’avoir plus d’hommes armés dans nos TER et pas d’assurer la gratuité pour
l’ensemble de la fonction publique.
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Bien entendu, nous rejetons cet amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.

Monsieur de PEYRECAVE, vous avez la parole.

M. de PEYRECAVE.- Merci, Monsieur le Président. Je crois que là le

groupe Socialiste essaie de ridiculiser une mesure de bon sens, en faisant de la
surenchère.

C’est

amendement. Merci.

complètement

démagogique.

Nous

voterons

contre

cet

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

Puisque

l’argument

principal

de

Monsieur

le

Vice-

président c’est qu’il faut des hommes armés à bord, je propose également que
l’on étende la gratuité aux chasseurs. Cela fera du monde en plus.
(Applaudissements).

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur DEBU, je constate avec plaisir que

vous progressez. Non seulement vous nous avez félicités pour l’augmentation
des forces de la SUGE et maintenant vous venez en soutien de notre plan pour

les chasseurs. Vraiment, cela mérite des applaudissements chaleureux pour
Monsieur DEBU !

(Applaudissements).

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur le Président UHLRICH.

M. UHLRICH.- Monsieur le Président, très rapidement, pour faire

plaisir à nos collègues de gauche, je vous propose que l’on rajoute après les
aides-soignants les assistantes sociales, s’il vous plaît.

M. LE PRÉSIDENT.- Restons un peu sérieux.

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

L’amendement 009 est rejeté.

- Explication éventuelle du vote des groupes

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur VERCHERE, vous avez la parole.
M. VERCHERE.- Monsieur le Président, chers collègues.

Au nom du groupe Les Républicains, Divers droite et Société civile,

je voudrais dire toute notre satisfaction à la lecture de ce rapport qui a vocation
à améliorer de façon notable la sécurité de tous les habitants d’Auvergne-RhôneAlpes.
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La sécurité de nos concitoyens est aussi l’affaire des collectivités

territoriales qui ont leur part de responsabilité dans la mise en sûreté de la

population, dans le champ de compétences qui est le leur, et ce encore plus
après les drames terribles que nous avons connus et que nous connaissons.

Merci donc à Philippe MEUNIER, notre Vice-président, qui a su dans

les domaines qui sont les nôtres, élaborer une politique ambitieuse et novatrice
pour permettre la sécurisation des lieux publics, même si l’intervention régionale

ne peut se faire sans l’aide de l’État et la collaboration avec les différents

acteurs. Notre ambition est claire, c’est de participer à la baisse de la
délinquance sur l’ensemble de notre territoire. Naturellement notre intervention
se

concentre

prioritairement

sur

nos

compétences

régionales,

l’aide

aux

communes et aux intercommunalités, les lycées, les transports. Nous souhaitons
donc être auprès des communes et des EPCI de notre région qui souhaitent
protéger leur espace public. Ce plan propose la vidéosurveillance des zones

précises où des faits de délinquance sont avérés. Nous nous félicitons que la

Région n’abandonne aucune commune et surtout celles qui n’ont pas les moyens
de s’équiper, aucun territoire ne devant être délaissé.

La sécurisation des accès des lycées est déjà bien avancée. Vous

nous proposez aujourd’hui de développer la vidéo-protection des abords des
lycées. Ainsi, nous pouvons être assurés que la Région permet la meilleure
sécurité possible pour nos enfants.

La sécurité des transports régionaux est aussi une de nos priorités

du mandat et cela s’explique par le nombre d’incivilités qui touchent les gares et
les trains, 8 500 actes, uniquement pour l’année 2015. Il n’est plus acceptable de

laisser faire impunément. La Région doit donc être à la hauteur des attentes des
habitants qui sont en droit de voyager sereinement dans nos TER. Ce dispositif y
répond.

Notre plan régional pour sécuriser les gares et les trains passe

forcément par la SNCF qui a l’obligation, en tant qu’exploitant de gare entière, la

sécurité de ses usagers. La demande de l’Exécutif à SNCF Mobilités de renforcer
la police ferroviaire, avec la création de 12 équipes supplémentaires sur les
territoires les plus sensibles est une nécessité absolue. Comme la mise en place

de la vidéo-protection dans les gares d’ailleurs avec une première étape qui
concernera 105 gares et dans les trains où chaque TER a vocation à en être
équipé.
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Les usagers doivent être protégés sur l’ensemble de leur parcours,

nous soutenons donc ce plan qui permet le renforcement de la sécurité avec le

contrôle aux abords des gares. Tout cela se complète par la création d’un centre

de supervision régional, « vidéo-patrouille », qui surveillera en temps réel les
comportements suspects dans les gares les plus sensibles.

Ainsi, c’est grâce à un tel dispositif complet et innovant que l’on va

réduire les actes de délinquance, une politique courageuse au bénéfice de tous
les Auvergnats et Rhônalpins.

Je profite de cette intervention, au nom du groupe Les Républicains,

Divers droite et Société civile pour rendre hommage au courage, à l’abnégation,
à la mobilisation, sans pareils de nos gendarmes et de nos policiers. D’ailleurs,

nul besoin de vœu pour montrer le soutien à nos forces de l’ordre, les actes de

l’Exécutif régional sont là pour rappeler son action et son soutien en leur
direction.

La proposition complémentaire de l’Exécutif de leur offrir la gratuité

du réseau TER est un geste fort pour la sécurité des passagers des transports

régionaux mais aussi pour affirmer le soutien de la Région aux forces de l’ordre.

Même si nous connaissons les critiques de Monsieur DEBAT sur cette mesure qui
voit les policiers comme…

M. LE PRÉSIDENT.- Merci, Monsieur VERCHERE. La parole est à

Monsieur VULLIERME.

M. VERCHERE.- …le peu d’estime qu’il a pour eux, nous voterons

favorablement ce projet.

(Applaudissements).

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur VERCHERE, même avec votre

ferveur, de respecter le temps de parole.

Monsieur VULLIERME, vous avez la parole.

M. VULLIERME.- Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président,

chers collègues.

Avant tout Monsieur le Président, je tiens à préciser que notre

groupe est favorable à l’intervention de la Région pour la sécurité des
Auvergnats et des Rhônalpins dans le cadre de ses champs de compétences,
comme je l’ai dit précédemment.

C’est d’ailleurs le sens de l’appel fait à plusieurs reprises par le

ministre de l’Intérieur, Bernard CAZENEUVE, pour la mobilisation de tous et
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particulièrement des collectivités pour garantir la sécurité des Français. Je suis
donc heureux de constater que vous savez parfois répondre favorablement aux
attentes du gouvernement de la France.

Pour autant, il y aurait beaucoup à dire sur cette délibération un peu

fourre-tout dans laquelle on retrouve ce qui fait aujourd’hui un peu la marque de

fabrique de votre action : l’impréparation, les « coups de com » et les visées
clientélistes.

Trois minutes, c’est court pour entrer dans le cœur du sujet d’une

politique régionale de sécurité, d’autant que le niveau de réponse apporté aux
nombreuses questions en commission sécurité le 9 novembre a révélé clairement
un manque de préparation sur le sujet.

Tout d’abord, force est de constater qu’entre vos promesses de

campagne et l’application concrète du bouclier sécurité que vous aviez promis
aux Auvergnats et aux Rhônalpins, il y a un gap important. On notera à quel

point vous avez baissé vos objectifs. Quid du fonds de dotation pour la

sécurisation des sites Seveso, de la mise en place dès 2016 d’une politique
ferroviaire dédiée ? Oubliés, comme les portiques dans les lycées.

Je rappellerai d’ailleurs que la SUGE dont il a été question tout à

l’heure dépend directement de la SNCF et pas de la Région Auvergne-RhôneAlpes.

L’impréparation, assez flagrante à mon sens, autour de cette

délibération s’explique probablement par votre volonté permanente de faire des
coups de communication. Vous avez d’ailleurs déjà commencé avant même que

notre assemblée ait pu débattre de cette délibération. Cela en dit long sur
l’intérêt que vous portez au fonctionnement démocratique de notre institution.
Bref.

Après avoir contribué sous l’ère de votre mentor Nicolas SARKOZY à

dépouiller les forces de l’ordre avec votre révision générale des politiques
publiques qui a conduit notamment, je le rappelle, à la suppression d’environ

13 000 postes de policiers et de gendarmes, vous venez aujourd’hui vous poser
en défenseur de la sécurité. Là encore je dirais que vous êtes gonflé, Monsieur
le Président, d’autant que dans une grande partie de votre intervention régionale

pour la sécurité, celle qui concerne le ferroviaire, vous faites du neuf avec du
vieux, au mieux vous prolongez ce qui avait déjà été initié par la précédente
majorité. Vidéosurveillance dans les TER : 70 % des rames de Rhône-Alpes en
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étaient déjà équipées. Centre de supervision régional : il en existe déjà un à la
Part-Dieu qui permet de visionner les caméras de Part-Dieu et de Châteaucreux,

c’est en tout cas ce qui nous a été dit en commission. Des caméras de
vidéosurveillance dans les gares : toutes les dernières rénovations de gares ont
été faites avec ce type de matériel. Seule nouveauté, la gratuité pour les forces
de sécurité intérieure, il en a déjà été question, et c’est un peu maigre.

Concernant votre soutien aux communes pour l’installation et le

développement de vidéosurveillance, je n’y reviendrai pas, la question est de
savoir comment le concentrer sur les gares et les lycées, mais le plus gênant

c’est le manque de précision, en particulier sur les critères d’attribution et là
encore, peu de réponses aux questions posées en commission.

En effet, sur les sept subventions qui seront proposées au vote de la

commission permanente ce soir, sept le sont pour des…

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur VULLIERME, merci beaucoup.

M. VULLIERME.- Juste la conclusion, Monsieur le Président.

M. LE PRÉSIDENT.- Non, il n’y a pas de conclusion. Madame

CEDRIN, vous avez la parole.

M. VULLIERME.- Pour demander le vote par division…

M. LE PRÉSIDENT.- Respect qui s’applique à tout le monde, même

aux socialistes et même si c’est difficile.

Madame CEDRIN, vous avez la parole.

Mme CEDRIN.- Merci, Monsieur le Président. Chers collègues.

La sécurité est non seulement l’affaire de tous, mais c’est aussi un

droit fondamental. Elle est malmenée par la montée des incivilités, des violences
aux personnes et des atteintes aux biens.

Aussi, il est parfaitement compréhensible et explicable, dans les

circonstances que vit notre pays, et sur des bases claires, que notre politique

sécuritaire soit plus ambitieuse. Il n’existe pas de monopole de la parole sur les
questions de sécurité, nous sommes tous élus, nous avons sollicité les mandats
que

nous

exerçons,

responsabilité.
région

et

nous

devons

par

conséquent

en

accepter

toute

la

Aux yeux de nos concitoyens, nous avons été choisis pour diriger la
nous

responsabilité.

sommes

responsables

ensemble.

Ne

fuyons

pas

cette
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Ainsi, en respectant cet engagement de campagne, Monsieur le

Président, vous faites preuve de responsabilité. Une fois encore, vous proposez
de travailler avec les autres collectivités afin d’agir de façon volontariste pour
renforcer la sécurité des Auvergnats et des Rhônalpins.

Aider les communes, les EPCI, les autorités organisatrices de

transport à sécuriser les abords des gares, les abords des lycées mais aussi

l’ensemble de leurs espaces publics, c’est faire preuve de réalisme, c’est laisser
la place aux initiatives des élus locaux, c’est faire confiance à nos partenaires.

Les modalités d’intervention que vous proposez permettront à la

Région de financer de l’investissement pour le développement des systèmes de
vidéosurveillance sur notre territoire. Car, nous le savons, dans les communes

dotées de ces systèmes, la délinquance recule. Si la vidéo-protection n’est pas

une fin en soi, la délinquance a baissé en moyenne plus fortement dans des

communes équipées que dans celles qui ne disposent pas de vidéo-protection
urbaine.

Nous vous suivons dans la voie qui, conformément aux rapports

votés ces dernières semaines, nous permettra d’accompagner les élus locaux
dans leurs projets.

Sur le plan de la sécurité dans les transports ferroviaires, il y a

également nécessité d’agir. Qui peut être satisfait des 8 500 actes liés à
l’insécurité dans les transports ferroviaires ? Nous sommes favorables au
dispositif que vous proposez, basé sur le renforcement de la police ferroviaire, le
développement de la vidéo-protection, une plus grande réactivité en cas de
vandalisme ou encore l’accompagnement des victimes, tout cela en étroit lien
avec la SNCF sur la base de son diagnostic sur la sécurité.

Vous l’avez évoqué, face aux événements et aux drames qui

touchent notre pays depuis plusieurs mois, la Région ne peut rester inactive.
Certes, la compétence sécurité est une compétence régalienne, mais les
Rhônalpins et les Auvergnats ne comprendraient pas que la Région se désengage

de cette question cruciale et prioritaire pour nos concitoyens. Il ne s’agit pas de

tomber dans le tout sécuritaire, mais simplement et de façon pragmatique, d’agir
efficacement pour préserver le quotidien des habitants de notre région.
Nous voterons bien sûr ce rapport.
Je vous remercie.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci, Madame CEDRIN.
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Monsieur DEBU, vous avez la parole.

M. DEBU.- Merci, Monsieur le Président.

Je voudrais également vous féliciter, vous progressez aussi.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci.

M. DEBU.- Je vous remercie de reconnaître que la sécurité n’est

donc pas une compétence régionale, c’est effectivement un pas dans le bon
sens.

Vous aurez compris à travers nos amendements que nous ne

partageons pas la philosophie de votre délibération. Nous regrettons vivement
que l’Exécutif ne se donne pas les moyens de mener une véritable réflexion sur
la question de l’intervention régionale en matière de sécurité et qu’il ne nous

propose qu’un mélange de mesures opportunistes, sans visée d’ensemble et dont
l’efficacité réelle, je ne parle pas de l’efficacité électorale bien sûr, mais dont
l’efficacité réelle reste à démontrer.

L’amateurisme de cette délibération démontre le peu de sérieux avec

lequel la question de sécurité est réellement traitée, mais nous n’en sommes

nullement étonnés, comme avec l’aide exceptionnelle à Aubert & Duval dont nous
voyons aujourd’hui le gâchis absolu, il ne s’agit que de mesures d’affichage.

Le point I-3 en est la caricature. Sans revenir sur le débat de

l’impact effectif de l’outil de vidéosurveillance tel que formulé, et en l’absence à
la fois d’un cadre de conditionnalité et d’un comité d’avis et de suivi, cette

délibération permettrait à toutes les communes d’être éligibles à la subvention
régionale. Avec près de 4 200 communes sur notre territoire, le coût potentiel

pour notre collectivité serait supérieur à 125 M€. 125 M€, pas mal pour un

domaine d’intervention qui ne relève pas de notre compétence et qui seront
ponctionnés sur une des plus petites lignes budgétaires régionales.

Vos amis Maires apprécieront, j’en suis sûr, ce petit coup de pouce

opportuniste. Les associations qui, dans leur immense majorité, ont vu leurs
subventions baisser, beaucoup moins.
Puisque

vous

avez

apparemment

125 M€

en

surplus,

je

vous

proposerai plutôt de les affecter aux structures et associations qui œuvrent par

exemple pour l’accueil des demandeurs d’asile ou pour aider les demandeurs
d’emploi ou les personnes en situation de handicap, notre jeunesse, et j’en
passe.
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Vous avez d’ailleurs ouvert une piste intéressante, je l’ai dit tout à

l’heure, celle de la gratuité des transports TER dans la région. Nous nous
réjouissons que ce tabou soit tombé et nous ferons des propositions pour assurer

la gratuité pour d’autres catégories de la population, notamment les personnels

en formation professionnelle, les lycéens, les personnes des foyers à faibles
revenus et tant d’autres.

Là encore, sur votre proposition d’accorder la gratuité aux forces de

sécurité intérieure, votre délibération est d’une indigence manifeste. Je ne
reviens pas sur le caractère opportuniste d’une mesure dont la pertinence est

loin d’être prouvée, non, je note que vous n’avez aucune idée du coût que cela

aura pour notre collectivité, ni des modalités précises à mettre en place pour que

cela puisse avoir le début du commencement d’un effet réel sur la sécurité des
voyageurs.

Vous l’aurez compris, notre scepticisme, et c’est là un euphémisme,

ne nous permet pas d’envisager sérieusement d’approuver votre « coup de
com », nous voterons donc contre votre délibération.

M. LE PRÉSIDENT.- Très bien, merci beaucoup.

Monsieur CHAVEROT.

M. CHAVEROT.- Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs.

Ce rapport, ce ne sera pas une surprise, nous pose de nombreux

problèmes. Non pas que le mot sécurité au sens large du terme nous dérange,
non pas que nous sous-estimions les problèmes récurrents dans les transports
en commun, voire aux abords des lycées. Simplement nous estimons que vous
apportez dans une large mesure de mauvaises réponses à de vraies questions.

Sur ces questions, au passage, nous aurions été heureux d’échanger

avec le Vice-président MEUNIER en commission, hélas il n’était pas parmi nous.
Ce faisant, il démontre combien l’exercice de Vice-président d’un Exécutif est
difficilement compatible avec celui de parlementaire.

Ce qui nous gêne dans ce rapport, c’est d’abord qu’il énonce des

principes, rien que des principes, c’est d’ailleurs ce que nous a confirmé,
toujours en commission, le Président UHLRICH.

Il est par contre muet sur les modalités d’application et sur les

questions à la fois pratiques et fondamentales. Sur les gares par exemple,
quelles gares seront choisies en priorité pour bénéficier du dispositif de
sécurisation et quid de ces gares si l’État refuse de s’engager ?
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Sur les gares toujours et sans être formellement opposés à la

vidéosurveillance, quelle gestion des images collectées par les caméras, avec
quel personnel formé, comment et habilité par qui ?

Et ce qui est terrible dans ce plan, c’est que vous faites des

déclarations sur le tout sécuritaire, mais que vous ne mentionnez nulle part un

préalable, celui de la présence des agents SNCF dans les TER pour le contrôle
des voyageurs, mesure que la SNCF remet en cause depuis des années et qui
est pourtant, elle, essentielle.

Et puis il y a la gratuité des déplacements pour les forces de police.

Ce point nous interpelle parce qu’il sous-entend qu’un policier au service de la
nation, qui fait le plus souvent ce métier par vocation, serait amené à plus
intervenir s’il était muni d’un billet gratuit. Et encore nous devons nous en

féliciter, mais cela a déjà été dit, Monsieur MEUNIER ne nous a pas proposé que

les chasseurs en possession de leurs fusils bénéficient eux aussi de la gratuité
dans les TER.

Sur la sécurisation des abords des lycées, là encore, sans sous-

estimer le problème, il y a beaucoup à dire avec une incise particulière très
symptomatique de votre fonctionnement. Vous aviez annoncé pendant votre

campagne vouloir sécuriser tous les lycées. Problème, nombre de ces lycées ne
veulent pas de votre sécurisation. Alors vous avez changé, sans jeu de mots,
votre fusil d’épaule en proposant de sécuriser les abords jusqu’aux voiries

adjacentes, sans être ennuyé par le fait que nous sommes hors compétences. Là

encore, nous n’avons aucune idée du dispositif et pour une bonne raison : tout
dépendra du bon vouloir de l’État.

Le droit à la sécurité est un droit fondamental et il ne nous gêne pas

de dire qu’il n’y a pas de liberté sans sécurité, mais ne pas faire d’angélisme

cela ne signifie pas verser dans des incantations populistes sans avoir travaillé
sérieusement sur les conditions d’une intervention régionale.
ce rapport.

Parce que ces conditions ne sont pas remplies, nous voterons contre
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur CHAVEROT pour

votre respect parfait du temps.

Juste un point, quand on ouvre le temps de parole sur un rapport, si

vous pouviez tous vous inscrire au début c’est mieux, cela nous permet
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d’organiser le débat. Là par exemple vous vous êtes inscrit à la dernière minute
et je pensais qu’il n’y avait pas de prise de parole de votre part.
Madame COSSON, vous avez la parole.

Mme COSSON.- Mesdames, Messieurs, ce rapport confond sûreté et

sécurité. Vous voulez accréditer l’idée que la sécurité c’est la vidéosurveillance.
Vous écrivez vidéo-protection pour mieux passer sous silence l’inefficacité de la
surveillance des caméras, mais les chiffres et les faits sont têtus et les résultats

sont récurrents. Cet outil qu’est la vidéosurveillance ne protège pas et coûte très
cher.

Inefficace quant aux arrestations : grâce à la vidéosurveillance, par

exemple, trois arrestations par an dans un centre-ville où il y a 32 caméras, les

services de police font bien mieux. Inefficace puisqu’il n’y a aucun rapport entre
le taux d’élucidation des crimes et délits, leur baisse et le nombre de caméras.

C’est par exemple le taux de délinquance qui a baissé à Villeurbanne sans

vidéosurveillance, alors qu’il a moins baissé à Lyon où il y en a. L’exemple
douloureux de Nice qui est la ville la plus vidéosurveillée de France avec 1 257
caméras, qui n’a pu éviter le pire.
Une

inefficacité

au

prix

fort

pour

l’argent

public,

c’est

un

investissement lourd qui se double d’un coût de fonctionnement exponentiel. Les

communes qui ont fait ce choix ne mettent plus d’humains derrière les écrans,
les caméras sont systématiquement dégradées, en panne. Les choix deviennent
cornéliens : soit des coûts supplémentaires, soit des caméras qui ne voient plus
rien.

Contrairement à vous, nous soutenons le choix de la sûreté avec une

présence humaine et de l’argent public utilisé pour des contrôleurs dans les
trains et nous souhaitons effectivement qu’ils soient maintenus dans la prochaine

convention, des assistants d’éducation dans les lycées, vous avez rejeté notre
vœu allant dans ce sens, une police de proximité qui a été supprimée par Nicolas
SARKOZY et, entre 2002 et 2007, 12 000 postes de policiers et de gendarmes
supprimés.
Les

Nous ne voulons plus de cette triste réalité vécue à Viry-Châtillon.

policiers

ne

vidéosurveillance.
d’inefficacité,

doivent

Il

arrêter

faut
la

pas

arrêter

être
le

démagogie,

là

pour

gaspillage
les

surveiller
d’argent

effets

de

une

public,

manche

communication qui galvaude le sens des mots, ment sur la réalité.

caméra

de

pour

une

synonyme
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Parlons de sûreté avec une présence humaine, parlons de travail de

proximité avec un triptyque prévention-sûreté-insertion.

Je vous remercie et je pense n’avoir pas besoin de préciser quel

sera notre vote.

M. LE PRÉSIDENT.- Je vous remercie aussi Madame COSSON.

Monsieur de PEYRECAVE.

M. de PEYRECAVE.- Monsieur le Président, il est important et il est

urgent d’intervenir dans le cadre de la sécurisation des gares et des trains,
urgent d’intervenir pour la sécurisation des lycées et des espaces publics.

Une course effrénée aux effets d’annonces accompagnés de discours

toujours plus musclés utilisant à des fins électoralistes des déclarations
tonitruantes et la succession de promesses non tenues ne peuvent plus masquer
l’étendue de l’échec. La France vit chaque jour dans une insécurité croissante :

augmentation des vols dans les TER, des violences contre les personnes,

nocivité et violence des bandes, laxisme face aux violences scolaires. Depuis
une

quinzaine

d’années,

d’après

les

chiffres

officiels,

nous

avons

une

progression de l’ordre de 10 % par an. Or, la transmission du savoir ne peut
s’effectuer ni dans le chaos, ni dans l’anarchie.

Je travaille dans une société qui gère la protection juridique des

enseignants. Croyez-moi, les dossiers d’agressions, de violences, de vols, de
vandalismes, sont en constante progression.

Vous connaissez tous les écrits de Platon et j’aime rappeler celui-

ci : « Lorsque les maîtres tremblent devant leurs élèves et préfèrent les flatter,

lorsque les jeunes méprisent les lois parce qu’ils ne reconnaissent plus audessus d’eux l’autorité de rien ni de personne, alors c’est là, en toute beauté et
en toute jeunesse, le début de la tyrannie. »

Ce qui n’était à l’époque qu’une réflexion philosophique très juste

est aujourd’hui devenu réalité dans bon nombre d’établissements scolaires.

Alors, Monsieur le Président, je crains que se dessine le même

scénario que je viens de vous décrire.

En novembre 2015 Monsieur le Président, vous dégainez le bouclier

sécurité, la sécurité sera la priorité. Dans les trois mois de votre élection, vous
promettez de financer des portiques à l’entrée des lycées et de créer un fonds à

destination des maires afin de les aider à armer leur police municipale. Vous

faites les gros titres, la presse de gauche vous critique, les associations
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gauchistes sont scandalisées, vous ne baissez pas d’un ton, votre ligne reste
droite, elle n’est pas déviée, vous restez fort, droit dans vos bottes.

Aujourd’hui vous êtes élu, c’est concret et vous nous faites un

rapport d’une tiédeur, ni froid, ni bouillant, qui ne correspond pas à vos
promesses. Au fond de vous, vous le savez très bien, la lutte contre les

violences scolaires et les atteintes aux professeurs ne peut pas se régler du jour
au lendemain et certainement pas à coup de caméras.

L’insécurité dans les lycées doit être traitée de la même manière que

l’insécurité en général, tolérance zéro. Les établissements les plus dangereux
doivent être équipés de portiques de détection de métaux.

Monsieur le Président, une chaise ou une table bancale finit toujours

par agacer et le petit bout de papier que l’on cale pour stabiliser l’ensemble ne
reste jamais en place.

Nous voterons ce dossier tant que la cale reste en place. Mais

depuis ce matin, cette cale a tendance « à foutre le camp » puisque vous refusez

effectivement ce vœu de soutien à la police nationale. C’est une honte Monsieur
le Président, c’est une honte !

(Applaudissements du FN).

M. LE PRÉSIDENT.- Merci.

La parole est à Madame GOY-CHAVENT.

Mme GOY-CHAVENT.- Monsieur le Président, mes chers collègues.

« Il ne faut pas avoir peur de la vidéo-protection dont les bénéfices

en matière de sécurité sont incontestables ». Ces mots ne sont pas les miens
mais ceux de Manuel VALLS, ministre de l’Intérieur, en février 2013.

Ils illustrent bien le large consensus que nous devons trouver sur ce

sujet qui est la vidéo-protection, mais aussi de façon plus générale sur la

politique de sécurité et je n’imagine pas nos collègues de l’opposition aller
contre les propos de Monsieur VALLS et au-delà bien sûr de considérations
philosophiques, Monsieur DEBU.

Ce rapport, le groupe UDI et Indépendants le juge pertinent pour

trois raisons majeures.

Premièrement, c’est un engagement que nous avons pris lors de la

campagne, ensuite la sécurité est une thématique transversale qui s’insère dans
de nombreuses compétences régionales. Enfin, ce rapport répond de façon
pragmatique au contexte actuel d’insécurité.

38
Ainsi, la sécurisation des abords des lycées et des gares nous paraît

être une mesure de bon sens. Bien évidemment, l’école doit rester un lieu
d’apprentissage préservé, protégé, nos enfants doivent y être en sûreté.

La Région, à travers cette délibération, fait également le choix de

s’engager aux côtés des communes en vue de la sécurisation de leurs espaces

publics. Je veux, en tant qu’élue d’une petite commune rurale au budget
modeste, saluer cette initiative. La vidéo-protection coûte cher et la subvention

régionale permettra j’en suis sûre de voir aboutir des projets qui, sans ces aides,

resteraient malheureusement dans un tiroir, la faute entre autres à la baisse des
dotations de l’État et un FIPD (Fonds interministériel de prévention de la
délinquance) exsangue.

La Région, elle, ne se désengage pas et assume sa compétence

d’aménagement du territoire en œuvrant ainsi à la réduction des inégalités entre
les communes.

Concernant les gares, le besoin est également évident. Faut-il

rappeler la multiplication des violences verbales mais aussi physiques dans les

gares et les trains de région ? Le Président de la SNCF, Guillaume PEPY, le
rappelait il n’y a pas très longtemps.

Si la Région prévoit d’investir des sommes significatives pour la

sécurisation des abords des gares, ce travail n’apportera de résultats tangibles

qu’à la condition que la SNCF prenne aussi ses responsabilités. C’est l’objet du
contrat régional de sécurisation des trains qui prévoit, entre autres, de créer un
centre de supervision régionale, d’équiper les gares en vidéo-protection, mais
aussi d’instaurer la gratuité des transports régionaux pour les forces de l’ordre.

C’est une mesure qui conforte la décision de bon sens du ministre de l’Intérieur
d’autoriser les policiers et gendarmes à porter en permanence leur arme de
service.

C’est aussi dans le contexte actuel une mesure de reconnaissance et

de confiance pour le travail exceptionnel et le dévouement dont font preuve ces
femmes et ces hommes qui chaque jour risquent leur vie pour protéger les
nôtres.
mais

Ceci mes chers collègues n’est ni de la démagogie, ni du populisme,

cherche

d’aujourd’hui.

simplement

à

s’adapter

avec

pragmatisme

aux

réalités
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Le groupe UDI et Indépendants votera bien évidemment ce rapport.

Je vous remercie.

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

Quelques éléments pour essayer de remettre en perspective nos

débats et ce que nous essayons de faire.

D’abord, première chose, oui la sécurité se dégrade dans nos TER,

dans nos gares et aux abords de nos lieux de transport. Ce sujet-là avait fait
l’objet de débats pendant la campagne des régionales et d’ailleurs à l’époque de
contestations de la part du Président de l’ancienne Région.
La

réalité

est

que

nous

faisons

face

effectivement

à

des

dégradations que les chiffres n’ont fait que confirmer puisque dans les trains, on
a une augmentation des actes de délinquance de 27 % et dans les gares, les
actes de délinquance contre la personne augmentent chaque année de 3 à 5 %

selon les secteurs, les actes de délinquance contre les biens eux augmentent sur
un taux qui est plus proche de 10 %, là encore selon les secteurs.

Ce sujet n’a jamais été pris sérieusement à bras-le-corps par la

Région. Le taux d’équipement des gares de 17 % en vidéo-protection en est le
reflet. Le fait que la convention SNCF qui avait été négociée ne comportait pas

un mot sur la sécurité, qu’il n’y avait pas le moindre moyen qui était affecté ou
dévolu spécifiquement sur ce sujet en est le reflet.

Nous avons décidé de changer les choses et je remercie tout le

travail qui a été fait par le Vice-président Philippe MEUNIER, le travail de
partenariat qui a été mené avec Patrick MIGNOLA et l’ensemble de la majorité en
ayant une volonté simple. On sort des postures consistant à dire que ce n’est

pas notre travail, mais celui de l’État. C’est notre travail, c’est la sécurité de nos
compatriotes, on agit.

Là où je fais une grande différence, je ne m’enferme pas. Notre

responsabilité est d’agir sur les terrains sur lesquels la Région peut agir. Ce que
je n’aime pas, c’est quand ici on prend des vœux qui n’ont aucune conséquence
concrète sur notre action.

Que vous reliez des positions, des prises de valeur que chacun ici a

le droit de faire, à une action régionale, c’est notre travail. Que l’on soit
uniquement sur un affichage d’un vœu qui n’a pas de déclinaison dans notre

action, je considère que l’on décrédibilise la politique parce que l’on brasse de
l’air. La question c’est juste à chaque fois ici que l’on discute des valeurs, c’est
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normal. Une vision politique, c’est notre travail et je n’ai pas la même vision que
celle que vous pouvez défendre et tant mieux, et dans la gestion de notre Région
il faut qu’il y ait un marqueur et des différenciations qui soient claires. Il y a eu
une alternance, les habitants de notre région ont tranché, ce n’est pas la même
politique que celle que vous adoptiez et il n’y a aucune ambiguïté en la matière.

Maintenant, qu’est-ce que nous essayons de faire ? C’est un plan qui

est massif et qui, contrairement à ce que j’ai parfois entendu, intervient à la fois
sur la présence humaine et sur les caméras de vidéo-protection. La présence
humaine, Monsieur DEBU, c’est le doublement des moyens de la SUGE. Pas

+5 %, pas +10 %, pas trois équipes de plus, c’est le doublement. Cela veut dire
que notre région, rapportée aux forces de sécurité ferroviaire par habitant, sera

la région de France qui bénéficiera du plus fort taux de sécurité et de forces de
sécurité dans les transports, gares et TER de toute la France.

La deuxième chose, c’est que cet effort d’investissement que nous

faisons, nous exigeons évidemment de la SNCF qu’elle le fasse aussi parce que
je ne veux pas que si la Région investit, la SNCF en profite pour se désengager.
La SNCF met donc des moyens supplémentaires au même moment sur la table.
C’est notre priorité absolue parce qu’il n’y a pas de sécurité s’il n’y a pas

d’abord des forces de l’ordre qui sont sur le terrain et qui font leur travail et
nous leur apportons la totalité de notre soutien.

De ce point de vue, oui, il y a une vraie différence entre vous et

nous et je pense que les gendarmes et les policiers apprécieront que vous
considériez qu’ils ne contribuent pas à la sécurité dans un train et qu’ils
apprécieront que du point de vue du groupe SDEA, vous demandiez même la

séparation des votes pour pouvoir vous assurer de ne pas voter le soutien au fait
de faciliter l’utilisation des TER pour les gendarmes et les policiers. C’est

d’abord un acte de reconnaissance pour leur travail et c’est un acte concret.
Deuxièmement, cela permet d’avoir plus de forces de l’ordre qui prennent nos
transports en commun, or ce sont, et c’est d’ailleurs à leur honneur, des gens qui

n’hésitent jamais à intervenir même quand ils sont en dehors de leurs horaires

de service, pour pouvoir protéger nos compatriotes. Quand on a des policiers et
des gendarmes qui sont dans un train, on a plus de sécurité pour nos voyageurs
et je n’ai aucun état d’âme à mettre de l’argent pour faire en sorte qu’ils puissent
être plus fortement présents.

(Applaudissements).
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Le

deuxième

élément

qui

est

important

évidemment,

c’est

l’investissement dans le matériel. De ce point de vue, pardon de le dire, mais il y

a parfois des débats qui me semblent dépassés. Oui, évidemment investir dans
des caméras de vidéo-protection, cela permet d’assurer une meilleure protection
de nos compatriotes. Non, évidemment, pardon de vous le dire Monsieur

VULLIERME, mais on n’a pas l’intention de s’enfermer dans un pourtour de
périmètres aussi ridicule, consistant à dire « on passe de l’autre côté ».

Prenons l’exemple de la gare Part-Dieu. Notre pourtour s’arrête à la

première dalle, quand vous poussez la porte vitrée. Jusque-là, on est dans notre

compétence ; sur le parvis ce n’est plus notre compétence. Si je vous écoute, on
va mettre les caméras de vidéo-protection d’un côté de la porte de verre et de
l’autre côté on n’en mettra pas ? Pardon, mais ce n’est pas du tout notre

approche. Notre approche, c’est d’essayer d’avoir un pourtour qui soit un
ensemble, pas une approche consistant à dire, « là on est juste de l’autre côté

de la frontière, ce n’est pas notre sujet ». Essayons quand même d’avoir une
vision qui soit un peu plus inclusive.

Vous pouvez avoir des communes qui n’ont pas beaucoup de

moyens, qui sont parfois des communes modestes, que l’on a intérêt à
accompagner pour avoir un équipement.

Va s’ajouter un dernier élément qui est le fait de doter notre Région

et nous serons la seule Région en France en dehors de l’Île-de-France à avoir un
PC de commandement centralisé qui permettra de centraliser l’ensemble des
images de vidéo-protection.

J’entends « cela ne sert à rien ». Je vous en laisse le qualificatif.

Ceux qui font l’objet d’actes de délinquance et dont on pourra arrêter les
délinquants grâce à ces images sauront que pour vous cela ne sert à rien. Pour
nous, cela sert.

Le dernier point qui est important, c’est que l’on a des communes

qui ne peuvent pas se doter de lieu d’enregistrement parce que ce sont des

communes qui parfois n’ont pas de gros moyens administratifs et qui du coup,

quand elles s’équipent en caméras de vidéo, n’ont pas forcément derrière la
possibilité qu’il y ait un suivi en temps réel.

Ce PC de commandement sera mis aussi à disposition pour un

certain nombre de communes qui n’ont pas la possibilité de mettre en place un
PC de suivi de la vidéo-protection.
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C’est donc un investissement qui est extrêmement important et qui

est aussi la marque de fabrique de ce que nous faisons à la Région. Oui, on fait
des économies sur les dépenses de fonctionnement administratif.

Oui, on essaie de rationaliser notre organisation. Oui, une Région

qui avait 65 directeurs n’en a plus que 25. Oui, du point de vue de nos agences,
on les fusionne, et je remercie notamment Nicolas DARAGON pour son travail,
pour essayer de faire en sorte que nous ayons un fonctionnement qui soit plus
efficace.

Cet argent, nous le réinvestissons sur des sujets qui sont les sujets

de vie quotidienne, qui sont des sujets d’avenir pour nos compatriotes.

Ce que je veux que nous arrivions à montrer de ce point de vue,

c’est faire en sorte qu’il n’y a pas de fatalité à l’explosion de l’insécurité et que
si on fait preuve de fermeté, si on a le courage de dire que tout ne se résout pas

uniquement avec des actions d’éducateurs sociaux et de prévention, mais qu’il
faut aussi assumer à un moment d’avoir un vrai travail de répression contre les

délinquants parce que si vous les laissez dans la nature et qu’il n’y a jamais de
sanction, eh bien l’insécurité s’installe.

Si on assume ce discours qui est clair, je suis convaincu que nous

pouvons inverser les choses et reconquérir le terrain qui a été perdu, faute de

s’en occuper au cours des dernières années. Nous allons pouvoir le mesurer

puisqu’il y a des statistiques de délinquance que nous mesurerons régulièrement,
dont nous pourrons vous rendre compte, et qui nous permettront de voir si oui ou
non nos efforts portent leurs fruits.
C’est

la

première

fois

qu’une

Région

en

France

fait

un

tel

investissement sur la question de la sécurité ferroviaire, c’est la première fois

qu’une convention spécifique est négociée entre une Région et la SNCF de ce
point de vue et j’espère que ce sujet-là fera école.
Merci à tous.

(Applaudissements).

- Vote de la partie délibérative du rapport 1162

M. LE PRÉSIDENT.- J’ouvre le vote sur ce rapport.
(M. VULLIERME demande le vote par division).

M. LE PRÉSIDENT.- Pour que vous puissiez ne pas voter la gratuité

pour les gendarmes et les policiers, je mets à part le I-3 et le II-4 sur lesquels

vous souhaitez ne pas voter. Le I-3, c’est ce qui relève de l’aide notamment aux
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communes et le II-4, c’est ce qui relève de la gratuité aux gendarmes et aux
policiers.

On commence par faire voter les points I-3 et II-4, avec évidemment

un avis positif de l’Exécutif.

(Il est procédé au vote).
•

Les points I-3 et II-4 sont adoptés.

Je mets le reste du rapport au vote.
(Il est procédé au vote).

•
sujet.

Le rapport est adopté.

Merci beaucoup et merci à Philippe MEUNIER pour son travail sur ce
(Applaudissements).

CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LES DÉPARTEMENTS D’AUVERGNE –
RHÔNE-ALPES (BÉNÉFICIAIRES DU RSA)

Rapport n° 1163

- Intervention de l’Exécutif (Stéphanie PERNOD-BEAUDON)

M. LE PRÉSIDENT.- Madame la Vice-présidente PERNOD-BEAUDON,

vous avez la parole.

Mme PERNOD-BEAUDON.- Merci Monsieur le Président.

Le rapport que nous présentons ce matin est une convention de

partenariat que nous souhaitons passer avec l’ensemble des départements
d’Auvergne-Rhône-Alpes pour

permettre une expérimentation qui

nous est

autorisée aujourd’hui par la loi, pour créer des parcours de formation spécifiques

pour un retour à l’emploi des personnes bénéficiaires du Revenu de Solidarité
Active (RSA).

Cette délibération est une délibération-cadre donc une délibération

courte puisque nous devons délibérer aujourd’hui sur le fond et le cadre que
nous avons souhaité mettre en œuvre dans cette convention et ensuite les

conventions seront passées avec les départements avec des différences au sein
de ces conventions notamment sur les cohortes de personnes qui seront prises
en charge et les demandes qui nous ont été formulées par nos partenaires.

Ce rapport aujourd’hui met en œuvre la politique régionale que nous

souhaitons et que nous avons défendue au cours de notre campagne électorale,
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qui est la réhabilitation sociale par le travail, qui permettra demain aux

personnes les plus éloignées de l’emploi et à nos concitoyens qui ont de vraies
difficultés familiales, sociales ou financières de pouvoir retourner à l’emploi.

Aujourd’hui, pour qu’un contrat social fonctionne, il faut être capable

d’admettre que nous n’avons pas tous eu les mêmes chances, que nous n’avons

pas les mêmes dispositions et la responsabilité des collectivités est de faire en
sorte d’aider chacun, chacun à sa juste mesure et chacun dans les possibilités

qui lui sont offertes, soit par les collectivités, soit par nos partenaires. C’est
pour cela que nous avons souhaité travailler avec les Départements.
Les

Départements

aujourd’hui

éprouvent

de

vraies

difficultés

financières dans le financement du Revenu de Solidarité Active et, comme nous,
ne souhaitent pas se contenter de financer une prestation sociale à certains de

nos concitoyens qui, du coup, n’ont aucune ligne d’horizon, aucune ligne d’avenir

et se demandent véritablement comment ils pourront retrouver une certaine
dignité en travaillant.

C’est l’intérêt de travailler cette convention de partenariat entre le

Département, qui aujourd’hui est la collectivité qui a la responsabilité du
financement du Revenu de Solidarité Active, et la Région qui, elle, met en place
des formations spécifiques pour les bénéficiaires du RSA.
Quel est l’objet de cette convention ?
Permettre

aux

bénéficiaires

du

RSA,

accompagnés

par

les

Départements, le plus souvent par les cellules d’insertion, sur la base du
volontariat, d’entrer dans des formations spécifiques à ce type de public, pour
demain retrouver un emploi et leur permettre de cesser d’être dépendants de ces
prestations sociales.

Pour cela, nous mettons une expérimentation en place qui est une

expérimentation adaptée, dans laquelle la Région met en place une formation sur

des métiers en tension, qui permettra ensuite d’avoir un emploi et les
Départements maintiennent le financement du RSA en même temps que la Région

donne aux personnes volontaires qui intègrent ces formations le statut de
stagiaire de la formation professionnelle.

Cela permet de lever aussi des freins à la formation ; vous avez

aujourd’hui des gens qui sont bénéficiaires du RSA, qui sont dans des situations
difficiles et il ne faut pas que notamment la situation financière les empêche
demain de sortir de leur situation de non-emploi.
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Nous additionnons ces deux prestations. Bien évidemment, puisque

nous donnons des droits en plus à ce public, nous lui demandons aussi des
devoirs. Ils sont très clairs dans cette convention-cadre : une formation qui est

très adaptée à leur situation, un emploi à la clé, en contrepartie pas d’abandon
de formation pour des raisons que nous jugerons inappropriées ou pas de refus

d’occuper cet emploi sinon les Départements cesseront le financement en tout ou

partie du RSA et nous, nous ne paierons plus à ces personnes de formation pour
une durée de deux ans. C’est un système qui est juste, basé sur les droits et
devoirs et pour lequel nous avons travaillé avec les Départements.

Aujourd’hui 11 Départements sur 12 nous ont fait part de leur accord

pour signer cette convention, donc c’est quelque chose sur lequel nous sommes

assez fiers, seule l’Ardèche n’a encore pas répondu. C’est dommage que
Monsieur SAULIGNAC ne soit pas là, parce que comme tout à l’heure quelqu’un

dans le groupe Socialiste se plaignait du fait que le Président tienne des
conférences de presse, c’est vrai que le Président QUEYRANNE n’a jamais fait

cela sous l’ancien mandat, Monsieur SAULIGNAC en tient aussi. Je lisais dans le
journal qui est lu en Ardèche que le Département de l’Ardèche n’avait pas

souhaité signer cette convention parce qu’il n’avait pas été invité à la conférence
de presse et qu’en plus on allait seulement donner la possibilité de former des
bénéficiaires du RSA en Ardèche pour 48 personnes.

Il faut que Monsieur SAULIGNAC lise la convention qui lui a été

adressée. À la conférence de presse ont été invités les Départements qui de
suite

ont

souhaité

signer

cette

convention,

d’autres

sont

arrivés

après,

notamment un et on n’a pas sélectionné un nombre de personnes par rapport au
nombre que donne Monsieur SAULIGNAC, on a laissé la liberté aux Départements

de nous dire quelle cohorte de personnes ils étaient capables de présenter à
cette expérimentation, pour plusieurs raisons.

Vous savez très bien que vous n’avez pas le même nombre de

bénéficiaires du RSA que ce soit dans le département de l’Ain ou dans l’Isère qui
est très touché et c’est aux Départements, parce que ce sont nos partenaires et

que nous les respectons d’avoir la capacité par rapport à la connaissance du

public qu’ils peuvent avoir, de nous dire quel nombre de personnes seront
accompagnées.
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C’est un travail qui est collectif, la Région n’a pas vocation à être le

censeur et à donner des ordres aux Départements. C’est véritablement un travail
commun que nous avons mis en œuvre.

Je trouve dommage que le Département de l’Ardèche soit isolé. Je

trouve aussi ses déclarations très dommageables et on a eu la discussion en

commission, parce que cela pose un vrai problème de dire qu’aujourd’hui la

Région stigmatise les publics. En commission, le parti Socialiste nous a dit que
l’on n’allait pas assez loin.

Comme on ne va pas assez loin, on ne fait rien. Je suis persuadée et

nous sommes persuadés qu’aujourd’hui il est important de porter nos convictions,
d’être capable d’avoir une politique claire et de faire en sorte de servir les

personnes que nous représentons. Si nous ne faisons rien, en disant que l’on ne

va pas assez loin et que finalement il ne faut rien faire, eh bien c’est là que nous
laissons la place au populisme où le Front National vous rejoint en disant qu’eux
aussi ils sont contre cette convention RSA.
(Réactions bruyantes du FN).

J’étais très heureuse d’apprendre que le Front National était pour le

Revenu de Solidarité Active et était capable aujourd’hui de nous dire en

commission qu’il était dans son intérêt que des personnes restent sous l’emprise
de prestations sociales et soient incapables d’avoir une ligne d’avenir. Vous

pourrez le défendre tout à l’heure, mais j’ai trouvé en cela un rapprochement
assez limite.

Nous avons fait en sorte de faire une convention qui permette de

servir les personnes que nous représentons, nous avons mis en place une
politique qui, je l’espère, aura l’assentiment de la majorité régionale. L’intérêt

est simple : aujourd’hui, pour tous les publics que nous devons aider en région
Auvergne-Rhône-Alpes, leur objectif c’est un emploi. À partir du moment où vous
avez un emploi, vous réintégrez le contrat social que nous avons tous passé,

vous vivez plus dignement qu’auparavant et vous êtes capables de voir un
avenir. Je suis persuadée que l’ensemble des Départements seront capables de
venir à nos côtés.

Je vous remercie.

(Applaudissements).

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame la Vice-présidente

pour cette présentation très claire.
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Est-ce que l’on peut avoir l’avis de la commission, Monsieur le

Président FILIPPI ?

- Avis de la commission « formation continue et apprentissage »

M. FILIPPI.- La commission a donné un avis favorable à ce rapport.

Il est à noter cependant que des groupes d’opposition ont préféré ne pas prendre
part au vote, estimant qu’ils ne disposaient pas de suffisamment de temps pour

analyser ledit rapport et un vote contre a été exprimé. Les groupes de la majorité
soutiennent sans réserve ce rapport, fort de ses dimensions expérimentales et

novatrices dont les dispositions permettront, nous en sommes certains, de
permettre une réinsertion rapide dans le monde du travail des bénéficiaires du
RSA, grâce à une collaboration volontariste entre la Région et les Départements.
Merci, Monsieur le Président.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup, Monsieur FILIPPI.

Nous allons maintenant passer aux explications de vote des groupes,

en demandant à tous ceux qui souhaitent s’exprimer de s’inscrire. Merci.
- Explication éventuelle du vote des groupes

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

M. GEMMANI.- Alors que vos responsabilités devraient vous obliger

à déclarer la guerre à cette injustice qu’est le chômage, vous stigmatisez ces

situations en laissant croire qu’il s’agit d’un droit indu et qu’il existe des
profiteurs qui en bénéficient.

Alors, vous polémiquez avec votre florilège de déclarations chocs

contre ceux que vous appelez les assistés, avec des calculs de coin de table
sans aucune évaluation sérieuse sur l’une des politiques centrales de la Région,
dans un cadre d’instruction où vous tordez le bras aux Départements et où la
Région n’a aucune compétence.

Aujourd’hui, vous nous présentez sans concertation un dispositif

dégradant qui ne touchera qu’une infime poignée de bénéficiaires en introduisant
le principe du travail gratuit et forcé. Vous cherchez à flatter un électorat sur des

conceptions grossières, en faisant croître une animosité entre des travailleurs
proches du seuil de pauvreté se sentant menacés par la grande précarité et les

allocataires de minima sociaux et cela en glanant sur les terres du Front

National. À tel point que certains travailleurs pauvres n’osent pas demander ces

48
soutiens notamment dans les communes rurales que vous chérissez tant car la
honte ou la peur de cette stigmatisation que vous abattez sur eux sont ici bien
plus réelles qu’ailleurs.

Et quelle réponse aux 225 000 bénéficiaires du RSA ? Un dispositif

croupion qui ne concernera que 1 200 personnes ? 1 200 pour toute la région,
alors que les précédentes majorités ont mis en place des dispositifs créant
emploi et insertion professionnelle, 30 000 contrats d’aide au retour à l’emploi
durable créés en Rhône-Alpes. En Auvergne, pas moins de 5 700 emplois ont pu

être consolidés et 2 000 créés grâce au Fonds d’investissement Auvergne
Durable. C’est par l’intermédiaire de Pôle Emploi et donc au titre du Plan

500 000 où l’État a débloqué un budget de 101 M€ pour notre région, que vous
avez refusé, que des places supplémentaires sont acquises et financées afin de
compenser votre désengagement. Un plan qui aurait permis à 65 000 personnes
de bénéficier d’une formation et donc d’une chance réelle de retrouver un emploi.

Et votre bilan au bout d’un an en matière d’emploi est accablant.

Vous avez supprimé plus de la moitié des formations attribuées par rapport à

2015. Vous détruisez plus de la moitié des dispositifs de formation qui offraient
aux salariés les plus précaires des perspectives et aux demandeurs des

possibilités de retour à un emploi durable. Vous mettez en difficulté nombre
d’organismes de formation qui se retrouvent à licencier parce que vous avez

stoppé leurs commandes de marchés. Vous avez supprimé brutalement les
contrats territoriaux emploi formation qui permettaient l’accompagnement de près

de 25 000 personnes. Vous stoppez net les subventions de nombreux acteurs et
là, ce sont des centaines de chômeurs que vous engendrez. Vous avez arrêté

l’ensemble des dispositifs de raccrochage scolaire. Par contre, on peut, comme
l’entreprise Aubert & Duval, recevoir plus d’un million d’euros de subventions du
seul fait de votre sainteté et licencier 70 salariés « sans que cela vous en touche
une ».

Vos mots sont autant d’actes de violence, de désunion et de

discorde qui vont contre les intérêts fondamentaux de la nation et par

conséquent contre une certaine idée des solidarités et de cette France que nous
portons.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur GEMMANI.

M. GEMMANI.- Nous ne voterons donc pas ce rapport.
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien.
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Je vous remercie également pour la grande élégance de votre

expression verbale. Je pense que tout le monde aura apprécié, femmes
comprises.

(M. GEMMANI tient des propos hors micro).

M. LE PRÉSIDENT.- Ce n’est pas franchement à votre honneur

Monsieur GEMMANI. Je vous laisse juge de votre élégance.
Monsieur JACQUART, vous avez la parole.

M. JACQUART.- Monsieur le Président, et si au lieu de déclarer la

guerre aux pauvres, notre société et la Région déclaraient la guerre à la
pauvreté ?

À la veille de l’hiver, les organisations humanitaires lancent un cri

d’alarme : un vent mauvais souffle contre les pauvres. ATD Quart Monde n’hésite
pas à inventer un nouveau mot : la pauvrophobie.

Nous connaissons bien le vieux refrain cher à la droite décomplexée

et à l’extrême droite, les pauvres seraient responsables de leur situation, alors

donc il faut prendre des mesures coercitives. Les preuves s’accumulent dans
notre pays d’actes qui vont dans ce sens. Bien évidemment les mairies Front

National sont à la manœuvre, à Hénin-Beaumont et à Hayange, à HéninBeaumont pour expulser le Secours Populaire des locaux où ils accueillent ceux
qui en ont besoin.

(Brouhaha, sifflets).

Une mairie Les Républicains du Val de Marne tente d’empêcher la

construction par le Secours Catholique d’un centre d’hébergement pour femmes.
Certaines villes installent des mobiliers urbains anti-SDF, des bancs grillagés,
ou les suppriment purement et simplement. D’ailleurs, à quand une délibération
pour aider les communes à acheter ce type de matériel ?

Derrière un affichage de façade intitulé « Expérimentation pour la

création de parcours favorisant le retour à l’emploi des bénéficiaires du RSA »,
votre délibération épouse deux thèses pourtant réfutées par de nombreux
spécialistes et ces thèses transpirent dans l’annexe. Il faut lire l’annexe.

La première thèse non avouée, c’est celle que des bénéficiaires du

RSA sont, dans votre vision sociétale, des assistés qui se satisfont de leur statut
et refusent de s’en sortir.

La deuxième thèse, c’est celle qui consiste à prendre l’exemple réel

de métiers en tension qui peinent à trouver les profils nécessaires pour
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considérer que les bénéficiaires du RSA ont des emplois disponibles qu’ils
refusent d’occuper. Cette culpabilisation des personnes qui vivent des minima
sociaux est tout simplement insupportable. En réalité, le RSA solidarité envers

ceux qui connaissent de grandes précarités leur permet à peine de survivre et
est souvent vécu comme une honte.

La bonne réponse ne se trouve pas dans une obligation punitive, une

culpabilisation, mais plutôt dans une politique volontariste d’encouragement,
d’aide à l’insertion. Ainsi, Monsieur le Président, refuser de participer au plan
formation proposé par le gouvernement n’était pas d’une bonne teneur. Certes, le

gouvernement ne produit pas d’actes pour éradiquer le chômage, certes, ce plan

a pour but principal de réduire, et je suis d’accord là-dessus, artificiellement le
nombre de chômeurs, toutefois ce plan avait le mérite d’exister.

Les Départements ont avec l’État la responsabilité du RSA. Nous

tenons au respect de la liberté de l’administration des collectivités et donc

arrêtez de stigmatiser le Département de l’Ardèche parce qu’il ne fait pas

allégeance à votre politique. La vraie question est celle de l’emploi et donc en
matière d’emploi la droite n’a pas de leçon à donner au regard de la situation
qu’elle a laissée. Ce ne sont pas les propositions qui ont été énoncées par les
candidats de la primaire qui vont améliorer la situation.

Je vais vous faire un petit cadeau Monsieur le Président, avant Noël.

Le livre qui a été publié…

M. LE PRÉSIDENT.- Très bien, merci beaucoup.

l’avoir.

Madame BURGAZ, vous avez la parole et vous êtes la seule à
(M. JACQUART va remettre le livre au Président WAUQUIEZ).
M. LE

PRÉSIDENT.-

Merci.

Si

la

prochaine

m’amener des produits ardéchois, cela me fera plaisir aussi !

fois

vous

pouvez

Madame BURGAZ.

Mme BURGAZ.- Monsieur le Président, chers collègues.

C’est bien gentil et tout à fait louable de distribuer des subventions

à tous ceux qui sont laissés pour compte par notre système économique, mais on
a toujours un peu de mal à devoir gérer cette incohérence politique qui est de
chercher à guérir au lieu de prévenir.

Quelles politiques nous ont conduits depuis des années à des

destructions massives d’emplois ? Quelles politiques nous ont conduits à avoir
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aujourd’hui plus de deux millions de foyers au RSA ? Un chiffre en augmentation
de plus de 70 % depuis sa création en 2009.

C’est un peu contradictoire de mener d’un côté des politiques

d’abandon de notre industrie, de nos PME, PMI, et de l’autre de chercher à
réparer les conséquences. Et n’est-ce pas mensonger de continuer surtout à faire

croire et de promettre que les choses vont changer, alors que l’on est dépendant
d’un des principaux boulets pour l’emploi qu’est l’Union européenne ?

Alors on voudrait juste un peu de bon sens et d’efficacité et le bon

sens c’est aussi de rappeler que la première des logiques économiques est de
réserver notre politique d’aide sociale et de solidarité en priorité aux Français.
(Applaudissements du FN).

Et quand on sait que les bénéficiaires du RSA sont en majorité des

personnes issues de l’immigration, on est véritablement dans un cercle vicieux,
dans un puits sans fond qui économiquement n’est plus viable.

Autre réflexion, a-t-on mesuré les conséquences de ce cumul d’aides

sociales qui dépasse parfois de véritables revenus ? Et n’arrive-t-on pas à créer

une société qui met en place un système d’aides avec des avantages sans
travailler plus intéressants qu’en travaillant et on prend le risque de continuer à

dégoûter encore plus tous ceux qui ne supportent plus, et à juste titre, de devoir
travailler pour gagner parfois moins que ceux qui perçoivent des aides sociales.

Dernier point, avec cette convention vous parlez d’expérimentation,

mais comment la Région compte-t-elle faire un bilan pour vérifier si ces
formations mènent effectivement à l’emploi ? Aurez-vous une réelle visibilité sur
ce que deviennent les stagiaires après leur formation ?

En conclusion, depuis que je suis élue, je vois passer ces millions

qu’il semble toujours juste, généreux et humain de distribuer, mais que
sincèrement nous votons à contrecœur parce qu’ils ne font que pallier les

mauvaises politiques que nous combattons en permanence, que ce soit au niveau
national ou au niveau européen. Je trouve que c’est un peu facile aujourd’hui de

demander à la politique de formation et aux institutions locales de venir régler
les problèmes et de payer les pots cassés.
Malgré

ces

réserves

favorablement ce rapport. Merci.

et

(Applaudissements du FN).

ces

interrogations,

nous

voterons
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M. LE PRÉSIDENT.- Très bien. Il y a juste un petit point que je

voulais clarifier Madame BURGAZ. En commission, vous avez voté contre ?
Je vous redonne la parole.

Mme BURGAZ.- Nous n’avons pas voté contre en commission, nous

nous sommes abstenus parce que nous considérons que nous n’avons pas à

prendre de position dans le cadre d’une commission. On nous a demandé de
voter dans une commission et franchement ce n’est pas du tout la bonne…

M. LE PRÉSIDENT.- Je retiens qu’en tout cas vous votez pour.
Madame PIANTONI, vous avez la parole.

Mme PIANTONI.- Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente.

Proposer le cumul du RSA avec la rémunération du stagiaire jusqu’à

400 € bruts, le principe nous semble être une bonne idée, cela permettant de
favoriser et faciliter les conditions de mise en formation en agissant sur les

coûts indirects induits par les formations elles-mêmes et qui peuvent constituer
des freins, comme le mode de garde des enfants et les frais de déplacements.

Inciter les bénéficiaires du RSA à aller au bout de leur formation est

une démarche qui ne nous pose pas de problème en soi. Considérant que le coût

des formations est pris en charge par les deniers publics, quoi de plus légitime
que de s’assurer de leur bonne utilisation ?
Néanmoins

plusieurs

éléments

nous

interpellent

et

soulèvent

quelques interrogations dans ce projet. En premier lieu, nous déplorons le ton

moralisateur et accusateur qui n’est pas à la hauteur d’un Président de Région
qui stigmatise durement les Auvergnats et Rhônalpins les plus éloignés de
l’emploi.

Présenter ce dispositif, faire de la « com » devrais-je dire, pour

n’évoquer qu’un système punitif, novateur, applicable à ceux qui profitent depuis
trop longtemps et de les mettre face à leurs devoirs au risque de s’exposer à de
lourdes sanctions.

Vous fermez la possibilité à un allocataire qui aurait interrompu une

formation sans raison valable de bénéficier d’une autre formation dans les deux
ans. Cela peut se défendre, à une nuance près, le fait d’avoir prévu la possibilité

d’inscrire, au risque de perdre son allocation, un allocataire dans un processus

de formation suite à deux refus successifs. Cela me semble être tout à fait

schizophrénique comme procédé, étonnante manière de réunir les conditions de
la réussite.
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Une recherche d’adéquation entre le parcours, les capacités, les

potentialités de l’allocataire et les formations proposées pourrait être une
réflexion opportune pour atteindre vos objectifs et obtenir sans mal l’adhésion de
ces derniers.

Puis, vous ajoutez à cette première sanction celle de la suspension

partielle voire totale de RSA et plus encore les réductions tarifaires dans les
transports régionaux et cela nous dépasse. Vous créez ainsi la triple peine.

Voilà le prisme sous lequel la Région prend à bras-le-corps ce fléau

qu’est l’assistanat et alimente donc la stigmatisation de tous ceux que vous vous
plaisiez un temps à qualifier de « cancer de la société ».

Alors, Monsieur le Président, j’ai envie de vous demander s’il vous

est déjà arrivé de penser qu’une grande majorité d’allocataires du RSA pouvait

ne pas du tout se satisfaire de la situation qui est la leur. Votre Vice-présidente,
elle, semble le penser. Je regrette qu’elle n’ait pas plus l’opportunité de

s’exprimer sur ce sujet. J’appelle de mes vœux qu’elle mette en avant la volonté

et la motivation qui animent une majorité des bénéficiaires des minima sociaux,
qui aspirent avant tout autre chose à pouvoir se réinsérer dans la vie active et

ne plus être les « heureux » bénéficiaires d’un système qui leur permet juste de
survivre.

Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente, nous aurions pu

nous entendre sur la démarche. Il aurait fallu pour cela qu’aux éléments

coercitifs du rapport vous associiez a minima pédagogie et respect des individus.
Dommage.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.

Madame PEYCELON, vous avez la parole.

Mme PEYCELON.- Monsieur le Président, mes chers collègues.

Dans une région, la deuxième de France, où le chômage touche

aujourd’hui 395 000 personnes et dans laquelle plus de 125 000 foyers vivent du
RSA socle, vous avez raison de faire de l’emploi la priorité absolue de votre
mandat, contrairement à ce que dit Monsieur GEMMANI.

Nous constatons aujourd’hui que l’insertion durable ne se fait pas,

elle pâtit d’un accompagnement et d’un suivi des personnes qui est très
insuffisant. Aussi, la Région s’engage sur un suivi renforcé et sur une

mobilisation de nos offres de formation sur des métiers qui ouvrent de vraies
perspectives d’emploi. Le but est de renforcer l’efficacité de nos politiques de
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formation. En effet, nous savons tous que pour être efficace il faut agir vite.

Aussi, c’est là que la collaboration que nous avons avec les Départements est

essentielle. Ce sont eux qui connaissent bien les bénéficiaires du RSA et c’est
nous, Région, qui pouvons apporter notre offre de formation, mais surtout notre
connaissance des besoins des entreprises.

Voilà la vraie plus-value, d’autant plus que nous maintenons nos

actions de droit commun et j’insiste là-dessus. Nous mobilisons des moyens
supplémentaires pour faire sauter un certain nombre de verrous comme la
mobilité et nous proposons des formations sur des métiers en tension. Inciter,

motiver celles et ceux qui seront volontaires dans cette démarche en leur
accordant le cumul de tout ou partie du RSA est une bonne mesure et ils
pourront le cumuler avec la rémunération de stagiaire de la formation.

C’est un point très important qui nécessite l’implication forte des

Départements qui seuls peuvent obtenir cette possibilité auprès de la CAF. Je
souligne à cette occasion que nous avons été suivis par l’ensemble des
Départements, sauf l’Ardèche comme l’a dit très justement Stéphanie PERNODBEAUDON et je salue le Puy-de-Dôme qui est présent et qui nous a rejoints
récemment.

La Région s’engage, aussi il semble logique qu’en retour celui ou

celle qui bénéficie de notre action s’engage aussi à atteindre l’objectif fixé d’où
la charte et les obligations qui y sont attachées, comme l’assiduité et Stéphanie
PERNOD-BEAUDON les a bien décrites.

Il y a des droits et des devoirs, cela nous semble très important.

C’est une simple incitation à s’investir pleinement, c’est une manière de
responsabiliser les bénéficiaires, de les considérer et de les traiter comme tout

salarié qui lui aussi a des obligations avec son contrat de travail. Nous voulons
simplement les aider.
Notre

d’ambition

est

d’éviter

le

maintien

trop

long

dans

la

dépendance de l’aide publique et pour cela nous agissons. C’est important et

c’est rare. Il faudra bien sûr évaluer, nous le ferons et nous pourrons peut-être
adapter le système si c’est nécessaire.

En tout cas notre groupe Les Républicains Divers droite et Société

civile considère que c’est là l’essentiel, aussi nous devons retenir de cette action

son adaptabilité, l’accompagnement renforcé, le partenariat et l’efficacité d’où
notre soutien plein et entier.
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Merci, Monsieur le Président.
(Applaudissements).

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame PEYCELON.
Madame PARRET, vous avez la parole.
Mme PARRET.-

Voilà

enfin

un

rapport

sur

la

formation

professionnelle, cette grande oubliée de cette première année de mandat.

Mesdames et Messieurs, accompagner les bénéficiaires du RSA pour

sortir de l’inactivité, évidemment que nous sommes pour. Oui, pour donner une
perspective à ceux qui n’en ont plus. Redonner l’envie, redonner une chance,
celle de trouver un travail, une activité, de la dignité. Oui, sortir de chez soi,
rencontrer les autres, se créer des contacts, être utile, c’est de la dignité.

Évidemment que notre groupe soutient toute expérimentation qui va

dans le sens de ceux qui restent en marge de notre société. En Auvergne
d’ailleurs, sous la majorité de gauche précédente, nous l’avons expérimenté

Monsieur le Président. Nous avons d’ailleurs le rapport 1319 à voter en
commission tout à l’heure qui fait part d’un travail qui a été mené dans deux
départements auvergnats et qui a plutôt bien fonctionné.

Donner un avantage financier aux bénéficiaires du RSA qui se

forment, cela existe et vous n’êtes donc pas le premier à le proposer et on ne
vous a pas attendu pour le faire. Cela peut donc être généralisé en l’état.

Mais la vraie nouveauté de ce rapport, et la seule d’ailleurs,

concerne les nouveaux devoirs que vous leur imposez. Je ne souhaite pas
m’attarder sur les métiers en tension que vous citez, que vous proposez
d’ailleurs,

des

travaux

difficiles,

des

heures

au

compte-gouttes,

souvent

fortement

logique

physiques, mais je m’inquiète plutôt des problèmes tels que les déplacements,
qui

pourront

se

poser

sérieusement.

Je

crains

cette

adéquationniste qui essaie de faire rentrer des ronds dans des carrés et qui est
forcément synonyme d’échec.
de

travail,

Allez-vous obliger un maçon déclaré inapte, cassé par les conditions
à

reprendre

un

travail

sur

une

chaîne

dans

une

industrie

agroalimentaire ? Allez-vous obliger un cadre supérieur de plus de 50 ans à
suivre une formation d’agent de propreté ?

Lancer les bénéficiaires du RSA, non préparés, dans ce type de

formation, sans prendre en compte ni la diversité de leurs parcours, ni les freins
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qu’ils rencontrent pour accéder à l’emploi, montre à la fois votre méconnaissance
de ce public et aussi votre ignorance des échecs qui les attendent.

En fait, avec cette délibération, vous leur octroyez de nouvelles

sanctions : deux ans sans pouvoir se former, suspension du RSA, fin des
réductions pour les transports.

Ceux que vous appelez les assistés n’ont qu’à bien se tenir. Ces

profiteurs, ces fainéants, n’ont pas le droit à l’échec. Vous sonnez la fin de la

récréation en vous attaquant aux plus faibles d’entre nous et en les mettant
encore plus en difficulté.

Il y a ceux qui pensent qu’un pain au chocolat coûte 15 centimes, il

y a ceux qui croient fort qu’être au RSA soit un privilège, dans les deux cas on a
la preuve que nos grands élus ne savent plus grand-chose de la réalité. Merci.
(Applaudissements).

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup, y compris pour ce rappel de la

politique de prix dans les boulangeries.
Monsieur PENICAUD.

M. PENICAUD.- Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente,

chers collègues.

En préalable, vous dire que je regrette qu’une partie de l’opposition

non seulement caricature mais même fantasme une partie du contenu de cette
délibération.

La construction de parcours permettant le retour à l’emploi est en

effet l’affaire de la Région à travers la compétence qui lui est confiée en matière

de formation. Les chiffres du chômage laissent apparaître une réalité accablante
dans notre pays et notamment dans notre région. Les politiques menées ces

dernières années, tant au niveau national que régional, n’ont pas permis un
renversement de cette tendance.

L’inadéquation manifeste entre certaines formations proposées et les

besoins du marché du travail nécessite de mettre les zones d’emploi et a fortiori
les bassins d’emploi au cœur des politiques publiques de lutte contre le
chômage. À cet égard, je veux saluer les orientations qui ont été exprimées et la
démarche volontariste qui est la vôtre, Madame la Vice-présidente, Monsieur le
Président. Ne vous contentant pas de mettre en cause l’échec de l’État, vous

avez adopté une démarche constructive consistant à élargir vos propres marges
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de manœuvre en faveur de cet objectif consensuel qui est le retour à l’emploi
d’un maximum d’Auvergnats et de Rhônalpins.

Il est vrai que les Départements et les Régions, dans les champs de

compétences qui sont les leurs, sont amenés à intervenir auprès des mêmes

publics. Notre groupe apprécie une fois encore votre volonté de travailler avec

les autres collectivités car la mise en synergie des collectivités que vous
proposez, au-delà des courants politiques qui les gèrent, est un gage de votre
volonté de défense effective de l’intérêt général.

Nous sommes toutefois très attentifs à la situation des jeunes en

particulier. Certes, le chômage n’épargne aucune catégorie socioprofessionnelle,
ni tranche d’âge, reste que certaines sont plus touchées que d’autres. Il est

particulièrement important de noter que les 15 à 24 ans sont les plus touchés par
le chômage, près de 25 %. Ce taux augmente de façon continue. En 35 ans il a

été multiplié par deux. Le retour à l’emploi, notamment par la formation, pour les
jeunes doit donc être une priorité dans nos politiques menées conjointement avec
les autres collectivités.

En Auvergne-Rhône-Alpes, plus de 1 000 jeunes âgés de 18 à 24 ans

bénéficient du RSA jeunes. Afin de leur donner un signal positif, le groupe
Centre et Indépendants souhaite qu’une part de ce dispositif soit accordée aux
jeunes lors du choix des profils avec les Départements.

Dans ces conditions, notre groupe est très favorable à l’adoption de

ce rapport. Notre service public a tout à gagner à cette expérimentation. Je vous
remercie.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur PENICAUD pour la

clarté de votre explication.

Monsieur CHAPUIS, pour conclure.

M. CHAPUIS.- Monsieur le Président, chers collègues.

Le millefeuille administratif français nous amène parfois à des

situations comme celle que nous avons à connaître aujourd’hui, celle d’un
partage de compétences entre deux collectivités. La situation présente qui a été
rappelée

est

professionnelle

simple :
et

les

la

Région

dispose

Départements

sont

bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active.

de

la

compétence

compétents

pour

formation

suivre

les

La convention de partenariat entre ces deux collectivités, qu’il nous

est proposé d’approuver aujourd’hui, est donc logique et bienvenue. Logique,
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d’une part, car elle répond à une nécessaire coopération entre les collectivités
sur ce sujet majeur et bienvenu, d’autre part, car elle se veut innovante et

répond à la fois aux besoins des demandeurs d’emploi et des entreprises de
notre région.

Les demandeurs d’emploi, par définition, cherchent une situation

stable. Notre rôle, à travers la convention qu’il nous est proposé d’adopter
aujourd’hui, vise précisément à encourager les demandeurs d’emploi à se former

à des emplois en tension dans notre région. C’est le principe même du
gagnant/gagnant.
formation

Gagnant pour les bénéficiaires du RSA qui auront accès à une

qualifiante

pouvant

déboucher

sur

un

emploi

tout

en

gagnant

davantage que le RSA. Gagnant également pour les entreprises et secteurs en
tension qui attireront grâce à ce coup de pouce davantage de personnes en
formation et parviendront ainsi à pourvoir aux emplois vacants.

Loin des caricatures et des polémiques, cette expérimentation

répond de façon pragmatique aux besoins de chacun. Au fond, ce modèle de
convention pourrait être applicable pour bien d’autres sujets. On organise les

interactions entre plusieurs collectivités pour rendre plus efficaces nos politiques
publiques. Ce modèle, pionnier en France, a recueilli un avis favorable de la
quasi-totalité des Départements de notre région, en dehors de toute logique

partisane. Nous nous en félicitons car l’emploi doit être le combat de tous et
nous sommes fiers à notre niveau de contribuer à chercher inlassablement
l’inversion de la courbe du chômage.
dignité

aux

entreprises.

Nous voterons avec conviction ce rapport qui vise à redonner de la
personnes

tout

en

répondant

aux

besoins

économiques

des

(Applaudissements).

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur CHAPUIS, d’autant

que vous venez d’un territoire où il y a eu des expérimentations en la matière qui
ont porté leurs fruits.

Madame Stéphanie PERNOD-BEAUDON.

Mme PERNOD-BEAUDON.- Merci Monsieur le Président.

Quelques réponses rapides, tout d’abord à Monsieur GEMMANI.

J’imagine bien que la remarque élégante « cela ne vous en touche pas une »

n’était pas pour moi parce que je ne me suis pas vraiment sentie concernée,
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mais au-delà de l’élégance de votre propos, j’ai noté deux choses. Le fantasme
dans lequel vous essayez de nous mettre en parlant de cette convention RSA,
vous n’êtes pas le seul, « les profiteurs, les assistés, stigmatiser les publics »…

M. GEMMANI.- (Propos hors micro) Référez-vous à votre Président !

l’avez dit…

Mme PERNOD-BEAUDON.- C’est à vous que je parle, c’est vous qui
(M. GEMMANI intervient à nouveau hors micro).

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur GEMMANI, si en plus de vos propos

assez peu élégants, vous pouviez avoir la courtoisie d’écouter une Viceprésidente quand elle s’exprime, ce serait un peu à votre honneur !
(Applaudissements fournis).

M. LE PRÉSIDENT.- On peut être machiste et respecter ceux qui

s’expriment, s’il vous plaît Monsieur GEMMANI.

(M. GEMMANI intervient hors micro).

Mme PERNOD-BEAUDON.- C’est bon ?

Je vous disais juste, pour essayer d’éteindre tous les fantasmes de

stigmatisation, « les pauvres tuent la France, on ne les aime pas, ils sont là pour
détruire notre système social », - c’est le fantasme que vous êtes en train

d’essayer de mettre en place -, que cette convention RSA fait une chose, une
seule chose : elle propose aux Départements, sur la base du volontariat, de

sélectionner des publics très éloignés de l’emploi dont on ne peut pas se

contenter de leur situation qui est de vivre de prestations sociales, c’est un fait,
qui aujourd’hui sont en lien avec des chantiers d’insertion. On est des monstres
de leur demander des devoirs ?
Beaucoup

de

Départements

qui

travaillent

avec

les

chantiers

d’insertion mettent le présentéisme comme condition à la réception du RSA. Ce

sont des méchants ? Ils ne sont pas gentils parce qu’ils demandent aux gens
d’être présents aux formations ? C’est ce que vous dites !
(Applaudissements).

Tout ce que j’essaie de vous expliquer c’est que cette convention

permet à des gens, qui aujourd’hui sont dans une situation inextricable, de
pouvoir avoir une formation adaptée à ce qu’ils savent faire et on n’obligera pas
le maçon cassé par la vie à redevenir maçon ! On est dans un fantasme

absolument hallucinant. D’ailleurs je vous le dis, ce fantasme-là que vous
entretenez, c’est à eux qu’ils profitent et c’est exactement ce que je vous ai dit
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tout à l’heure, vous êtes en train d’expliquer qu’il y a deux catégories de
personnes, celles pour lesquelles on ne peut rien faire, et celles, comme le dit le
Front National, pour lesquelles on fait trop, qui tuent la France. Continuez

comme cela, le pays va très bien, cela ne posera aucun problème d’entretenir
cette chose !

Tout ce que je vous explique, c’est qu’à un moment donné, la réalité

française est là et que vous avez des gens qui ont le droit de s’en sortir et pour
s’en sortir on leur donne des droits en plus. Quand on vous donne des droits en
plus, vous avez des devoirs en plus.
(Applaudissements).

Et vous devez répondre à des obligations et ces obligations c’est

d’accepter l’emploi que l’on vous propose et c’est d’aller au bout de votre

formation. On fait cela avec les enfants à l’école, il y a une obligation scolaire,

on fait cela dans le monde du travail, je n’imagine pas un chef d’entreprise qui

supporte que son salarié ne vienne pas travailler, eh bien là c’est pareil. Vous
n’êtes pas d’accord, très bien, nous pensons que c’est un moyen de permettre à

ces personnes demain de retrouver une dignité. C’est une expérimentation et
nous

pourrons

l’évaluer,

nous

avons

des

critères

de

performance,

nous

travaillons avec les Départements. Vous pensez qu’un Département se contente
de payer le RSA et ne se pose pas la question de savoir ce que vont devenir ses
collègues ?

Je voulais demander pardon à Monsieur SAULIGNAC, parce que pour

l’instant, l’Ardèche n’a pas signé cette convention, mais dans le journal
d’aujourd’hui, je lis que finalement vous étiez très favorable et peut-être que

vous aurez l’occasion d’en parler. Je ne stigmatisais ni les Ardéchois, ni
l’Ardèche,

je

disais

juste

qu’à

un

moment

donné,

dans

chacun

de

nos

Départements, nous devons nous poser la question de savoir non pas qui

propose cette convention, qui met en œuvre cette convention, mais quel intérêt
elle a pour les personnes que nous représentons.
(Applaudissements).

Dernière chose, je trouve que le Front National est aujourd’hui

exceptionnel. Je suis la seule en commission à avoir compris que vous étiez
contre, soit, et aujourd’hui vous nous expliquez que finalement vous n’êtes pas

trop contre. Mais en fait vous voulez quoi ? Vous dites dans votre propos que les

personnes bénéficiaires du RSA aujourd’hui tuent ce pays et finalement il ne faut
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rien leur donner de plus, mais on n’est pas trop contre et on s’abstient de donner
un avis parce que l’on ne donne pas d’avis dans une commission.

Je vais vous dire une chose, Monsieur BOUDOT, on est des

politiques et je crois que la France se porterait mieux si on assumait les

convictions que nous portons et si on donnait un avis, que ce soit en commission
ou ici en séance.

(Applaudissements).

Pour terminer, je remercie les groupes de la majorité régionale pour

leur soutien et j’espère que dans un an, nous pourrons nous retrouver pour

évaluer cette expérimentation qui, selon moi, sera favorable aux publics les plus
éloignés de l’emploi.

(Applaudissements).

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.
minutes.

Monsieur PERROT, pour un rappel au règlement, vous avez deux
M. PERROT.- Oui, pour un rappel au règlement intérieur. Les propos

inélégants « ça m’en touche une », ce sont quand même des propos que
Monsieur CHIRAC a tenus à l’encontre de Madame THATCHER, pour refaire un
peu l’histoire. Deuxièmement¸ je note quand même…

(Micro coupé. Brouhaha de désapprobation).

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur PERROT, juste sur ce point et je vous

redonne la parole, restez tranquille, ne faites pas le cirque, c’est vous que cela
décrédibilise, avec votre hygiaphone.
(Brouhaha).

Laissez-les, les électeurs jugent, je pense que c’est encore la

meilleure façon de procéder.

On est ici dans un hémicycle, sauf erreur de ma part, je n’ai jamais

entendu un Président de la République, un député ou un sénateur, s’exprimer

comme cela dans un hémicycle, en disant « ça m’en touche une ». Pardon, mais
ces propos-là sont extrêmement désobligeants.

Quand en plus Monsieur GEMMANI, alors qu’il a face à lui une Vice-

présidente, se permet de l’interrompre avec un manque complet de politesse, que

je préfère ne pas qualifier de sexisme après les propos qu’il a eus, Monsieur
GEMMANI, c’est minable de votre part !
(Applaudissements).
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Et vous devriez avoir un peu plus de respect pour les élues femmes

de cet hémicycle, qui méritent un autre traitement de votre part que d’additionner

à des propos sexistes, la façon dont vous avez traité la Vice-présidente,
Monsieur GEMMANI !

Monsieur PERROT, vous avez la parole.

M. PERROT.- Merci Monsieur WAUQUIEZ de me rendre la parole, je

n’avais pas terminé. Je rappelle que la charte éthique que vous avez fait voter

prévoit expressément qu’il n’y ait pas d’interpellation entre élus. C’était pour le
rappeler à l’ensemble des élus.

Troisièmement, dans le règlement intérieur, l’article 5.3 du rôle des

commissions organiques, je cite : « La teneur des débats et des prises de
position au sein des réunions des commissions ne peut être rendue publique »,
or Madame PERNOD-BEAUDON vient de s’en affranchir à l’instant et dans sa

première intervention. Elle a rendu publics les propos tenus en commission
organique, ce qui est contraire au règlement intérieur, donc merci, Monsieur le

Président, de veiller à l’application stricte du règlement intérieur, y compris dans
votre exécutif.

(Applaudissements du FN).

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur PERROT.

Est-ce que vous souhaitez également que je fasse un rappel au

règlement pour votre élu du Conseil régional qui a répondu à ma question ou
non ? Merci.

Monsieur SAULIGNAC, vous souhaitez faire un rappel au règlement ?

Sur quel fondement ?

Soit il y a un fondement à votre rappel au règlement, soit il n’y en a

pas. Merci Monsieur SAULIGNAC.
(Protestations).

Vous souhaitez vous exprimer sur quel point Monsieur SAULIGNAC ?
Allez-y, je vous en prie.

M. SAULIGNAC.- Merci, Monsieur le Président de me permettre de

clarifier les choses avec des mots que je vais choisir pour rester dans la plus
grande des courtoisies.

Je veux ici dire à Madame PERNOD-BEAUDON qu’elle a envoyé à

tous les Départements, moins un semble-t-il puisque mon collègue du Puy-deDôme me dit qu’il ne l’a pas reçue, une proposition de convention, mais vous
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verrez cela avec lui. Madame PERNOD-BEAUDON m’a adressé une proposition

de convention et par définition, cela suppose que l’on retourne, le cas échéant,
une autre position et vous avez reçu immédiatement un courrier qui dit la chose
suivante :

« Le Département est favorable à la mise en place d’un partenariat

qui permettrait d’ouvrir des places supplémentaires de formation sur le territoire,
d’apporter des moyens financiers nouveaux et d’améliorer le taux de retour à
l’emploi. »

Tout cela n’enlève pas évidemment les critiques qui peuvent être

faites sur la faiblesse du dispositif parce que cela concerne dans mon
département 65 formations pour près de 7 000 allocataires du RSA donc c’est

infinitésimal. Vous avez eu un avis de principe favorable et donc je vous ai fait
savoir que le Département de l’Ardèche signerait votre convention, sous réserve
que vous répondiez à trois questions, notamment qui paye et pour faire quoi ?

Puis, je n’ai pas eu de réponse. Vous avez organisé la signature de

la convention avec les Départements et je n’ai pas été convié et je n’ai pas eu
cette information-là.

Je vous remercie de m’avoir permis de clarifier cette situation

Monsieur le Président.

(Applaudissements).

M. LE PRÉSIDENT.- Merci, Monsieur SAULIGNAC. J’ai du mal à

suivre les positions à l’intérieur de votre groupe. Entre vous qui vous dites

favorable à la convention et le reste de votre groupe qui visiblement est contre,
entre vous et le Département du Puy-de-Dôme qui se dit aussi favorable à notre

convention et les positions exprimées, avec les mots de Monsieur GEMMANI, j’ai
du mal à m’y retrouver. J’ai du mal à comprendre quelle est au juste la position
des socialistes.

Ce que je retiens et qui me frappe quand même, si je peux me

permettre, et je pense que pour vous cela devrait être une source de réflexion,
c’est que vous avez des élus de terrain qui appartiennent à votre sensibilité

politique, qui ont une approche beaucoup plus constructive, qui sont capables de
sortir des postures, à l’image du Président du Département du Puy-de-Dôme qui
nous a écrit un courrier extrêmement clair dans lequel il nous dit : « Je partage

votre souhait d’expérimenter une nouvelle façon de travailler sur le suivi des

groupes de bénéficiaires. Je vous propose que nos services se rapprochent et
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travaillent concrètement sur ce nouveau partenariat et sa formalisation et je

souhaite vivement que nous puissions conclure ensemble cette convention de
partenariat. »

C’est de votre majorité ? C’est de votre sensibilité ? C’est un

Département dans lequel nous ne sommes pas majoritaires. C’est un Président
qui sort des postures. Vous, quand vous êtes ici, vous êtes sur des approches

sectaires, vous êtes dans l’opposition systématique. Monsieur SAULIGNAC, vous,
vous avez exprimé une approche différente et elle est à votre honneur. Je relève
exactement que dans un article du Progrès, vous avez dit : « Oui, nous sommes
favorables, voire très favorables à cette convention ». C’est curieux parce que ce

n’est pas du tout la tonalité que j’ai entendue de la part des élus qui sont autour

de vous et d’ailleurs je vois la tête de Monsieur GEMMANI qui s’allonge au fur et
à mesure.

(Rires).

Ce qui serait bien, c’est que vous en tiriez une leçon et je pense que

c’est une vraie source de réflexion pour vous sur la façon dont vous pratiquez

l’opposition. Depuis que vous êtes ici, à chaque fois que vous êtes amenés à

vous exprimer, vous êtes dans l’opposition caricaturale, la critique systématique,
le fait de prendre toujours des outrances qui sont verbales, à rebrousse-poil de

vos élus, et d’ailleurs Monsieur SAULIGNAC vous en êtes le reflet, ou du

Président GOUTTEBEL ou encore des sénateurs, le Président de la Communauté
d’Agglomération d’Aurillac, qui eux sont capables de sortir des postures.

Je vous le dis, cela fait maintenant quasiment un an, je pense que

vous devriez vous interroger sur ce qu’attendent les habitants de notre région de

l’opposition. Je pense que ce qu’attendent les habitants de notre région de

l’opposition, c’est que l’on soit capable, avec les différentes approches qui sont
les nôtres et tant mieux, à certains moments de s’élever au-dessus et de
défendre d’abord l’intérêt de notre région.

Je m’y emploie. C’est pour cela que l’on a essayé de signer cette

convention avec le Puy-de-Dôme et je suis très heureux si l’Ardèche peut nous
rejoindre et que l’on puisse ouvrir une séance de travail. C’est pour cette raison
qu’avec la Métropole de Lyon, nous essayons de travailler ensemble, et j’en
remercie Martial SADDIER, y compris sur des sujets économiques.

Ce que je regrette, c’est qu’à l’inverse, les élus régionaux que vous

êtes ici sont souvent sur des positions mille fois plus sectaires que le sont celles
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de vos autres élus de votre propre famille politique ailleurs. Entendez l’attente

de nos habitants qui d’ailleurs l’expriment quand on les consulte. Ils sont
aujourd’hui plus de la moitié des habitants de notre région à considérer que la
Région

va

dans

le

bon

sens.

Ils

sont

aujourd’hui

plus

de

la

moitié,

indépendamment de ce qu’ils ont pu voter lors des élections régionales, à
considérer que l’opposition devrait sortir de la posture.

Cela fait un an, il est sans doute temps que vous sortiez d’un climat

de campagne électorale pour être capables de travailler autrement, dans l’intérêt
des habitants de notre région.

(Applaudissements).

Pour répondre maintenant aux différentes questions qui ont été

posées, d’abord première chose, je n’arrive pas à comprendre que vous puissiez
considérer qu’aider quelqu’un à revenir vers le travail, ce soit le stigmatiser. Je

n’arrive pas à comprendre que vous puissiez utiliser des mots comme « punir »,
quand il s’agit d’aider quelqu’un à trouver un débouché sur des secteurs où l’on
sait qu’il y a des possibilités de construire une carrière professionnelle.

Je n’arrive pas à comprendre que vous en restiez à une dimension

dans laquelle, pour vous, on verse les prestations sociales et c’est tout.

Nous, nous croyons au social par le travail. Nous croyons que la

seule véritable façon d’aider durablement quelqu’un, c’est de le remettre et de

l’accompagner sur le retour vers le chemin du travail. Je n’emploie jamais,

Monsieur GEMMANI, le mot d’assisté. Jamais. Je vous le laisse. Je n’ai jamais
utilisé cette expression.

(Protestations. Brouhaha.).

Pourquoi ? Parce que ce je dénonce, c’est l’assistanat et qu’est-ce

que je dénonce avec cela ? C’est un système dans lequel vous avez des gens

auxquels on ne propose jamais un accompagnement pour le retour au travail. Ce
que je dénonce, c’est un système dans lequel on propose à quelqu’un de revenir

au travail mais qui, à la fin du mois, fait son compte et voit qu’il ne gagne pas

plus que s’il restait chez lui, voire à peine 100 € de différence, alors qu’il doit
organiser toute sa famille. Je ne reproche pas à quelqu’un de ne pas prendre un
job en 3x8 quand, à la fin du mois, il n’a pas de juste valorisation de ses efforts.

Je n’utilise jamais le mot d’assisté, en revanche, je dénonce avec la

plus forte vigueur le système de l’assistanat que l’on a installé dans notre pays

et ce système a une caractéristique, c’est que l’on verse les prestations sociales
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mais on ne s’occupe pas des gens. On ne s’occupe pas vraiment d’eux, on
n’essaie pas de mettre sur la table autre chose que le fait de verser une somme

à la fin du mois. On achète leur silence. On ne les aide pas à revenir sur le
chemin du travail.

Nous l’avons fait sur notre territoire, Michel, où nous avons proposé

ce système et il a fait ses preuves. Nous voulons, de la même manière, et je
remercie Stéphanie PERNOD-BEAUDON pour son travail, un système qui repose
sur des choses claires.

D’abord, on ne se contente pas de punir, vous avez mal lu le

rapport. Ce que l’on fait, c’est que l’on met d’abord des droits supplémentaires
avec deux points qui sont importants pour nous.

Premièrement, pas de formations « bidons » et c’est d’ailleurs ce

que je reproche, vous l’avez très bien relevé, dans le plan de formation porté par
le gouvernement, où en fait on met les gens sur des « stages parkings », on

« bourre » n’importe comment, sans s’assurer que derrière il y a des emplois. Là,
ce que l’on propose ensemble, c’est d’identifier des secteurs où on sait que si
les gens se forment, ils trouveront un emploi à l’arrivée. Est-ce que ces secteurs

existent ? Évidemment ! Écoutez la réalité économique qui est autour de vous. La
question des codeurs informatiques, les postes de soudeurs, les emplois qui sont
notamment

sur

le

service

à

la

personne

et

plus

particulièrement

l’accompagnement de nos aînés sur lequel on a besoin de personnes qui sont
qualifiées : bien sûr que nous avons des centaines et des centaines d’emplois

dans notre région sur lesquels on a des gens qui ne sont pas formés et sur
lesquels on a des employeurs qui cherchent des compétences.

Premièrement, on ne propose pas des formations « bidons », ce sont

de vraies formations sur lesquelles à l’arrivée on sait qu’il y a des perspectives
d’emplois.

Deuxième élément, on accompagne en faisant en sorte que l’on

puisse cumuler pendant cette période la possibilité d’avoir le RSA et les
indemnités de formation. Qu’est-ce qui se passe dans notre pays ? Vous prenez
une formation et la première conséquence, c’est que l’on vous dit que l’on vous
diminue votre RSA pour qu’à l’arrivée il n’y ait aucune différence. Vous vous

donnez du mal, vous allez parfois loin de chez vous pour vous former et la
première récompense et le premier signal qui est envoyé par le système de
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l’assistanat, c’est que l’on vous diminue vos prestations d’accompagnement.
Mais dans quelle folie est-ce que l’on a plongé notre système social français ?

On veut faire l’inverse et on veut dire que si vous vous donnez du

mal pour vous former, eh bien on vous accompagne parce que vous allez faire
une formation qui est loin de chez vous, cela suppose d’organiser votre famille,
ce sont des efforts de votre part, cela mérite d’être reconnu et on accepte de

cumuler les indemnités de formation et les indemnités du RSA pour qu’il y ait un
signal qui soit envoyé.

Vous prenez une formation dans un job difficile ? Bravo, on vous

respecte, c’est vous qui êtes un exemple et cela se reconnaît dans les
indemnités qui sont versées par la Région.

Le troisième point, c’est qu’il n’y a pas de droits sans devoirs. Les

droits sans devoirs, cela a un nom, cela s’appelle l’injustice. Il y a des droits, on
attend aussi que les gens s’engagent. Pourquoi ? Parce que si vous prenez une

formation, c’est une place qui va être réservée pour vous et c’est une place de
moins qui ne pourra pas être donnée à quelqu’un d’autre. Si vous arrêtez cette

formation au bout de deux semaines, c’est une chance que vous avez gâchée
pour quelqu’un d’autre.

Ce que je souhaite, c’est que le social nous permette de faire plus

pour ceux qui en ont vraiment besoin et qui veulent vraiment s’en sortir, mais
que l’on arrête de fermer les yeux sur ceux qui manient un peu à la légère les

fonds publics et ne respectent pas ce qui est le devoir minimum. On vous donne
votre chance, vous la saisissez pleinement. De ce point de vue, pour nous c’est
très simple, il y aura toujours en face des droits des devoirs. On arrête de fermer
les yeux sur un certain nombre d’abus qui minent notre solidarité nationale. Vous

vous engagez, on vous accompagne, on vous donne votre chance mais il y a une
contrepartie, vous la saisissez pleinement et ce n’est pas juste le temps de
recharger les droits à l’assurance chômage, c’est vraiment pour trouver un job à
l’arrivée. C’est la meilleure manière de rééquilibrer et de remettre de la justice
dans notre système.

Enfin, nous le faisons en équipe et je serai le premier à me réjouir

que l’Ardèche puisse nous rejoindre. De la même manière que je suis très

heureux que l’on puisse travailler avec le Département du Puy-de-Dôme et
l’ensemble des Départements de notre région. Ce que je veux faire, c’est que
l’on puisse avoir de ce point de vue un vrai travail commun. Certains

68
Départements, Monsieur SAULIGNAC, ont répondu tout de suite, en nous disant

que cela leur allait, que la convention leur convenait et qu’ils la validaient.
D’autres Départements comme le vôtre, et c’est légitime, ont dit avoir des points

d’interrogation. Permettez-nous d’avancer avec ceux qui ont voulu avancer tout
de suite et de pouvoir avoir avec vous une séance de travail pour pouvoir

continuer à progresser. C’est d’ailleurs à votre honneur d’avoir une position
différente de celle de votre groupe sur ce sujet.

Enfin, je voudrais juste partager avec vous sous la forme d’une

petite pause à ce stade avant qu’on en vienne au débat budgétaire, un écrivain
que j’aime bien qui est Jules Claretie. C’est un romancier, historien, qui est
assez proche de Renan, du XIXe siècle.

Il y a une citation qui est souvent utilisée, parfois déformée, qui je

trouve résume beaucoup nos débats, entre celui que l’on a eu sur la sécurité et
celui que l’on vient d’avoir sur les droits et devoirs : « Tous ceux qui décident

ont contre eux ceux qui voudraient faire la même chose - vous vous serez peutêtre reconnus -, ceux qui font précisément le contraire et surtout la grande
armée des gens d’autant plus sévères qu’eux n’ont rien fait du tout. »
Merci à vous.

(Applaudissements).

- Vote de la partie délibérative du rapport 1163

M. LE PRÉSIDENT.- J’ouvre le vote sur ce rapport.
(Il est procédé au vote).
•

Le rapport est adopté.

Merci à vous.

(Applaudissements).
DÉBAT D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2017
Rapport n° 1164

(non soumis au vote)

- Présentation par Madame la Présidente DESCLOZEAUX de l’avis du Conseil

économique,

social

budgétaires 2017

et

environnemental

régional

sur

les

M. LE PRÉSIDENT.- Madame la Présidente du CESER.

orientations

Pour vous permettre de ne pas vous immobiliser trop longtemps,

vous présentez les deux rapports en même temps ?
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Mme LA PRÉSIDENTE.- Tout à fait.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame la Présidente. Vous

avez la parole.

Mme LA PRÉSIDENTE.- Merci, Monsieur le Président.

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Vice-présidents,

Mesdames et Messieurs les conseillers.
Le CESER a une

obligation légale

de se

prononcer sur les

orientations budgétaires, mais au-delà et parce que nous sommes dans le temps

amont du processus de l'élaboration budgétaire, je suis fortement convaincue
que sur ce sujet le CESER doit jouer tout son rôle d'outil d'aide à la construction
de la décision politique.

Ceci suppose, mais c'est une évidence, que nous disposions de

délais raisonnables au-delà des strictes obligations réglementaires, délais
raisonnables pour l’appropriation du document et pour effectuer un travail
transversal entre nos commissions.

Sur les délais, Monsieur le Président, vous voudrez bien me donner

acte qu’en ce début de mandature nous avons su déployer une certaine agilité et

je veux vous faire confiance pour que cette agilité nécessaire soit demain moins
à charge du CESER, mieux partagée entre nos deux assemblées et trouve son
point d’équilibre. Il nous faut ajuster les contraintes respectives des temporalités
inhérentes à nos deux assemblées.

Je remercie très sincèrement Monsieur ZELLER pour l’excellente

présentation du document devant les membres de la commission « Budget,
finances ». Cependant, cet éclairage technique, évidemment nécessaire, ne peut

se substituer au portage politique absolument indispensable de son contenu. Ce
défaut de parole de l’Exécutif sur ce dossier est dommageable et a cristallisé de

façon unanime et forte les expressions des trois collèges représentants des

organismes et associations des salariés et du monde économique. Le rapport
éminemment politique des orientations budgétaires appelle une présentation tout
aussi politique.

J’en ai terminé, Monsieur le Président, de ces remarques liminaires

dont je ne pouvais me dispenser en ma qualité de Présidente du CESER.
J’en viens maintenant au contenu.

Les masses budgétaires proposées dans le rapport s’inscrivent dans

la perspective annoncée en début 2016. En synthèse, nous retenons que 525 M€

70
de dépenses nouvelles doivent être intégrés pour assumer le transfert des
compétences départementales sur les liaisons par cars interurbains pour le
transport scolaire avec une compensation censée être intégrale en recettes.
pluriannuel

Pour le reste, vous proposez de décliner comme prévu le programme
consistant

à

réduire

progressivement

les

dépenses

de

fonctionnement, à reconstituer l’épargne brute qui s’était dégradée, à rehausser

à 800 M€ par an l’effort d’investissement en stabilisant la fiscalité et en limitant
l’endettement.

Ce budget serait alimenté par des recettes globalement stables hors

emprunt mobilisé, lui-même en légère baisse en raison de l’amélioration du
niveau d’épargne.

Venons-en à notre avis proprement dit.

D’une manière générale sur la démarche pluriannuelle budgétaire,

nous prenons acte du respect de votre annonce pour reconstituer l’épargne brute
pour 2016. Une nouvelle réduction de 75 M€ des dépenses de fonctionnement
doit permettre de reconstituer l’épargne brute qui s’était dégradée et avec elle
des marges de manœuvre pour investir.

Nous considérons comme réaliste la poursuite du mouvement en

2017, à condition toutefois que la croissance du PIB soit au rendez-vous.

Sur la forme du document que vous nous avez soumis pour avis,

nous retrouvons avec intérêt une bonne structuration du rapport, mais nous

regrettons qu’aucune orientation stratégique, ni aucune priorisation pour les
politiques

publiques

régionales

ne

ressortent

clairement.

De

plus,

nous

attendons toujours le rebasage des dépenses par ligne budgétaire que nous
avons demandé à plusieurs reprises.

Ceci étant posé, et sur le fond, le rapport de l’Exécutif appelle de

notre part trois séries d’observations.

En premier lieu, un certain nombre d’éléments à conforter. Nous

appuyons l’annonce d’une relative concentration du plan d’économies sur les
coûts

de

fonctionnement

fonctionnement

qui

administratif.

concerne

70 %

du

À

l’intérieur

budget,

il

de

convient

la

section

d’observer

de

le

discernement nécessaire pour procéder aux choix, toujours selon le critère de
l’efficience et en se souvenant que nombre de dépenses inscrites en section de
fonctionnement sont en fait des investissements d’avenir.
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Il faudra conforter aussi la force de la Région dans la négociation de

la convention TER. Le décrochage entre l’effort régional financier et le niveau de

service rendu n’est plus tenable et l’enjeu budgétaire, vous le savez, est
considérable.

D’autres

éléments

nous

satisfont,

tels

que

le

toilettage

des

autorisations de programme, la gestion de la dette ou la gestion prévisionnelle
des emplois et compétences des personnels régionaux.

Deuxième série d’observations, si l’efficience doit porter sur les

dépenses de fonctionnement, elle doit aussi s’appliquer aux choix dans les
investissements. C’est l’effet levier qui doit être le premier critère de ces choix.
Trois dossiers appellent à la vigilance :

- L’avenant au contrat État-Région, dont les éléments sur les

infrastructures ferroviaires sont absents du rapport alors que vous avez formulé

des annonces en conférence de presse le 3 novembre dernier, Monsieur le
Président.

- La politique contractuelle d’accompagnement du développement

local. Il faudrait veiller à ne pas revenir à une logique de guichet et à privilégier

le critère de sélection des projets dans les contrats de ruralité selon la

dimension structurante pour le bassin de vie. Il faudra limiter les risques de
surcoûts liés à des périmètres restreints.
dernier

- Enfin, les infrastructures numériques à très haut débit sont un

exemple

d’investissement

pour

lesquelles

toutes

les

précautions

d’efficience devront être prises. Si on ne met pas une énergie maximale pour
commercialiser les réseaux, on risque d’investir en pure perte dans ces réseaux

et la plupart de nos territoires se marginaliseront dans un monde numérique qui,
lui, n’attend pas.

Enfin, et ce sera ma dernière série d’observations, des inconnues,

introduites par le législateur, font peser un risque sur les équilibres budgétaires
de demain.

D’abord, concernant le financement des dépenses nouvelles liées au

transfert des compétences départementales sur les liaisons par autocars, ensuite
il reste à préciser par le Parlement les termes précis de réallocation d’une
fraction de TVA aux Régions pour remplacer la DGF et pour financer le transfert

de fait et non pas formel de la compétence économique à la Région, car ceci
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pourrait appeler un besoin de financement nouveau qui pourrait approcher une
centaine de millions d’euros.

Voilà pour ce qui concerne les orientations budgétaires.

Nous répondons également par un avis spécifique, en troisième

partie, à l’obligation légale d’avis sur la modulation des fractions de TICPE.

Nous prenons acte du niveau plafond proposé pour ces taxes, mais

on ne pourra pas durablement solliciter le consommateur de carburant sans
procéder à un saut de qualité du service de mobilité.
Je vous remercie.

(Applaudissements).

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup, Madame la Présidente.

Je crois que comme vous ne pourrez pas être avec nous, ce que je

comprends très bien, cet après-midi, vous souhaitiez aussi pouvoir présenter le
rapport sur la TICPE ?

Mme LA PRÉSIDENTE.- Je viens de le faire.
M. LE PRÉSIDENT.- Pardon.

(Rires et applaudissements).

M. LE PRÉSIDENT.- Je n’avais pas intégré que c’était celui sur la

valeur ajoutée, je pensais que vous en étiez restée sur le schéma d’orientations
budgétaires.

Mme LA PRÉSIDENTE.- Sur la TICPE, il y avait trois lignes.

M. LE PRÉSIDENT.- Si c’était juste les trois lignes à la fin, je pense

que c’est parfaitement excusable. Merci à vous Madame la Présidente. Vous êtes
graciée pour cet après-midi du coup, merci.

Monsieur BLANC, vous avez la parole.

On a souhaité qu’il puisse y avoir une présentation avec un

PowerPoint qui va venir en soutien de la présentation d’Étienne.
- Intervention de l’Exécutif (Étienne BLANC)
M. BLANC.-

Monsieur

le

Président,

CESER, Mesdames, Messieurs, mes chers collègues.

Madame

la

Présidente

du

J’ai bien entendu les observations du CESER que vous avez

relayées, Madame la Présidente, sur un certain nombre de points où vous dites

qu’ils manquent de précisions notamment sur les investissements. Je voudrais
rappeler que nous distinguons bien le débat d’orientations budgétaires et le
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débat futur sur le budget et dans ce débat d’orientations budgétaires, nous avons

insisté sur les marges de manœuvre que nous nous donnons, notamment pour
financer l’investissement.

Un débat d’orientations budgétaires a beaucoup de sens quand il

s’effectue sur trois étapes et ces trois étapes, c’est d’abord la situation
antérieure, la situation exacte de notre collectivité, les politiques qui ont été

menées au fil du temps et les marges de manœuvre qui nous ont été données
lorsque nous avons été élus.

La deuxième étape de mon propos, ce sera d’indiquer ce que nous

avons fait sur 2016 pour redonner à notre collectivité ses marges de manœuvre,
notamment les économies budgétaires que nous avons réalisées.

La troisième étape de mon propos, ce sera pour dire les grandes

orientations sur 2017, à la fois sur le fonctionnement, sur l’investissement et sur
un certain nombre de points.

En ce qui concerne la situation acquise, celle que nous connaissions

au mois de janvier 2016, je voudrais rappeler que selon la Chambre régionale

des Comptes et selon le cabinet Ernst & Young à qui nous avons confié une
mission,

l’un

comme

l’autre

ont

constaté

une

véritable

dégradation

des

fondamentaux de notre collectivité. La Chambre des comptes a examiné la

situation de notre collectivité sur les années 2010 et 2014 et le cabinet Ernst &
Young y a ajouté l’année 2015.

Très clairement, les lignes directrices de ces deux rapports sont

assez simples et je crois qu’il faut les exprimer très simplement. C’est tout

d’abord une hausse d’impôts continue sur les dix années de mandature 20052015 et quand on parle d’orientations budgétaires, il faut essayer de savoir si
nous avons quelques marges de manœuvre.
Nous

sommes

au

maximum

sur

la

taxe

intérieure

sur

la

consommation des produits énergétiques, c'est-à-dire que la majorité précédente

a utilisé les taux maximums qui lui étaient offerts par la loi et nous sommes
aussi au maximum sur les cartes grises. Je rappelle que les taux d’imposition
indirecte sur les cartes grises ont augmenté de 54 % en région Rhône-Alpes et
de 85 % en région Auvergne. Cela veut dire pour être clair que les marges de
manœuvre sur cette fiscalité indirecte, sont aujourd’hui quasiment inexistantes.

La deuxième ligne directrice, avec laquelle nous souhaitons rompre

et de manière très ferme, c’est l’augmentation constante des dépenses de
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fonctionnement sur ces dix années. Grosso modo, elles ont augmenté de 6 % par

an ; en masse elles auront augmenté de 900 M€ sur un budget de 3,2 Mds€,
investissement et fonctionnement confondus. Je rappelle que dans le même

temps, les recettes de la collectivité n’augmentaient que de 4 %, il y avait donc
un écart de 2 % entre l’augmentation des dépenses et l’augmentation des

recettes avec, dit la Chambre régionale des Comptes, un certain nombre de
postes qui ont réellement dérapé. Ce sont les 16 % sur la masse salariale, ce

sont des augmentations très significatives sur les subventions que la Chambre
régionale des Comptes estimera hors de contrôle et puis, dira le cabinet Ernst &
Young, un laisser-aller sur les gestions courantes, sur les déplacements, sur les
voyages et sur un certain nombre de dépenses courantes de notre collectivité.

Cette situation se traduit par un tassement très significatif de notre

capacité d’investissement. Je rappelle que nos investissements ont chuté de 2 %
par an sur ces dix années et que nous avons abouti à un ratio qui n’est pas bon
et qui est même inquiétant : pour 1 € dépensé par la Région, 40 % sont affectés

aux dépenses de fonctionnement, c'est-à-dire que la capacité d’intervention de la

Région sur des dossiers concrets, sur des projets de développement, n’est que
de 60 % par rapport au budget de notre collectivité.

Le dernier point, c’est évidemment l’augmentation de la dette et

c’est sur ce point-là aussi que nous voulons apporter une rupture. La dette a
augmenté d’1,6 Md€ sur dix ans. Cela nous a portés à un ratio supérieur à la

moyenne puisque la moyenne nationale est de 308 €/habitant et nous sommes à
331 € en Rhône-Alpes et, hélas, à 445 € en région Auvergne.

C’est la situation telle qu’elle est décrite, je crois de manière

objective et par la Chambre régionale et par le cabinet d’audit que nous avons
choisi.

Je voudrais rappeler que cette situation s’inscrit aussi dans une

politique drastique de désengagement de l’État. Nous avons un désengagement à
hauteur de 58 M€ sur l’année 2016, ce qui veut dire pour être clair que les

efforts de diminution de fonctionnement que nous faisons, à hauteur de 75 M€,
sont faits pour compenser en grande partie, en tout cas aux 2/3, les diminutions
de participation que nous avons du budget de l’État.

Du fait de cette situation, et je voudrais insister particulièrement là-

dessus, on peut quand même dire qu’il aurait été temps, voici 6 ans, ou 7 ans, ou
8 ans, quand ces indicateurs et ces feux rouges s’allumaient, de prendre un
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certain nombre de décisions, de commencer une diminution significative des
dépenses de fonctionnement, de mieux contrôler tous nos partenaires (ERAI et
d’autres), sur lesquels il y a eu des dérapages significatifs.

Quand s’annoncent des diminutions de dotations de l’État, quand

s’annoncent des transferts de compétences, c’est à ce moment-là qu’il faut
prendre des décisions lourdes et faire des réformes structurelles. Quand l’État
annonce un plan drastique de diminution de la DGF, c’est à ce moment-là qu’il
faut entamer sans délai une diminution des dépenses de fonctionnement.

Ce que l’on peut regretter, c’est que nous avons été obligés, sur

l’année 2016, de rattraper ce retard, de prendre un certain nombre de décisions

qu’il aurait fallu prendre en temps utile. Je voudrais par exemple dire qu’il n’était
pas forcément très judicieux de décider au mois de novembre 2015 de titulariser
un certain nombre d’agents dont on transformait les contrats vacataires en
contrats à durée indéterminée, alors même qu’il y avait une fusion de la Région

Auvergne-Rhône-Alpes et alors même que nous savions que cette fusion allait

nous donner des marges de manœuvre sur la masse salariale. Au même titre qu’il
aurait fallu, je le répète, se lancer dans une véritable politique drastique de
diminution des dépenses de fonctionnement, faire des choix structurels lourds, à
la fois sur le fonctionnement du bâtiment dans lequel nous sommes aujourd’hui,
mais aussi sur les TER, sur les politiques des territoires.

Voilà ce que je voulais dire sur cette situation. Elle est claire, elle

est nette, elle pointe bien les problèmes prévisibles d’une gestion dont nous
avons hérité.

La deuxième partie de mon intervention porte sur ce que nous avons

fait sur l’année 2016.

Nous avons déjà les grandes lignes du compte administratif où nous

avons des indications qui commencent à être bien ciblées sur le résultat du
compte administratif de l’année 2016.

Qu’est-ce que nous avons fait en 2016 et qu’elle sera l’assiette qui

nous permettra de construire un bon budget 2017 ?

En 2016, la première chose que nous avons faite, c’est une

diminution drastique de nos dépenses de fonctionnement. J’avais annoncé,
Monsieur le Président, à vos côtés, ici dans cet hémicycle, que nous allions
réaliser 75 M€ d’économies, on nous avait dit que c’était impossible, qu’un

certain nombre de dépenses étaient incompressibles, que nous ne pourrions pas
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dans un délai aussi rapide imaginer tirer profit de la fusion d’Auvergne-RhôneAlpes pour des réorganisations de services et que nous n’aurions pas les
capacités à réaliser ces 75 M€ d’économies.

On peut aujourd’hui affirmer que nous serons au minimum à ces

75 M€, nous aurons peut-être même réalisé un peu au-delà de ces 75 M€ en

exécution. C’est le premier plan d’économies depuis la création de la collectivité
régionale qui a une telle puissance. C’est une véritable rupture, et un slide sera
projeté sur le sujet, par rapport au fonctionnement antérieur. Nous démontrons

que dans une collectivité importante comme la nôtre, il est possible de diminuer
des dépenses de fonctionnement. Nous tenons même, peut-être avec un peu de

prétention, le discours qui consiste à dire que ce que nous faisons ici, l’État

pourrait le faire lui aussi sur un certain nombre de postes significatifs du budget
de l’État.

La deuxième chose, c’est que cette rupture sur l’évolution des

dépenses de fonctionnement par rapport aux dépenses d’investissement se
traduit par un rapprochement de deux courbes, qui va signifier une augmentation

mécanique de notre capacité d’autofinancement et la possibilité de financer de
l’investissement autrement que par la dette et de mettre un terme à la dérive

d’augmentation de la dette de 1,6 Md€. D’ailleurs, c’est la seule condition pour

que la Région puisse continuer à investir et qu’elle ne se lance pas dans un
endettement effréné qui la mettrait dès 2018-2019 dans une situation difficile et

qui mettrait en tout cas, sur les mandatures futures, notre collectivité dans une
situation impossible.

C’est une vraie rupture, nous y sommes parvenus et cela nous

permettra de nous redonner des marges de manœuvre.

L’autre point important, c’est que nous avons tenu un engagement

qui est un engagement extrêmement important, nous avons diminué les impôts.

On va nous dire que ce n’est pas significatif, mais j’observe quand même qu’en
alignant le taux de la carte grise de la région Auvergne sur la région RhôneAlpes, cela nous permet, et le slide le démontre parfaitement, d’être avec la

Région des Hauts-de-France la seule collectivité qui aura diminué la fiscalité sur

les cartes grises parmi les Régions françaises. Nous sommes la seule collectivité
à y être parvenue, avec la Région des Hauts-de-France. Je rappelle qu’en

moyenne les autres Régions françaises auront augmenté la fiscalité sur les
cartes grises de l’ordre de 5 %.
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Je l’ai indiqué tout à l’heure, ces politiques à mon avis vertueuses

permettent de faire repartir l’investissement. Ce sera grosso modo 12 %

d’augmentation sur l’année 2016, nous parvenons aux 800 M€ que nous nous
étions

fixés

comme

objectif.

Il

faut

comparer

investissements de 16 % entre 2010 et 2015.

cela

à

la

diminution

des

Je voudrais insister sur un point particulier aussi, c’est que nous

n’avons pas décidé d’impôts nouveaux et pourtant le gouvernement nous y avait
incités. Je rappelle que le fait que la Région reçoive les compétences en matière
de développement économique implique un transfert de l’ordre d’une centaine de
millions d’euros pour la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Le gouvernement avait imaginé de compenser cela à hauteur de

650 M€ par la création d’une taxe nouvelle, une taxe foncière sur les entreprises
et sur les immeubles appartenant aux particuliers. Le Président s’y est
farouchement opposé avec un certain nombre

de

Présidents de

Régions

françaises. Finalement, le gouvernement a fait marche arrière, il n’y aura donc
pas pour les Auvergnats et les Rhônalpins de création de fiscalité nouvelle et
c’est dû, je le redis, à une réaction de notre Président qui a été extrêmement
ferme sur le sujet.

Évidemment cela génère aussi une inquiétude. Pour ces 100 M€ de

transfert prévus dans la loi de finances qui est en cours de discussion, par un
prélèvement sur la TVA, une compensation serait donnée aux Régions de l’ordre
de 450 M€ ; cela veut dire qu’il y aura pour la Région Auvergne-Rhône-Alpes, qui

devrait recevoir une somme de l’ordre de 62 M€, un manque à gagner par rapport
aux 100 M€ qui permettraient de couvrir l’ensemble.

J’ajoute aussi que sur les 62 M€ qui nous sont promis, 31 M€ ne

nous seront payés qu’en 2018. Cela veut dire que nous serons obligés, sur
l’année 2017, soit de faire une avance dans l’exercice de ces compétences
économiques à hauteur d’une bonne trentaine de millions, soit avoir une
réorganisation de ces compétences.

Dernier point, cette politique, je le redis, vertueuse, nous permet de

connaître une amélioration significative de notre capacité d’autofinancement et
c’est ce qui a permis à la société Standard & Poor’s qui a évalué nos dépenses

de nous classer convenablement, de considérer que nous avons le premier plan

d’économies parmi les Régions françaises, celle qui économise le plus, et surtout
de passer d’une perspective AA négative à une perspective AA négative avec une
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stabilisation, c'est-à-dire une perspective d’amélioration si nous maintenons
cette politique dès l’année 2017.

Je crois que c’est important d’expliquer le passé, d’expliquer ce que

nous avons fait, pourquoi nous l’avons fait, d’essayer de préfigurer les résultats
que cela nous permet d’obtenir et de parler, pour conclure, de 2017.
Sur

2017,

nous

avons

quelques

éléments

nouveaux

qui

nous

permettent de décider. D’abord nous avons le compte administratif 2015. Nous

prenons de meilleures mesures pour tenir compte des diminutions de dotations

de l’État. Nous commençons avec l’examen de la préfiguration du compte
administratif

2016

à

tirer

profit

de

réorganisations

de

politiques,

de

réorganisations de nos services, de nouvelles méthodes de fonctionnement, de la
mise en place d’indicateurs qui commencent à porter leurs fruits.

Nous le disons, en 2017, nos choix budgétaires seront simples. Le

premier, ce sera de recommencer et de réitérer les 75 M€ d’économies que nous

avons effectuées en 2016. Nous travaillerons sur les frais généraux, nous allons
mieux contrôler nos opérateurs, nous allons, sur les dépenses de gestion
courante, être extrêmement vigilants. Nous allons utiliser à plein la modification
d’un certain nombre de règlements, notamment le règlement des subventions que

nous avons voté lors de notre dernière assemblée. Nous allons travailler sur les

contrats en mission pour réorienter les contrats sur l’investissement et éliminer

les dépenses de fonctionnement. Nous allons travailler sur les achats, mettre en

place dans notre collectivité un service Achats centralisé qui permettra de tirer
pleinement profit d’une procédure d’achats nouvelle. Nous allons mieux suivre le

patrimoine, et vous l’avez noté, nous allons demander notamment à nos
partenaires, aux organismes extérieurs que nous avons logés gratuitement ou

sans loyer, de régler désormais un loyer mais de manière à ce qu’il y ait un
meilleur contrôle de l’occupation du domaine qui est mis à leur disposition.

Surtout, en 2017, nous allons tirer pleinement profit des indicateurs

que nous mettons en place sur l’évaluation de toutes nos politiques publiques, un
meilleur contrôle de nos partenaires.

Deuxième observation, en 2017, nous ne procéderons à aucune

augmentation d’impôts comme nous nous y sommes engagés. C’est la ligne

directrice de notre politique budgétaire et de notre politique financière. Les
économies de fonctionnement nous permettent de stabiliser la dette, en tout cas
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de mettre un terme à cette hausse significative qui, je le redis, mettait notre
collectivité dans une situation pénible à partir de 2018.
Surtout,

en

2017,

nous

allons

amplifier

la

reprise

de

l’investissement, un objectif de 800 M€. Je voudrais que soit projeté le slide sur
le ratio entre les dépenses d’investissement et les dépenses de fonctionnement.
des

Sur les dix dernières années, nous avons connu une augmentation

dépenses

d’investissement.

de

Ce

fonctionnement
ratio

et

dépenses

une

de

diminution

fonctionnement

des

et

dépenses

dépenses

d’investissement commence à s’inverser dès l’année 2016. Si nous parvenons à
tenir ces 75 M€ d’économies sur 2017, nous aurons une courbe nettement
améliorée et nous retrouverons la Région que nous souhaitons, une Région qui

consomme moins mais une Région qui investit plus au profit de ses territoires et
au profit de ses partenaires.
L’objectif

que

nous

nous

fixons,

c’est

grosso

modo

4 M€

d’investissement sur cette mandature, cela touche les domaines de la sécurité,

du numérique, de l’entreprise, ce sera vu dans le détail à l’occasion du budget.
Je voudrais insister sur un point, c’est que cette politique, nous la menons aussi

en favorisant l’achat local qui est passé de 75 à 88 %, c’est dans nos marchés
publics, c’est dans les pratiques que nous exigeons de nos partenaires.

Pour terminer, si nous réalisons les économies telles que nous le

souhaitons, grosso modo c’est 15 % des dépenses de fonctionnement. Cela nous

permet quand même de dire d’abord que cela améliore considérablement la
situation de notre collectivité, mais que, si au niveau national, on s’inspirait de

ce que nous faisons ici au niveau régional, le budget de la France serait en

quasi-équilibre. 10 % d’économies de dépenses de fonctionnement sur le budget
de la nation, c’est quasiment l’équilibre budgétaire que connaissent un certain
nombre de nos partenaires européens.

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, mes chers collègues,

si la Région Auvergne-Rhône-Alpes pouvait judicieusement inspirer l’État sous sa

forme actuelle et sous la forme nouvelle qu’il aura en 2017, je crois que la
Région Auvergne-Rhône-Alpes aura fait deux choses importantes : bien servir les
Auvergnats

et

les

Rhônalpins

judicieusement inspirer la nation !
(Applaudissements).

et

donner

une

exemplarité

qui

pourrait
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M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur BLANC et je trouve

notamment que le dernier slide était très parlant. Si toutes les administrations
publiques en France faisaient le même effort que ce que nous sommes en train

de démontrer dans la Région Auvergne-Rhône-Alpes, on ramènerait notre pays à
l’équilibre budgétaire en cinq ans, ce qui montre non seulement que c’est

possible, mais que si chacun faisait preuve d’un peu de volonté, c’est à portée
de main contrairement à ce qui est parfois présenté.
budget.

Monsieur DUGLÉRY, vous avez la parole en tant que rapporteur du
M. DUGLÉRY.- Monsieur le Président, mes chers collègues.

Les éléments très clairement exprimés par notre collègue Étienne

BLANC à l’occasion de ce débat d’orientations budgétaires confirment la volonté
de notre Exécutif de respecter ses engagements, c'est-à-dire de réduire les coûts

de fonctionnement pour favoriser nos capacités d’investissement. C’est une

démarche difficile, cela demande beaucoup de rigueur, mais notre collègue

Étienne BLANC, qui fournit un travail tout à fait remarquable, nous fait la
démonstration que « là où il y a une volonté, il y a un chemin ».

Il nous propose zéro augmentation d’impôts malgré la baisse des

dotations. Il nous propose de maintenir des économies de fonctionnement
administratif à hauteur de 75 M€. Il nous propose une hausse de l’investissement

d’environ 800 M€, alors qu’il baissait régulièrement depuis l’année 2010, dans le
cadre d’un plan pluriannuel qui nous permettra d’atteindre 4 Mds€ en cinq ans.

Enfin, il faut remarquer que la Région Auvergne-Rhône-Alpes est la

seule en France à présenter un tel redressement et de telles perspectives.

Le rapporteur du budget ne peut donc qu’approuver les orientations

de ce débat d’orientations budgétaires présentées de manière brillante par notre
collègue Étienne BLANC.

(Applaudissements).

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

pour votre soutien au 1er Vice-président.

- Avis de la commission « finances, administration générale »

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur KOVACS, est-ce que l’on peut avoir

l’avis de la commission « finances et administration générale » dont vous êtes le
Président ?
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M. KOVACS.- Il n’y a pas eu d’avis, Monsieur le Président, il y a eu

simplement des débats comme nous en aurons probablement aujourd’hui et
j’espère qu’ils seront plus sur le fond que sur la forme.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Vous avez raison, en France, on est très

doué pour surtout débattre de la forme pour éviter d’aborder le fond.
- Intervention des groupes

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur DEBAT, vous avez cinq minutes.

M. DEBAT.- Merci Monsieur le Président. Cinq minutes contre la

demi-heure que nous avons eue avant et après.
collègues.

Monsieur
Dans

le Président, Monsieur le

votre

document

d’orientations

Vice-président, mes chers
budgétaires,

beaucoup

de

choses y sont qui n’ont pas vraiment à y être et puis il y a beaucoup de choses
qui devraient y être et qui n’y sont pas.

Parfois les formes c’est aussi le respect, je le redis, il n’est pas

normal que le Vice-président, pas plus qu’il n’ait honoré le CESER, n’ait honoré
la commission de la présentation des orientations politiques budgétaires de votre
majorité.

Il y a beaucoup de redites, d’abord sur l’audit et quand ce qui est dit

ne vous convient pas, vous l’écrivez « à votre sauce ». Monsieur le Viceprésident, à la fin 2014, la situation financière de la Région demeurait favorable,

c’est la synthèse de la Chambre régionale des Comptes sur les exercices 2010 à
2014. Vous ne pouvez pas dire, contrairement à ce que vous répétez, mais
répéter un mensonge n’en fait pas une vérité, que le rapport serait accablant.

Deuxième élément, vous parlez, et je vous en donne acte, d’une

réaugmentation de l’investissement qui, toutefois si vous y parvenez, sera

quelques dizaines de millions, peut-être 30 millions de plus que la moyenne des

six dernières années en matière d’investissement. Nous approuvons cette
orientation de principe.

Le problème, c’est qu’il semble que vous ayez besoin ces derniers

temps de faire un peu de « cavalerie » à l’envers puisque dans les rapports de
commission permanente, nous verrons que pour aboutir à tenir vos objectifs,

vous êtes obligés d’anticiper fin 2016 des dépenses qui normalement auraient
été dues début 2017, pour à peu près 16,5 M€. Au lieu de payer en janvier 2017,
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on paye en décembre 2016, cela améliorera toujours le degré d’exécution en
matière d’investissement qui ne paraît pas fantastique.

Autre élément : beaucoup de contradictions. Vous nous parlez de

baisse des impôts, vous aviez une belle possibilité puisqu’il y a trois ans,
Monsieur KOVACS nous proposait de renoncer à la fraction de TICPE pour rendre

l’argent aux Rhônalpins, la fraction historique de TICPE, et surtout évidemment
de ne pas voter la fraction Grenelle de la TICPE. Que ne le faites-vous

maintenant dans votre volonté de baisser les impôts ? La vérité, c’est que vous

êtes bien contents qu’aujourd’hui la Région dispose de ces recettes pour
équilibrer votre budget.

Beaucoup de contre-vérités, quand vous osez dire qu’enfin on gère

la dette alors que le rapport de la Chambre régionale des Comptes manifeste que

la gestion de la dette sans un euro d’emprunt toxique a toujours été exemplaire

et vous pourriez le reconnaître, quand vous vous targuez d’économies sur des
dépenses qui n’existent pas. Par exemple dans ce qui a été donné à la presse,

vous dites qu’il y a une baisse du nombre de Vice-présidents de 29 à 15, cela
fait 5,5 M€ sur le mandat. Mais de qui se moque-t-on ? Si aujourd’hui il y a 15
Vice-présidents, c’est qu’il n’y a plus qu’une seule Région et vous vous targuez

d’économies qui sont liées aux fusions ; c’est quand même très fort, mais cela
n’en fait pas une vérité.

Puis, il y a beaucoup de choses qui devraient être dedans et qui n’y

sont pas et c’est quand même beaucoup plus ennuyeux parce qu’un débat
d’orientations budgétaires, et le CESER l’a dit, ce ne sont pas que des objectifs

chiffrés, c’est aussi de grandes priorités et il n’y a pas de chiffres. Je ne vous
parle pas de chiffres précis, pas de la ligne, je vous dis simplement que sur les
75 M€ de dépenses de fonctionnement, dont on rappelle quand même que
certaines, et le CESER l’a redit, sont des investissements pour l’avenir, eh bien

nous ne savons pas si ce seront les crédits de la formation professionnelle qui
seront affectés, les crédits de l’apprentissage, les crédits des transports, les
crédits de l’économie, les associations, la culture ou le reste.

Monsieur le Président, vous pouvez dire à l’extérieur que les 75 M€

d’économies c’est uniquement sur le fonctionnement administratif, à d’autres !
Vous savez comme moi que le fonctionnement administratif de la Région c’est à
peine plus que cette somme-là et vous ne proposez pas de le réduire à zéro.
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La vérité, c’est qu’aujourd’hui personne ne connaît vos choix et un

document d’orientations budgétaires sert non seulement à affirmer une volonté,

un objectif, vous l’avez dit, mais aussi à donner quand même quelques lignes
pour pouvoir débattre. Sur quoi porteront les économies ? Qui va demain payer ?
Qui va être affecté par cet argent qui aujourd’hui ne part pas dans les limbes,
mais qui est bien dépensé pour des politiques régionales ?

Oui, ces orientations budgétaires de ce point de vue sont plus que

lacunaires et si on lit le rapport du CESER Monsieur le Président, ses remarques

sont cinglantes. Il n’y a pas d’orientations sur le contenu des choix et vous nous
demandez finalement de juste dire : est-ce que vous êtes pour ou contre 75 M€ ?

Nous, nous verrons quand vous nous direz ce sur quoi cela porte. Ce

débat d’orientations budgétaires, comme souvent avec vous, c’est un coup
d’épée dans l’eau !

(Applaudissements).

M. LE PRÉSIDENT.- Merci.
Monsieur KOVACS.

M. KOVACS.- Monsieur le Président, Monsieur le 1er Vice-président,

chers collègues.

Nous devons aujourd’hui avoir un débat de fond sur les orientations

budgétaires 2017, mais avant d’aborder les choix de la nouvelle majorité, il me

semble important de rappeler que le budget 2017 va être élaboré dans un

contexte contraint, d’abord par le désengagement de l’État. Après avoir perdu
52 M€ de dotation globale de fonctionnement en 2016, notre Région va encore
perdre 58 M€ de dotations de l’État, soit au total plus de 110 M€ que nous allons
perdre par rapport à 2015.
Le

budget

2017

est

également

contraint

par

les

décisions

gouvernementales relatives à la gestion du personnel, avec l’augmentation du
point

d’indice

de

rémunération

des

fonctionnaires

qui

est

prévue

pour

février 2017, avec la restructuration des grilles de rémunération des cadres
d’emplois de fonctionnaires qui auront pour effet d’augmenter de 2 M€ les
dépenses de personnel, ceci à effectifs constants.

Enfin, le budget 2017 est contraint par de nouveaux transferts de

compétences

et

en

particulier

par

la

compétence

transport,

le

transport

interurbain par cars, le transport scolaire, qui étaient assurés jusqu’à présent
par les Départements. Ceci impactera notre budget à la hausse, de l’ordre de
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525 M€, et le budget régional s’établira donc en 2017 à plus de 3,4 Mds€ contre
un peu moins de 3 Mds€ en 2016.

Dans ce contexte contraint par les décisions gouvernementales,

notre majorité a décidé de poursuivre la rupture engagée en 2016 par rapport aux

deux derniers mandats et ceux qui veulent faire croire que gauche et droite c’est
la même chose, en sont finalement pour leurs frais à l’examen de ces
orientations.

La première rupture concerne les dépenses de fonctionnement.

75 M€ d’économies de fonctionnement seront réalisés en 2017. Ces 75 M€

s’ajouteront aux 75 M€ déjà réalisés en 2016. Même si nous n’en sommes pas au
compte administratif, nous avons déjà une idée du point d’atterrissage de ce

budget 2016 et nous savons que la promesse de 75 M€ d’économies sera donc
tenue, ce qui fait de la Région Auvergne-Rhône-Alpes la première Région de
France sur le plan des économies de fonctionnement.

D’ailleurs l’agence Standard & Poor’s a relevé sa perspective

d’évolution de la note de la Région en juin, soulignant la capacité de notre
Région à réduire les dépenses de fonctionnement.
rupture

Cette baisse hors transfert de compétences constitue une vraie

avec

le

passé,

puisqu’entre

2005

et

2015,

les

dépenses

fonctionnement n’ont cessé d’augmenter de 6 % en moyenne chaque année.
elles

sont

de

Les économies programmées de 75 M€ en 2017 seront possibles et
citées,

Monsieur

DEBAT

:

grâce

à

la

baisse

des

dépenses

d’administration générale de l’ordre de 13 %, grâce à l’amélioration de notre
politique d’achat, - 500 M€ d’achats passés chaque année, vous imaginez
quelques pourcentages d’économies sur cette politique d’achat -, grâce à

l’optimisation du patrimoine immobilier - nous aurons d’ailleurs une délibération
en commission permanente pour la vente d’un bâtiment qui rapportera 1 M€ et

qui diminuera les dépenses de fonctionnement -, grâce à la mise en place d’une
nouvelle organisation financière plus efficiente, grâce à la rationalisation du
nombre d’opérateurs régionaux et au renforcement de leur contrôle.
La

deuxième

rupture

que

consacre

le

budget

2017

concerne

l’épargne brute. Grâce aux économies de fonctionnement réalisées, l’épargne
brute qui est absolument nécessaire si nous voulons investir sans recourir

systématiquement à l’emprunt, devrait atteindre 505 M€ en 2017, en progression
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de 13 % par rapport à 2016 et après une première amélioration de 6,6 % en 2016
par rapport à 2015.

Oui, nous reconstituons l’épargne brute de cette Région et là encore

c’est une vraie rupture puisqu’avec la mauvaise gestion passée, celle-ci avait
diminué de près d’un tiers.
Enfin,

la

troisième

rupture

concerne

l’investissement

où

nous

investirons là encore 800 M€ en 2017, alors que l’investissement était tombé à
716 M€ en 2015.

La quatrième rupture dans le budget 2017 concerne la fiscalité. Le

budget 2017 protège les habitants de notre région des augmentations d’impôts et
de taxes. Les Auvergnats vont même bénéficier d’une baisse de la taxe sur les

cartes grises. Auvergne-Rhône-Alpes, vous l’avez dit Monsieur le 1er Vice-

président, est l’une des deux seules Régions avec les Hauts-de-France à

harmoniser à la baisse la taxe sur les cartes grises, alors qu’elle augmente dans
les autres Régions de 5 % en moyenne.

Cette harmonisation à la baisse constitue encore une vraie rupture

avec le passé. Monsieur DEBAT a rappelé le propos que j’avais tenu sur la

TICPE, je lui rappelle simplement que pendant 11 ans, lui et sa majorité n’ont eu
de cesse d’augmenter à chaque fois que c’était possible toutes les taxes : les

taxes foncières et professionnelles entre 2004 et 2008, les taxes sur les
carburants entre 2007 et 2014, la taxe sur les cartes grises entre 2005 et 2014.

Sous votre majorité, vous avez généré plus de 400 M€ d’impôts supplémentaires
pris sur le pouvoir d’achat des habitants de notre région ainsi que sur les
capacités financières de nos entreprises.

Pour conclure, je dirai que vous nous proposez Monsieur le 1er Vice-

président, de très bonnes orientations budgétaires qui permettent tout à la fois

de mettre fin aux dérives passées, de rétablir les finances régionales, d’investir

massivement pour l’avenir de nos concitoyens tout en les protégeant des
hausses d’impôts et de taxes.

(Applaudissements).

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur KOVACS.

Madame BOUKAALA, vous avez la parole pour trois minutes.

Mme BOUKAALA.- Monsieur le Président, Madame la Présidente du

CESER, Monsieur le Vice-président, chers collègues.
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Il n’y a aucune impertinence politique à afficher l’envie et le besoin

de baisse des dépenses de fonctionnement, au demeurant, c’était l’un de vos

chevaux de bataille pendant la campagne électorale, mais, et il y a un grand

mais, cette préoccupation ne peut pas servir de seul bagage quand on prétend
diriger mieux que son prédécesseur la deuxième Région de France.

Tout de même c’est une étonnante performance que de nous

présenter un DOB dont les deux tiers des pages sont consacrées au passé ou
aux économies et la présentation de ce matin avec ce diaporama est exactement
du même acabit. D’ailleurs on est plus sur un tract de campagne électorale que
sur un support au débat d’orientations budgétaires.

Ces économies, vous dites sans vergogne que les baisses liées au

fonctionnement administratif des politiques régionales le sont sans dégradation

de la qualité du service rendu. Là, on est carrément dans la méthode Coué. Vous

allez les faire où du coup ? Parce que pour avoir entendu dernièrement des élus

locaux, des maires, reçu de nombreuses associations qui regrettent de ne plus
avoir d’ingénierie pour leurs projets, qui sont obligées de licencier du jour au
lendemain, qui sont obligées d’arrêter leurs actions précipitamment, je ne suis

pas sûre du tout que votre méthode Coué sera un paravent suffisant dans les
mois à venir quand la réalité du terrain vous rattrapera.

Ceci étant dit, j’aurais aimé poursuivre par ce qui devrait être

l’essentiel d’orientations budgétaires, c'est-à-dire l’affirmation de projets, de
stratégies, de grandes politiques régionales. Pour tout dire, sur ce plan-là, on a

hélas vite fait le tour. Vous évoquez l’amplification des investissements en
faveur du numérique, nous mettons cela à votre crédit, mais pour le reste, on

aurait pu espérer que cent fleurs fleurissent et on se retrouve au final en plein
désert.

En entendant tout à l’heure la Présidente du CESER, je me dis qu’il

n’y a pas que les élus d’opposition de gauche qui vous disent cela ce matin
Monsieur le Président.

Au bout d’un an de mandat, rien sur la formation continue, rien en

formation initiale, presque rien sur l’économie, rien en politique de la ville, rien
en environnement, rien sur la culture ou presque.

Nous voulons être honnêtes, nous saluons votre détermination à

sauver le Musée des tissus de Lyon, mais cela ne retire rien au désespoir des
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acteurs culturels qui reprochent aujourd’hui à votre Vice-présidente déléguée à
la culture le fait qu’il n’y ait pas de choix d’orientations.
Un

mot

sur

les

transports.

Je

ne

m’étends

pas

sur

l’erreur

stratégique et financière que constitue l’A45 si elle voit le jour, je préfère

évoquer la future convention SNCF. Là encore, vous tapez sur le précédent

Exécutif en l’accusant de laxisme, de manque de vigilance. Nous verrons ce que
deviendra cette future convention. À vous écouter, tremblant face à vous, la
SNCF va faire mieux, moins cher et avec le sourire. Là aussi, les actes
prouveront qu’au final ces discussions-là ne sont pas si simples.

Les Rhônalpins et les Auvergnats aussi verront au fil des mois les

résultats de votre politique. Nous ne désespérons pas, il leur reste quatre ans
pour comprendre que votre perception très personnelle du service public se
conçoit aussi en fonction de la carte électorale.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame BOUKAALA, y compris de ce

grand optimisme sur la possibilité d’améliorer les choses.

Madame CUKIERMAN, vous avez la parole pour trois minutes.
(Commentaire dans l’hémicycle : « aïe, aïe, aïe »)
M. LE

PRÉSIDENT.-

Madame CUKIERMAN.

Je

vous

demande

du

respect

pour

Madame CUKIERMAN, et seulement elle, a la parole.

Mme CUKIERMAN.- Cette délibération est, certes, réglementaire

mais très silencieuse sur sa finalité politique. Or, c’est pourtant bien pour
répondre à une vision politique que l’on bâtit un budget.

Afficher de fortes baisses des dépenses de fonctionnement et de

faibles hausses des investissements ne peut suffire et ne peut en tout cas nous

satisfaire et encore moins les Auvergnats et les Rhônalpins parce qu’une
succession de constats, de données chiffrées, accompagnés de la rengaine sur

la pseudo-mauvaise gestion de la décennie précédente ne répond pas à leurs
besoins pour l’année à venir.

Pour la droite, donc, bien gérer c’est baisser le fonctionnement.

Mais allez jusqu’au bout. Cela signifie-t-il baisser les dotations aux lycées, la
tarification sociale dans les TER, la formation, les bourses d’enseignement
supérieur, le pass contraception et j’en passe ?

Votre tableau final résume finalement bien l’ensemble. Il inscrit la

baisse de 300 M€ de fonctionnement sur les cinq ans, hors loi NOTRe, cela va

88
donc saigner ! Attendons-nous à la diète après les élections de 2017 car pour
répondre à cet objectif, le budget services généraux n’y suffira pas. Déjà en

2016 toutes les politiques ont été réduites, sauf la ligne « Action économique ».
À ce sujet, les patrons, Monsieur le Président, vous ont-ils dit merci, comme

celui d’Aubert & Duval ? Nous attendons d’ailleurs toujours réponse à notre

courrier en date du 3 novembre 2016, nous n’avons en effet pas attendu les
vœux pour vous interpeller sur ce sujet.

À la page 17, vous enchaînez les constats sur le personnel, mais

qu’est-ce que cela cache lorsqu’il est annoncé une réduction des dépenses de
fonctionnement et que les départs en retraite vont être nombreux ces prochaines
années ? Un mauvais remix de la RGPP ?
Élargissons

ici

la

réflexion

sur

l’emploi

qui

vous

est

cher.

Qu’advient-il aujourd’hui des chargés de missions des différents contrats, des
salariés des associations, des structures de formation ? Vous parlez beaucoup
d’emploi, mais depuis un an c’est l’hémorragie dans ces secteurs.

Sur la dette, vous y êtes longuement revenu ce matin, à la page 16,

il est question de « gestion vertueuse de la dette », mais que vient faire la vertu
ici ? Y aurait-il eu une gestion perverse et malhonnête précédemment ?

À partir de 2017, la Région bénéficie d’une augmentation dans ses

recettes avec la CVAE prise sur les Départements, mais pour quoi faire ? Cela
par exemple va-t-il permettre de mettre en place la gratuité des transports
scolaires dans tous les départements ? Débattons de cela, oui, débattons !

Pour finir sur le maintien de l’investissement à 800 M€ chaque

année, nous vérifierons leur réalité pour 2016 au compte administratif parce que
l’investissement ne peut être constant.
Pour

conclure,

si

ces

efforts

d’investissement

concernent

uniquement le fait sécuritaire, les routes et un guichet ouvert pour subventionner

les entreprises, ce sera sans nous en espérant que cela n’inspire pas les
gouvernements futurs !

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame CUKIERMAN.
Monsieur KOHLHAAS.

M. KOHLHAAS.- Ce rapport d’orientations budgétaires est brillant,

brillant d’opacité et d’imprécision. D’autres l’ont dit avant moi, vous voulez un
débat de fond, nous aussi mais nous n’avons pas trouvé de fond dans ce rapport.

Il faut dire que 19 pages pour les orientations budgétaires de notre grande
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Région, c’est particulièrement parcimonieux, sans doute la preuve des économies
que vous souhaitez faire.

Des économies, justement vous dites en avoir fait 75 millions en

2016. Il est clair que vous pouvez d’ailleurs remercier la grève des cheminots qui

à eux seuls, avec la gestion désastreuse de la direction de la SNCF, sont
responsables d’un tiers de cette économie réelle.

Vous en prévoyez à nouveau 75 millions en 2017, mais dans ce

rapport, seuls 2,5 M€ sont fléchés, aucune indication sur les 72,5 autres millions

restant à trouver. Peut-être avez-vous demandé aux cheminots de faire une
grève deux fois plus longue ?

Par ailleurs, vous nous présentez dans ce rapport une présentation

factuelle de nos ressources humaines, sans aucune orientation. Cela doit sans
doute

participer

professionnelles.

au

sentiment

de

mépris

regretté

par

les

organisations

Enfin, vous évoquez un plan d’investissement ambitieux, 170 M€

pour les routes, pour le reste du transport et notamment les petites lignes dont
on

parle

beaucoup,

rien.

Vous

évoquez

la

sécurisation

des

lycées,

la

vidéosurveillance dans les gares ; le très haut débit, aucune précision. Les
contrats territoriaux, l’aide à l’investissement des entreprises, toujours sans
précision.

Pour toutes ces orientations qui intéressent les habitants, nous

aurions aimé avoir des informations, nous aurions aimé avoir des éléments de
débat. Avouez que pour un débat d’orientations, c’est particulièrement nébuleux.
Le

CESER,

avec

toutes

ses

précautions

habituelles,

déplore,

je

cite :

« qu’aucune orientation stratégique, ni aucune priorisation ne soient développées
par les différentes politiques régionales ».

Ce rapport est aussi brillant en matière de rabâchage. Plus de la

moitié de son contenu se trouvait déjà dans celui de l’année dernière. C’est vrai
que six pages sur dix-neuf pour critiquer et critiquer encore la gestion
précédente, cela devient du radotage. Il serait temps de vous tourner vers

l’avenir et d’arrêter de dépenser tant d’énergie à critiquer le passé, qui est
critiquable, certes, ce n’est pas moi qui vais vous dire le contraire, mais vous
savez que tout ce qui est excessif est insignifiant.

Enfin ce rapport est brillant pour faire dire aux chiffres n’importe

quoi. Le compte TER Rhône-Alpes n’a augmenté que de 25 % en 11 ans, soit 2 %
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par an, c’est moins que l’augmentation des tarifs que vous nous proposez de
voter tout à l’heure pour les transports collectifs, c’est de cette façon que vous
rendez l’argent aux habitants.

Alors plutôt que brillant, ce rapport d’orientations est indigent,

miséreux, besogneux. Il ne nous permet pas d’avoir un débat d’orientations,
orientations sur lesquelles nous pourrions avoir des accords et des désaccords.
Vous

ne

cessez

de

parler

d’investissement,

nous

sommes

profondément

convaincus que la Région pourrait jouer un rôle déterminant en matière
d’investissement parce que dans notre monde en transition, si on veut se tourner
vers l’avenir, alors on se doit d’accompagner la transition énergétique, de

maintenir et développer les services publics dans les territoires, de sauvegarder
les biens communs dans l’intérêt général, c'est-à-dire dans celui de tous.

Au lieu de cela, vous nous proposez des projets du passé qui ont

bien 50 ans d’âge ou qui répondent à quelques intérêts particuliers. Certains de

nos concitoyens ont rêvé d’un nouveau souffle, ils ont hérité d’un projet suranné
et clientéliste. Merci.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur KOHLHAAS.
Monsieur FANGET, vous avez la parole.
M. FANGET.- Monsieur le Président.

L’exercice proposé à travers ce débat d’orientations budgétaires

s’avère essentiel dans l’exercice de notre mandat et dans la mise en œuvre de
notre politique régionale. Fondamentalement un vaste mouvement qui incite à
plus

de

transparence

dans

l’action

publique

est

à

l’œuvre.

Dès

la

loi

d’administration territoriale de la République en 1992, plus récemment avec la loi
NOTRe du 7 août 2015, différentes mesures en ce sens ont été prises. Le débat

d’orientations budgétaires, tel qu’il nous est proposé, est l’un des exemples les
plus éloquents.

Cette transparence, nous nous y sommes engagés lors du premier

vote du budget et nous renouvelons ce souhait à l’occasion de ce débat
d’orientations.

Notre

expliquée, évaluée.

action

régionale

mérite

d’être

planifiée,

analysée,

À travers le rapport qui nous est présenté, nous relevons avec

intérêt les mesures d’économies réaffirmées : gestion de la dette, réduction des

coûts de fonctionnement, fiscalité, simplification des procédures. Autant de
leviers qui nous permettent de conforter l’efficience de notre politique régionale
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et d’économiser sur ce mandat les 300 M€ de dépenses de fonctionnement
annoncés.

Ces économies doivent nous permettre de privilégier à nouveau

l’investissement. Nous ne cesserons de le souligner, il est grand temps de se
détacher des actions dispendieuses de fonctionnement. Elles grèvent non
seulement le budget, mais plus largement entraînent notre capacité d’agir auprès
des territoires. Nous ne voulons pas d’une Région déconnectée, dépensière et
statique.

Nous avons le devoir de faire évoluer notre gestion vers un système

vertueux et conforter la qualité de service rendu à chaque habitant.

Dans un contexte global contraint dans lequel les marges de

manœuvre s’amenuisent en permanence, nous devons travailler afin de réduire
les inégalités et les déséquilibres. En matière de déséquilibres territoriaux

notamment, nous sommes particulièrement attentifs au travail amorcé sur le
numérique qui constitue un enjeu important pour le développement économique
homogène de notre région. Nombre d’entreprises attendent le déploiement de la

fibre optique indispensable pour la compétitivité de la deuxième Région de
France.

Dans le domaine de l’apprentissage, il semble primordial d’être

présent aux côtés des entreprises via notamment la prime d’apprentissage
prévue.

La

dynamique

de

contractualisation

engagée

doit

également

contribuer à l’accompagnement performant des territoires. Le contrat « Ambition
Région »

donnera

ainsi

l’opportunité

de

mettre

en

place

des

projets

d’investissement appropriés en lien avec les établissements de coopération
intercommunale.
Ce

débat d’orientations

budgétaires

nous

permet de travailler

posément après une première année de mandature. Le soutien libre du groupe
Centre et Indépendants demeure intact pour poursuivre les efforts engagés en

2016 et contribuer à une maîtrise raisonnée et raisonnable du budget. Nous
démontrons à nos concitoyens qu’ensemble…

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur FANGET.

M. FANGET.- …une majorité rassemblée, LR, Modem, UDI, peut

donner des résultats rapides, positifs et incontestables.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci à vous Monsieur FANGET.
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Madame MONTORO-SADOUX, vous avez la parole.

Mme MONTORO-SADOUX.- Monsieur le Président, chers collègues.

Lors du vote du compte administratif 2015, j’étais revenue sur le

programme de l’opposition régionale. Aujourd’hui je reviens sur celui de François
HOLLANDE, sans m’éloigner de notre débat, je vous rassure.

Mettre en place un pacte de confiance et de solidarité entre l’État et

les collectivités locales garantissant les dotations à leur niveau actuel, c’était la
promesse 54 du candidat François HOLLANDE en 2012, promesse qui était

censée garantir l’indépendance financière et donc l’autonomie des collectivités
territoriales. Quatre ans après qu’en reste-t-il ? Rien. Les dotations de l’État aux

collectivités baissent année après année pendant que l’État continue de leur
transférer de nouvelles compétences.

Notre groupe a déjà eu l’occasion d’insister sur la question de

l’autonomie financière. Gageons que le débat national qui va s’ouvrir ces

prochains mois mette ce sujet au cœur des enjeux car il y va de l’avenir de la
décentralisation, espérons avec plus d’imagination et que l’on n’ait plus recours
à cette vieille recette : à chaque idée, une nouvelle taxe pour la financer.

Vous vous êtes mobilisé Monsieur le Président, pour rejeter la taxe

spéciale d’équipement régional voulue par le gouvernement. Ce nouvel impôt
supplémentaire, imaginé en soi-disant pleine pause fiscale, était un énième
subterfuge pour colmater quelques brèches. Heureusement, il en sera autrement.

Dans l’attente de la confirmation du transfert en 2018 d’une fraction

de la TVA aux régions, dispositif neutre pour les contribuables, notre Région doit
bien envisager ses orientations budgétaires pour 2017. C’est l’objet de notre

débat de ce jour, un débat qui d’ailleurs a fait débat en commission préparatoire,
un débat sur la forme, sur le fond, jusqu’à ne plus savoir trop bien sur l’un ou sur
l’autre.

Lorsque l’on se trouve face à un tel décalage, rien de tel que de

repartir des définitions. Quel menu doit nous proposer un débat d’orientations

budgétaires ? Un décret de juin 2016 précise les informations qui doivent ou
peuvent y figurer. Le rapport qui nous est présenté, quoi qu’on en dise, répond à

chacun des items. Aurait-on pu s’attendre à davantage de précisions ? Peut-être,
dans un souci de renforcer la transparence, néanmoins l’essentiel est là.

Depuis un an des choix ont été faits et en particulier d’engager un

plan d’économies. Ces choix étaient indispensables pour faire redémarrer

93
l’investissement, reconstituer l’épargne brute qui s’était effondrée, réduire les
dépenses de fonctionnement qui se finançaient grâce à la dette.

Cette reprise en mains, pour qu’elle soit durable et efficace, prendra

du temps. Cette efficacité sera aussi permise par la justesse et le bien-fondé des

économies réalisées. Rien ne serait pire que des économies réalisées de façon
brutale et déconnectées des besoins des acteurs du territoire. Nous savons

pouvoir compter sur la compétence et l’exigence de l’Exécutif et des agents de la
collectivité

sur

reconstitution

de

ce

point.

l’épargne

Cet

assainissement

brute,

cette

passe

capacité

également

par

d’autofinancement

simplement la garantie de notre indépendance et de notre autonomie.

la

c’est

Ces choix ont été salués par les agences de notation qui, même si

elles ne se substituent pas aux Chambres régionales des Comptes, sont de bons
indicateurs et donnent une tendance à court et moyen terme sur la gestion des
collectivités.

Dès lors, quid pour 2017 ? Soyons une Région exemplaire en matière

de transition énergétique en soutenant les filières créatrices d’emplois dans le

secteur des énergies renouvelables, accompagnons nos agriculteurs et les

nombreuses filières qu’ils représentent, maintenons un niveau d’investissement
élevé mais réalisable dans nos lycées, réduisons les inégalités territoriales en
matière de desserte ferroviaire et de couverture numérique ou d’accès aux soins
et enfin, accompagnons ces nouvelles politiques contractuelles, refondées mais
plus économes, avec les EPCI.

Vous pouvez compter sur notre groupe dans la période budgétaire

qui s’ouvre pour réfléchir ensemble à une politique respectueuse des grands
équilibres tout en étant audacieuse dans un contexte contraint. « L’audace

réussit à ceux qui savent profiter des occasions » disait Proust. Saisissons
ensemble cette occasion qui nous est donnée pour réussir une politique juste et
efficace pour les habitants de notre grande région.
Je vous remercie.

(Applaudissements).

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame MONTORO-SADOUX.

Merci pour la précision de votre intervention, y compris dans la continuité de
celle que vous aviez faite la dernière fois et pour la citation finale.
Monsieur PERROT, vous avez la parole.

M. PERROT.- Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président.
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Huit mois très exactement séparent ces orientations budgétaires des

précédentes, 17 mars – 17 novembre, et donc je rappellerai quelques-unes des

observations particulièrement pertinentes qui ont été formulées il y a huit mois
seulement par un excellent et fin connaisseur de la matière budgétaire des
collectivités, moi.

Pardonnez-moi Monsieur le Président, mais vous le savez vous-

même, on n’est jamais si bien servi que par soi-même.
Concernant

l’analyse

budgétaire

rétrospective,

Monsieur

le

Président, je ne suis pas chargé de défendre les intérêts de la gauche régionale,

mais j’ai envie de vous dire une seule chose et cela a déjà été dit : ras-le-bol !
Tournez la page. C’est vrai, la rétrospective vous paraît scandaleuse et elle
l’est, elle est pour vous l’occasion de gratter quelques plaies purulentes sur le

dos de vos adversaires politiques de gauche, c’est vrai que c’est facile, mais ne
perdez pas de vue que cette analyse budgétaire rétrospective est surtout cruelle
pour vous et pour vos amis de la droite qui est à mes pieds.

Monsieur le Président, et je le rappellerai sans cesse, durant les

deux mandatures écoulées, sous la présidence du Président QUEYRANNE, vos

amis ont voté 92 % de ces dépenses de fonctionnement qu’aujourd’hui vous
dénoncez tous azimuts. 92 % des dépenses de 11 budgets successifs d’un

Exécutif de gauche, 92 % ont été votés par vos amis, y compris notamment
primus inter pares, par vous Monsieur KOVACS.

Sauf à être schizophrènes, à tout le moins vous êtes des gyrovagues

Les Républicains, des gyrovagues amnésiques qui plus est, ou menteurs, ce qui
est quand même plus grave.

Deuxièmement, vous énoncez des contre-vérités. Lorsque vous dites

que l’audit Ernst & Young a permis de détailler de nombreuses failles de gestion,
non, Monsieur le Président, ce ne sont pas de failles de gestion, ce sont des
choix

de

gestion

volontaires

et

délibérés

de

la

gauche

régionale,

tout

simplement. Lorsque vous écrivez que les travaux d’audit prouvent une dérive
incontrôlée des finances régionales, c’est totalement faux. Quand vous dites
cela, vous dites en somme que Monsieur DEBAT était d’une nullité exquise et je
pense l’exact contraire. Monsieur DEBAT est comme Monsieur QUEYRANNE, tous

deux ont appliqué fidèlement et en respect de leurs engagements électoraux, une

feuille de route socialiste avec des budgets socialistes, le tout sous contrôle
socialiste, mais avec l’appui, encore une fois, dans 92 % des votes, de vos amis
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dits de droite, rassemblés aujourd’hui dans votre majorité hétéroclite qui, disonsle clairement, tient plus de l’Assiette au beurre que de la conviction politique.

Voilà ce que l’on aurait aimé avoir, un peu d’honnêteté politique

dans cette première partie des orientations budgétaires.

Passons aux choix 2017. Au fond, par rapport à l’exercice précédent,

il n’y a pas de grande novation. Le sens de ces orientations budgétaires c’est le
même et c’est tant mieux. Les dépenses de fonctionnement baissent encore de

75 M€, vous annoncez cette baisse à nouveau, bravo ! Comme d’autres, nous

aurions aimé que vous nous donniez plus de détails dans la construction de ces
75 M€ car Monsieur KOVACS lors de la dernière commission ne fut pas vraiment

l’homme de la situation pour répondre à cette question. Vous avez répondu
aujourd’hui beaucoup plus précisément et nous vous en remercions.

Voyez, Monsieur le Vice-président BLANC, votre absence nous a

laissés dans l’expectative, mais a surtout laissé Monsieur KOVACS dans le
désarroi.

En mars dernier, je vous avais suggéré d’appliquer strictement

l’article L 1611-4 du Code général des collectivités territoriales qui dit, je vous

fais cela en gros, que le non-respect de l’orthodoxie comptable, le minimum
exigé par un récipiendaire de subventions peut entraîner de facto et ex abrupto

la fin de la subvention publique. C’est aussi simple que cela. Que ne le faitesvous Monsieur le Président ? Donnez des instructions à vos services et vous

verrez. Si on avait appliqué cette mesure-là, si l’ancien Exécutif l’avait fait, nous
n’aurions pas connu l’enflure des affaires Villa Gillet, ERAI, etc. Premier

conseil : appliquez le Code général des collectivités territoriales dans toute sa
rigueur.

Quand des associations voient leurs subventions baisser, il est

assez piquant de voir leurs réactions. J’ai été très étonné par la réaction du
sieur FERAILLE, ci-devant Président de la FRAPNA (Fédération Rhône-Alpes de

Protection de la Nature) région, dans son mail du 30 septembre dernier, que j’ai
à votre disposition. Il s’étrangle Monsieur FERAILLE, il est vert de rage de voir

les fédérations de chasseurs, comme il dit, « repeintes en vert par le nouveau

Conseil régional », ce sont ses mots, et qui voit comme élément d’explication, je
le cite : « La fédération des chasseurs, cette noble institution créée par le
régime de Vichy », suivez son regard.
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Monsieur le Président, vous voilà vous-même ripoliné en brun par le

bien-pensant FERAILLE. Vous voilà désormais suspecté de dérives fascistes. Eh
bien, deuxième conseil Monsieur le Président, avec la FRAPNA
50 % d’économies, faites 100 % cela ira plus vite !

ne faites pas

(Applaudissements).

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur PERROT pour ce commentaire

de spécialiste autoproclamé, parce que vous avez raison, il y a toujours une
bonne

idée.

Vous

me

permettrez

quand

même

juste

de

rappeler

que

Monsieur KOVACS a présenté de façon constante des contre-budgets et il ne

vous a pas échappé qu’il y a un petit changement maintenant dans la majorité,
en tout cas c’est ce que l’on s’applique à mener.
- Intervention en réponse de l’Exécutif

M. LE PRÉSIDENT.- J’aimerais juste remettre un tout petit peu en

perspective et remercier Étienne BLANC sur tout le travail qu’il a mené.
peu

de

D’abord, sur le premier point, sur lequel il serait bon qu’il y ait un

cohérence,

notamment

sur

le

flanc

gauche,

y

compris

Madame CUKIERMAN sur un gouvernement que vous avez contribué à faire élire,

c’est que ce gouvernement impose l’austérité. L’État doit 100 M€ aux habitants
d’Auvergne et de Rhône-Alpes cette année. Entre le désengagement de l’État qui

porte sur un montant aux alentours de 54 M€ sur le désengagement de DGF,
entre les compétences transférées sans ressource, il faut quand même faire fort
pour faire adopter ce genre de loi, c'est-à-dire qu’on bascule à la Région la

compétence économique mais ces grands esprits éclairés n’avaient pas prévu les
moyens et qu’ils sont en train de voter à la sauvette dans le budget, on a
rarement vu un tel niveau d’amateurisme !
Vous

demandez

un débat

d’orientations

budgétaires ?

Je suis

incapable de vous dire combien est-ce que l’État va m’attribuer pour compenser

une action économique qui s’élève dans notre région à 100 M€. Vous voulez
agir ? Demandez à vos collègues du parti socialiste Monsieur DEBAT d’essayer

de veiller à avoir un peu plus de cohérence dans leur travail. Nous n’avons même

pas le niveau d’éclaircissement à ce stade des dotations qui sont prévues pour la
Région Auvergne-Rhône-Alpes. On parle d’un montant qui doit aller de 45 à
100 M€, je n’ai toujours pas les éléments. Est-ce que vous vous rendez compte
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du degré d’amateurisme dans lequel le gouvernement traite les Régions et les
élus locaux ?

C’est notre situation. Elle est d’ailleurs d’autant plus choquante que

le gouvernement ne s’applique pas à lui-même ce qu’il nous demande puisqu’à
l’inverse on est reparti sur une augmentation de la dépense publique au niveau

de l’État, on est reparti sur des cadeaux électoraux et on est sur une politique
dispendieuse dans laquelle l’État ne s’applique pas à lui-même ce qu’il demande

aux autres, je ne suis d’ailleurs pas le seul à le dénoncer puisque Gérard
COLLOMB, qui n’est visiblement plus un très grand fan du gouvernement, a lui-

même exprimé son fort mécontentement sur leur attitude par rapport au
traitement des collectivités locales.

Maintenant, on a un choix. Est-ce que l’on se sert de tout cela

comme alibi et est-ce que l’on continue à poursuivre, puisque c’est le choix que
l’on est amené à faire ? Je suis entièrement d’accord avec vous Monsieur
PERROT, on est là pour tourner la page et croyez-moi on la tourne vraiment.

Quels étaient le choix et l’habitude ? C’est très simple, vous avez un

État, le vôtre, qui se désengage. Vous nous dites : pas d’économies de

fonctionnement, mais, mes amis, les habitants de notre région ont très bien
compris ce que cela voulait dire dans votre bouche, il y a une seule façon de

boucler un budget dans ce cas-là, c’est d’augmenter les impôts. C’est la seule
façon de faire. Vous nous dites : mon gouvernement vous baisse vos dotations,

vous nous dites : pas de plan d’économies, eh bien tout le monde a compris ce
qu’était votre politique. Votre stratégie budgétaire ? Il n’y a pas besoin d’être
grand clerc Madame CUKIERMAN pour comprendre ce qu’est une stratégie
budgétaire. Votre stratégie budgétaire, c’est l’augmentation continue des impôts.

Est-ce que vous l’avez fait ? Mais bien évidemment que vous l’avez

fait, vous n’avez même jamais fait une majorité sans le faire. Monsieur PERROT

de ce point de vue, je ne suis pas d’accord avec vous, oui, c’est vrai ils
appliquent leur idéologie, je vous en rends totalement grâce, je partage d’ailleurs

votre point de vue, ce n’est pas juste une inefficacité, c’est un vrai choix

politique, mais ce que je ne peux pas accepter, c’est qu’au moment des élections
ils ont dit l’inverse.

Je rappelle les choix constants qui ont été faits :

En Auvergne : 2005, hausse d’impôts, 2007, hausse d’impôts, 2009,

hausse d’impôts, 2010, hausse d’impôts, 2014, hausse d’impôts.
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En Rhône-Alpes : 2005, hausse d’impôts, 2006, hausse d’impôts,

2007, hausse d’impôts, 2008, hausse d’impôts, 2013, la TICPE, Madame la
Présidente, au maximum.

Il n’y a jamais eu de majorité au cours des deux dernières majorités

qui se sont écoulées, sans que le mandat ne se traduise par des augmentations
d’impôts.

Vous me demandez notre stratégie budgétaire. Elle est d’une

simplicité cristalline : aucune augmentation d’impôts, aucune augmentation
d’impôts, aucune augmentation d’impôts. C’est aussi simple que cela.
(Applaudissements fournis).

Et cela, c’est un changement total par rapport à votre approche.

Celui qui était Vice-président du budget n’a eu que recours à l’augmentation
fiscale.
Est-ce

que

La première rupture pour nous, c’est : pas d’augmentation d’impôts.
c’est

Deuxièmement,

facile ?

est-ce

que

En

le

tout

cas,

vous

gouvernement

n’y

nous

êtes

y

jamais

pousse ?

arrivés.

Non,

le

gouvernement fait exactement l’inverse. Quelle est la première proposition qu’il
nous a faite ? Créer une nouvelle taxe régionale.

Je suis fier qu’avec notre majorité, et j’en remercie l’ensemble des

composantes, nous ayons fait un choix clair. Nous avons refusé le « cadeau »
gouvernemental qui nous a été fait, qui nous aurait permis d’ailleurs de

récupérer vraisemblablement 40 à 60 M€ discrètement et qui aurait juste consisté
à créer une nouvelle taxe régionale sur le dos de nos habitants.

Aucune augmentation d’impôts. Il y a un discours avant l’élection, il

y a le même discours après l’élection, nous avons refusé cette proposition qui a
été faite par le gouvernement.

(Applaudissements).

Troisième élément, est-ce que c’est facile, est-ce que les autres

Régions font le même choix ? Non. Les autres Régions, dans leur très grande
majorité, font le choix d’augmenter les impôts. La carte grise en moyenne cette
année pour les habitants de la France augmentera de près de 5 %. Bourgogne
Franche-Comté,
augmentation,

augmentation,

Centre

Val

de

Languedoc-Roussillon

Loire,

augmentation,

Midi-Pyrénées,

Nouvelle

Aquitaine,

augmentation, Bretagne, augmentation, Grand-Est, augmentation. Toutes ces

Régions augmentent les impôts. Il y a uniquement deux Régions qui ont refusé
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les augmentations d’impôts dans les Régions fusionnées : les Hauts-de-France et
la nôtre. C’est une parole que nous tenons et c’est un chemin qui est suivi. Nous

sommes les deux seules Régions, Hauts-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes, à

assumer de bout en bout qu’il n’y ait aucune augmentation chez nous, avec
même une légère baisse, mais surtout, aucune augmentation d’impôts.

Le deuxième point ensuite, ce sont les dépenses de fonctionnement.

Nous avions eu un débat très intéressant dans lequel l’opposition nous avait

expliqué que ce n’était pas possible. J’ai sous les yeux les paroles qui avaient
été tenues à l’époque, où vous aviez dit que « ce n’était pas possible, on vous

attend aux actes, il n’y aura pas de possibilité de baisser les dépenses de
fonctionnement ».

Cela tombe bien, on est un an plus tard et là, ce n’est pas de vous

dont on parle, c’est de ce que nous avons été capables de faire. Je comprends le
scepticisme qui a été le vôtre puisque vous ne l’avez jamais fait.

J’aimerais que l’on remette à l’écran la courbe d’évolution de la

dépense de fonctionnement. C’est la première fois dans notre Région que nous

baissons la dépense de fonctionnement. La courbe montre très clairement
l’inversion de la dépense de fonctionnement. Vous voyez qu’elle a augmenté de
façon continue au cours du mandat précédent et que pour la première fois, et ce

sont bien les orientations budgétaires que nous donnons, la dépense de

fonctionnement s’inverse et baisse. Ce n’était pas arrivé dans notre Région
depuis des années.

Est-ce que là encore c’est un choix qui est facile ? En tout cas

visiblement aucune autre Région ne le fait. Si on reprend les autres Régions,

Occitanie +354 M€ d’augmentation de dépenses de fonctionnement, je crois
qu’Alain

ROUSSET

remercie

chaleureusement

Ségolène

ROYAL ;

Nouvelle

Aquitaine +201 M€ d’augmentation de la dépense de fonctionnement ; Hauts-de-

France +173 M€ ; Corse +66 M€ ; Île-de-France +60 M€ ; Normandie +56 M€ ;
Grand-Est +42 M€ ; Bourgogne Franche-Comté +27 M€ ; Centre Val de Loire

+23 M€ ; Bretagne +22 M€. Il n’y a pas une seule Région fusionnée qui baisse

ses dépenses de fonctionnement, nous sommes la seule et de toutes les Régions
de France, nous sommes celle qui fait le vrai effort de lutte contre le gaspillage
de l’argent public.

(Applaudissements).
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Le troisième élément et pour moi essentiel, nous ne sommes pas là

pour mener un plan d’austérité et c’est d’ailleurs la vraie différence avec
l’approche qui est menée par le gouvernement. Nous, ce que nous voulons c’est
réinvestir dans l’avenir. Ce que nous n’acceptons pas, c’est d’avoir une approche

dans laquelle on dépense sans cesse plus pour le quotidien en abandonnant tout
ce qui permet de préparer l’avenir de notre région pour nos enfants.

Oui, nous voulons augmenter les dépenses d’investissement et là

encore, j’ai vos propos sous les yeux, Mesdames et Messieurs de l’opposition,
vous nous aviez dit que c’était impossible, les dépenses d’investissement sont

condamnées à baisser. J’ai vos propos sous les yeux si vous souhaitez que je

vous cite, où vous aviez dit que l’on ne parviendrait pas à augmenter les
dépenses d’investissement.

Ah bon ? Cela tombe bien parce qu’on va les installer sur un rythme

qui est un rythme de 100 M€ supérieur à celui qui était le vôtre à 800 M€.

Les stratégies et les choix ? Ils sont évidents, avec six priorités qui

ont été affichées. Il semblerait que vous ne voyez pas se décliner rapport après
rapport les priorités qui ont été installées par la Région.

La première, c’est sur les infrastructures. Vous aviez condamné les

petites lignes ferroviaires. Je remercie Patrick MIGNOLA du travail qu’il a mené.
Vous aviez abandonné l’investissement sur les routes, alors que c’est un outil

fondamental pour un certain nombre de nos territoires, nous réinvestissons sur
les routes, fortement. C’est la priorité absolue des infrastructures.

La deuxième, merci Juliette, tout ce qui relève de l’internet et de

l’économie du digital, avec la volonté à la fois d’améliorer la couverture de notre
territoire de façon méthodique, mais aussi de soutenir toute cette émergence de
l’économie du digital.

La troisième, l’investissement dans l’enseignement, les lycées, nos

structures d’enseignement supérieur et de recherche. Merci Béatrice et merci
Yannick de votre travail en la matière.
La

quatrième,

l’aménagement

du

territoire,

ce

qui

avait

été

abandonné, la ruralité, la politique de soutien à nos communes, la volonté de
réenclencher une politique dynamique, notamment sur les questions de santé et

de couverture de santé sur l’ensemble de notre territoire. Tous ces bouts de
territoires que vous aviez condamnés, dans lesquels de plus en plus d’argent

était fléché uniquement en direction des métropoles. L’abandon des territoires
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ruraux s’installait de plus en plus, nous refusons cet abandon des territoires
ruraux par la Région.

(Applaudissements).

Et pour la première fois à nouveau, la Région connaît les maires et

la Région accepte bien sûr que les maires puissent s’adresser directement à la

région, alors qu’avant vous aviez mis des couches d’écrans et je pense
notamment

à

ces

fameux

syndicats

mixtes

que

vous

aviez

créés,

qui

contribuaient à faire s’évaporer une quantité énorme de l’argent public qui
n’allait plus directement dans des projets d’investissement.

La cinquième priorité, Philippe, c’est évidemment celle de la

sécurité, qui est une priorité essentielle sur laquelle nous investissons.

La sixième, c’est celle de l’emploi avec tout le travail mené

notamment par Martial SADDIER.

Autrement dit, et c’est le troisième point de la règle d’or que nous

établissons, nous arrêtons de sacrifier l’investissement sur l’autel du gaspillage

public. Une règle d’or simple : aucune augmentation d’impôts. Vous considérez

que ce n’est pas une stratégie budgétaire ? Croyez-moi, les familles de notre
région, elles, considèrent que c’est la première des stratégies budgétaires.

La deuxième règle d’or, arrêter le gaspillage de l’argent public sur le

fonctionnement.

La troisième règle d’or, on investit pour la préparation de l’avenir et

la région de nos enfants, c’est notre responsabilité.

De ce point de vue, pardonnez-moi de le dire, mais je suis très

frappé de voir sur un certain nombre de vos interventions que vous en restez à la

forme parce qu’en réalité le débat de fond vous gêne. Vous en restez à des

commentaires abscons consistant à dire : il y a tel bout de page qui nous manque

ou tel point sur lequel les choses ne sont pas claires. Mais les choses sont très
claires parce que maintenant cela fait un an qu’on le fait.
cette

Le bilan de cette année : aucune augmentation d’impôts. Le bilan de

année,

c’est

pour

la

première

fois

une

baisse

des

dépenses

de

fonctionnement, ce que vous n’avez jamais su faire. Le bilan de cette année,
c’est pour la première fois une réaugmentation des dépenses d’investissement.

Oui, les choses ont changé et elles ont vraiment changé dans cette

Région et comme j’aimerais que notre Région puisse servir d’inspiration aux

autres Régions de France, aux autres collectivités de France et à l’ensemble du
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fonctionnement de notre administration publique, parce que si tout le monde suit
ce chemin, Auvergne-Rhône-Alpes peut devenir un exemple !
Merci à tous.

(Applaudissements).

M. LE PRÉSIDENT.- Nous allons avoir le plaisir ensuite de partager

un moment convivial avec nos amis du Beaujolais qui nous ont d’ailleurs sorti un

excellent travail qu’un certain nombre d’entre nous a pu goûter hier à Beaujeu,
qui

s’accompagne,

là

aussi

démonstration

par

d’investissement et d’accompagnement pour ce vignoble.

l’exemple,

d’un

plan

Je souhaite qu’il soit présenté juste avant l’interruption de séance

par Émilie BONNIVARD.

AGRICULTURE : MISE EN PLACE D’UN PLAN RÉGIONAL D’INTERVENTION

POUR LA RELANCE ÉCONOMIQUE DU VIGNOBLE BEAUJOLAIS
Rapport n° 1166

- Intervention de l’Exécutif (Émilie BONNIVARD)

Mme BONNIVARD.- Monsieur le Président, chers collègues.

Le Beaujolais fait partie des vignobles de renommée internationale

et nationale, atout remarquable pour notre région. Le Beaujolais, ce sont les

Pierres Dorées, c’est le Beaujolais Vert, c’est le Beaujolais des Vignobles. C’est
également

un

territoire

synonyme

de

convivialité,

marqué

par

des

crus

d’exception et par des Beaujolais villages qui ont très fortement marqué l’image
de ce territoire.

Or, en crise structurelle depuis de nombreuses années, le vignoble

du Beaujolais a aujourd’hui une image dégradée. Il subit un décrochage

économique en raison d’absence d’investissement dans les exploitations et les
caves, de déficit de restructuration du vignoble, couplée d’arrachage, d’une

priorité donnée à la vente en vrac causant plusieurs difficultés, des exploitations

aux coûts de production désormais trop élevés qui n’arrivent plus à atteindre un
volume de production suffisant, pas suffisamment valorisé. Une priorité donnée
aux primeurs qui a fait aussi la notoriété du Beaujolais à un moment de son
histoire, a conduit d’une certaine manière également à affaiblir sa compétitivité.

Ce plan régional en faveur d’une relance économique du vignoble du

Beaujolais vise à remettre ce bassin viticole sur les rails de l’excellence,
performant à la fois en matière économique et environnementale, qualitatif,
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attractif pour l’installation des jeunes et également diversifié en matière de
production et de valorisation.

Pour le réaliser, une condition essentielle devait être remplie, c’est

le travail commun de l’ensemble des professionnels autour de l’interprofession

du Beaujolais, de l’ODG, de la Chambre d’agriculture. Les dissensions qui ont pu
exister au sein de ce vignoble ont également conduit à ses difficultés.

Ce plan s’inscrit en complémentarité du Plan Vignobles régional, ex-

contrat régional d’objectifs de filières, auquel, et je tiens à le souligner, tous les

autres vignobles de notre région ont accès, vins de la Vallée du Rhône, de
Savoie,

du

Bugey,

également

vins

d’Auvergne,

d’investissements et également d’actions de promotion.

pour

le

financement

Nous sommes très attentifs à préserver l’unité de nos vignobles

d’Auvergne-Rhône-Alpes, leur coopération au sein notamment du Comité Vins et
de ce Plan Vignobles régional.

Le plan Beaujolais comporte quatre axes majeurs.

Le premier vise à investir pour moderniser le vignoble et assurer sa

transmissibilité.

En complément d’un nécessaire rajeunissement du végétal, le plan

vise à favoriser l’acquisition de matériels productifs performants, de travail de
sol, de plantation, de désherbage thermique et de traitement de précision.

L’enjeu est multiple : il vise à faire baisser les coûts de production, retrouver du
volume et de la qualité, réduire les impacts environnementaux et acquérir de
meilleures performances techniques dans les exploitations.

Ensuite, accompagner et former les professionnels dans la définition

de leur stratégie et de leur commercialisation. La vente en vrac représente 80 %
des ventes de Beaujolais, contre 20 % en bouteilles, ce rapport est parfois

inversé dans d’autres vignobles et il se traduit par une moins bonne valorisation
de la vente.

En lien avec les négociants, l’objectif est de rééquilibrer ce rapport

pour renforcer la vente en bouteilles. Le plan mettra en œuvre des diagnostics
d’exploitation, des accompagnements et des formations pour les viticulteurs, afin
de leur permettre de définir de nouvelles stratégies d’exploitation, de nouveaux
modèles

économiques

production.

et

également

à

apprendre

à

commercialiser

leur

104
Ce plan a également un objectif de dynamisation des ventes, de

commercialisation et de manière complémentaire au Plan Vignobles régional ;
l’aide à l’embauche de forces de vente mutualisées et qualifiées sera possible
pour retrouver des marchés.

Enfin, la restauration et le renforcement de la notoriété et de l’image

du vignoble seront le dernier axe de ce plan : retrouver une image positive,
définir une stratégie de communication partagée, valoriser la différenciation des
productions, caractériser les terroirs sera un des axes fondamentaux du plan.

Nous nous inscrivons dans un partenariat avec les professionnels,

avec l’interprofession Beaujolais et la Chambre d’agriculture, un partenariat qui
se voudra gagnant/gagnant et exigeant, c'est-à-dire que nous mettrons des

objectifs et nous suivrons attentivement la réalisation de ce plan au sein d’un
comité de pilotage. Ce sont 5 M€ au niveau régional, grâce aux Départements et

aux EPCI qui nous accompagnent, que nous consacrerons à ce vignoble sur les
cinq prochaines années.

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

Madame la Vice-présidente pour votre travail sur tous ces sujets et notamment

ce que vous avez mené. Je me permets également d’y associer nos trois élus du
Beaujolais, de la majorité, qui sont eux-mêmes viticulteurs, ainsi que le travail

accompli par Patrice VERCHERE et Béatrice BERTHOUX. Il y a eu notamment un

travail de terrain mené par Jérémy THIEN qui a fait un gros travail pour associer

l’ensemble de la profession à notre réflexion. Je suis très heureux que l’on ait pu
conclure si rapidement le sujet.
-

Avis

de

la

alimentation »

commission

« agriculture,

ruralité,

viticulture,

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

forêt

et

M. VIGIER.- La commission a bien évidemment émis un avis très

favorable à cette opération-là.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup, Monsieur VIGIER.
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Examen et vote des amendements
• N° 010 : RCES

M. LE PRÉSIDENT.- Qui présente cet amendement ?

Madame COSSON, vous avez la parole.

Mme COSSON.- Dans ce rapport il est proposé de booster les ventes

des vins de Beaujolais et de restructurer et de moderniser le vignoble. C’est vrai

que le constat sur la vente des vins biologiques est en constante augmentation ;
pour preuve en 2014 et 2015, il y a eu une augmentation de 17,2 % atteignant
670 M€ fin 2015. Pour le Beaujolais, c’est de l’ordre de 30 % d’augmentation
donc on voit que cet accroissement de la production et de la vente du vin bio est
vraiment intéressant. C’est un peu en plein boom et on pense que la viticulture
beaujolaise ne peut pas passer à côté de cette dynamique.

Pour nous cet amendement répond aussi à l’objectif de la Région

dans le Plan régional de l’agriculture biologique qui est de faire de la région
Auvergne-Rhône-Alpes le leader de la production d’agriculture biologique en
augmentant la conversion et le nombre de producteurs d’ici 2021 et on sait que

la viticulture du Beaujolais a besoin effectivement de nouveaux exploitants et de
nouvelles installations.

En conséquence, par cet amendement nous proposons d’ajouter dans

le point I-1) un cinquième axe sur le développement de la viticulture biologique.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame COSSON.
Est-ce

amendement ?

qu’il

y

a

des

demandes

de

prise

de

Madame BONNIVARD, si vous pouvez y répondre.
Madame

BONNIVARD

d’abord,

Monsieur BOUDOT et Monsieur DESPRAS.

ensuite

parole

Monsieur

sur

cet

CHAVEROT,

Mme BONNIVARD.- Ce plan se veut large, il doit permettre à chacun

de trouver une réponse adéquate. Les viticulteurs qui souhaiteront s’engager
dans une pratique et dans une conversion en agriculture biologique trouveront

bien évidemment des réponses notamment sur l’acquisition du matériel dans ce
plan, mais également et ce n’est pas exclusif dans le plan bio que nous
présenterons cet après-midi pour les aides à la conversion et à la certification,

dans la nouvelle politique en faveur de l’installation pour les accompagner

notamment en agriculture biologique et évidemment dans ce Plan Beaujolais. Sur
l’aide à l’investissement sur la culture biologique dans le cadre des PDR (Plans

106
de développement rural), c’est 1 M€ auquel ils peuvent avoir accès en dehors du
plan.

rapport.

Il ne nous semble donc pas judicieux d’ajouter cette proposition au
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.

Monsieur CHAVEROT, vous avez la parole.
M. CHAVEROT.-

Je

viens

de

bien

entendre

ce

qu’a

dit

Madame BONNIVARD. Je soutiens cet amendement car effectivement cela va
mieux en le disant et la majorité défend l’agriculture biologique et le fait que
dans le Beaujolais, on peut aussi faire du très bon vin biologique. Je vous

rappelle que quand on défend l’agriculture biologique en général on défend les

circuits courts et il y a un marché très important à Lyon qui a perdu beaucoup

depuis quelques années dans le Beaujolais, donc ce serait bien que l’on puisse
par cet amendement y revenir.

M. LE PRÉSIDENT.- D’accord, très bien.
Monsieur DESPRAS.
M. DESPRAS.-

Juste

une

précision.

Convaincu

de

l’agriculture

biologique bien entendu puisque c’est le sujet que j’ai en charge, les chiffres que
vous avez annoncés au niveau national montrent qu’il y a un développement
aussi bien dans la production que sur le marché. Sur le Beaujolais, les chiffres
de l’interprofession Beaujolais démontrent l’inverse puisque l’année passée il y a

eu plus de 1 000 hectos de vin en Beaujolais biologique qui sont partis en
conventionnel. On peut donc développer de la production que s’il y a le marché
en face, c’est pour cela que nous nous opposerons à cet amendement.
M. LE

PRÉSIDENT.-

Merci

beaucoup

Monsieur

DESPRAS

et

l’avantage c’est que vous savez de ce dont vous parlez puisque vous êtes vousmême producteur.

Monsieur BOUDOT.

M. BOUDOT.- Monsieur DESPRAS est producteur de vaches bio

aussi. Les vaches boivent du vin chez Monsieur DESPRAS ? C’est bien, comme
ça elles sont bio.

M. DESPRAS.- On peut être les deux.

DESPRAS ?

M. BOUDOT.- Qui a la parole Monsieur le Président ? Monsieur
M. LE PRÉSIDENT.- Vous avez la parole.
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M. BOUDOT.- Merci beaucoup.

Simplement pour dire évidemment que cet amendement n’est pas

recevable puisqu’il existe des dispositifs qui sont consacrés au bio, donc nous
demandons bien sûr de le rejeter. Ce cinquième élément n’est pas à propos.

Simplement une petite insertion sur cette biodynamie. Je crois

qu’aujourd’hui

la

biodynamie

et

la

production

bio

est

une

perspective

intéressante pour beaucoup de domaines et c’est intéressant de la soutenir.

Une petite parenthèse aussi, aujourd’hui nous sommes en pleine

lune, alors c’est le moment de mettre en bouteilles. Merci.
conseil.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur BOUDOT pour ce

J’ouvre le vote sur cet amendement avec un avis défavorable de

l’Exécutif étant donné qu’il y a un plan d’agriculture global, un plan bio qui sera

présenté dans le cadre de nos rapports et donc qui traitera l’ensemble de ces
thématiques. C’est mieux de ne pas morceler.
(Il est procédé au vote).
•

L’amendement 010 est rejeté.

- Explication éventuelle du vote des groupes

M. LE PRÉSIDENT.- Si vous pouviez tous vous inscrire pour ceux qui

demandent la parole.

Monsieur BOUDOT.

M. BOUDOT.- Merci Monsieur le Président.

« Je suis là pour vous dire ce que l’on va faire pour sauver la

viticulture ». Ce ne sont pas mes mots, mais ce sont les mots péremptoires du

candidat SARKOZY en visite la semaine dernière dans le Beaujolais. Cette visite
électorale de Nicolas SARKOZY, je vous le dis Monsieur le Président, est très
mal passée parmi les viticulteurs, elle a créé beaucoup de gêne, elle a ravivé les
tensions.

À grand renfort de caméras de télévision, sous la pression d’une

dizaine d’élus LR voulant à tout prix figurer sur la photo, vous vous êtes livré à

un jeu de communication assez indécent pour les viticulteurs qui souffrent aussi
durement. C’est qu’il y a urgence Monsieur le Président, oui urgence, non

rassurez-vous je ne parle pas des suicides et des faillites d’exploitation, je veux
bien sûr parler du premier tour des primaires de la droite et du centre et de votre
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obsession assez primaire de ramener coûte que coûte vers Nicolas SARKOZY la

grande famille trahie des viticulteurs qui aujourd’hui s’est décidée à aller voter
Marine LE PEN et le Front National.

Vous le dites dans le rapport, le malaise de la viticulture est

énorme, vous dressez un constat assez juste de ce malaise. En outre vous
soulignez que le Beaujolais dispose d’atouts considérables tant au niveau du

terroir que des vignobles. Ce que vous oubliez aussi de signaler dans ce rapport,
c’est que malgré des atouts considérables et un potentiel maintes fois réaffirmé,
il

existe

des

responsable.

freins

Certes,

majeurs

les

au

développement

viticulteurs

seront

dont

vous

preneurs

êtes

souvent

de

mesures

d’accompagnement. Certes, ces viticulteurs seront toujours preneurs des aides à

la commercialisation. Certes, les viticulteurs, sans oublier les négoces et les
caves coopératives, seront toujours preneurs d’une restauration de l’image du
Beaujolais et d’un plan d’aide à la stratégie.

Les ODG vous ont demandé l’embauche d’un technicien, vous leur

avez accordée, c’est bien, ils seront entendus. Mais en matière de simplification

administrative, adressez-vous aussi aux vignerons qui n’arrivent plus à monter
les dossiers AgriMer par exemple.

Le chantier est très vaste. La réalité, c’est que nous buvons

aujourd’hui deux fois moins de beaujolais qu’il y a dix ans. Je ne nie pas la

bonne volonté et le dynamisme de votre Vice-présidente à l’agriculture, mais le

montant de 3 M€, parce que ce n’est pas un plan de 5 M€ mais un plan de 3 M€
pour la Région, est assez méprisant, assez indécent. Tout ça pour ça, je vous le

dis, Monsieur le Président, ce n’est pas avec une enveloppe comme celle-ci que
vous allez relancer le Beaujolais.

En vérité, vos engagements européens vous interdisent toute action

efficace. Ce plan Beaujolais a effectivement le mérite d’exister, mais il est si
faiblement doté qu’il apparaît pour ce qu’il est vraiment, c'est-à-dire un outil de
cosmétique électorale à la gloire de la galaxie LR.

Notre pays beaujolais mérite mieux que le spectacle affligeant des

promenades en anorak et des visites œno-électorales d’un ancien Président
déchu.
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Trois millions, vous me direz Monsieur le Président, ce n’est pas

mal, c’est le prix d’un meeting présidentiel de Nicolas SARKOZY par l’agence
Bygmalion.

Mon groupe votera évidemment ce rapport pour aider le Beaujolais,

mais de grâce Monsieur le Président, ne vous servez pas du Beaujolais comme

vous vous servez de la Région, traitez-le mieux, écoutez-le et arrêtez au plus
vite cette indécente récupération politique.
Je vous remercie.

(Applaudissements).
construit

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Je rappelle que ce plan a été

par

la

filière,

par

l’interprofession

apprécieront la façon dont vous les avez traités.

et

par

les

viticulteurs,

ils

Madame COSSON.

Mme COSSON.- Indéniablement, nous partageons un certain nombre

de constats développés dans cette délibération : la crise structurelle depuis 2004

avec seulement quelques exploitations qui maintiennent et développent un chiffre
d’affaires et nombre de viticulteurs qui ne vivent pas de leur production, une

augmentation des doubles emplois pour tenir, la baisse de notoriété du vignoble
Beaujolais malgré des outils existants.

Nous savons aussi que le vieillissement de la profession et la

difficulté de favoriser les reprises d’exploitations pèsent fortement sur toute
dynamique d’évolution.

Notre amendement sur la viticulture biologique dans le Beaujolais

allait dans ce sens : favoriser des reprises d’exploitations et une nouvelle

dynamique de production, de commercialisation, revaloriser le vignoble en
respectant la qualité de l’eau, des terres. Nous regrettons qu’il ait été rejeté.

Au-delà de cet amendement, nous avons quelques réserves sur ce

plan à cinq ans qui ne précise rien sur les difficultés d’accès au foncier pour de
jeunes repreneurs, qui ne prévoit pas de soutien à des formes de diversification

dans les exploitations ; ce serait le cas du vin mais aussi du tourisme, du
patrimoine ou d’autres productions. Un plan qui n’envisage pas la mise en lien
entre un exploitant et un repreneur pour construire la transmission vers de
nouveaux projets.

L’investissement

reste

votre

créneau,

mais

nous

savons

que

l’investissement ne suffira pas pour ce travail de fond, de revalorisation et
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d’attractivité pour de nouveaux exploitants et pour reconquérir des marchés
perdus. Les enjeux sont importants et ce plan ne doit pas servir à quelques-uns
pour augmenter les marges, mais transformer la crise en Beaujolais en une
opportunité de meilleure qualité du vin et de meilleure qualité du terroir.

Nous nous abstiendrons sur ce rapport, d’une part, parce que vous

n’avez pas intégré ce cinquième axe sur la question de la viticulture biologique

et que, d’autre part, vous ne donnez pas suffisamment de garanties, notamment
sur la reprise et la transmission des exploitations.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.
Monsieur CHAVEROT.

M. CHAVEROT.- Monsieur le Président, il y a quelques années

lorsque je siégeais au Conseil général du Rhône sous la présidence de Michel
MERCIER, j’étais beaucoup intervenu dans le plan d’aide mis en place pour le
Beaujolais. C’était en 2007 je crois et les viticulteurs étaient déjà en grande

souffrance. Ce sont 10 M€ sur cinq ans qui avaient été inscrits. De mémoire,

nous n’avons dépensé qu’un peu plus de 7 M€ sur deux axes principaux :
l’arrachage et la commercialisation.

Force est donc de constater que nous avons échoué puisqu’il nous

faut à nouveau intervenir. C’est pour cela que nous sommes assez frileux pour
vous suivre.

En commission, nous avons eu un long débat sur ce plan régional

d’intervention pour la relance économique du vignoble Beaujolais. J’en profite
d’ailleurs pour remercier Jean-Pierre VIGIER, Président de la commission et
Émilie BONNIVARD, Vice-présidente à l’agriculture, pour leur écoute et la prise
en compte de nos remarques dans cette commission.

Votre plan définit des remèdes assez classiques : restructurer,

moderniser le vignoble, booster les ventes, accompagner les professionnels. Par

contre c’est l’action « restaurer l’image et renforcer la notoriété du vignoble »
qui nous interpelle. Je ne souhaite qu’une chose, c’est que l’on réussisse sur ce
programme car c’est en grande partie le problème du Beaujolais : son image
s’est dégradée au fil du temps.

Je veux bien croire qu’à l’Inter Beaujolais nous avons maintenant

des interlocuteurs solides, reconnus par l’ensemble de la profession, mais vous

savez, ces hommes qui vivent sur ces terres, j’en connais beaucoup, ce sont mes

voisins, et j’ai pu constater qu’ils avaient parfois « la tête un peu dure ».
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J’espère comme vous que Dominique PIRON, tout nouveau Président de l’Inter
Beaujolais, sera encore notre interlocuteur dans un an ou deux, mais nous en
avons tellement vus défiler à ce poste.

Si je reviens à ce qu’avait fait le Département dans les années 2007-

2010, il s’agissait avant tout de l’arrachage. 3 500 hectares ont disparu. Cela

devait en partie régler les problèmes en faisant baisser les volumes. Le volume a
bien baissé puisque l’on ne produit même plus les volumes autorisés, mais cela
n’a pas réglé les problèmes pour autant. De plus, de nombreuses parcelles
arrachées

Beaujolais.

sont

maintenant

en

friches

et

cela

aussi

dégrade

l’image

du

À l’époque, nous avions demandé de profiter de l’arrachage pour

faire de la restructuration foncière et arracher les parcelles très difficiles à

cultiver et également à procéder à des échanges. Mais vous savez bien que dès
que l’on parle de toucher à la propriété, la terre, on se heurte à des murs quasi
infranchissables.

La deuxième chose que nous avions demandée, ce sont des aides

pour replanter les parcelles arrachées. À ma connaissance, peu de choses ont

été faites. Pourtant je connais un viticulteur qui s’est lancé dans la production de

baies de goji et d’argousier ; il se trouve que je l’ai rencontré la semaine
dernière et il est plutôt satisfait des résultats.

Alors, nous allons voter ce rapport, mais je vous demande de tenir

compte de nos remarques, à savoir, essayer de promouvoir la restructuration
foncière et mener une réflexion sur de nouvelles cultures implantées sur ces
parcelles en friche. Nous aurions pu déposer des amendements sur ces deux
points, mais nous ne l’avons pas fait en espérant simplement que vous tiendrez

compte de nos remarques. Je suis même prêt à participer à un groupe de travail,
si vous le mettez en place, sur ce sujet. On pourrait travailler avec des

conseillers départementaux du Beaujolais, avec qui je serais heureux de
retravailler.

M. LE

PRÉSIDENT.-

compris sur votre esprit constructif.

Merci

beaucoup,

Monsieur

CHAVEROT,

y

J’aimerais bien que l’on puisse être vigilant Émilie, notamment sur

cet aspect de travail sur les parcelles en friches qui est un vrai sujet sur l’image
globale du Beaujolais.

Madame RIAMON.
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Mme RIAMON.- Monsieur le Président, chers collègues.

C’est un sujet consensuel qui nous rassemble à cette heure-ci de

l’assemblée et s’inscrit dans la continuité de ce qui avait été engagé dans le
précédent mandat au titre de l’action en matière de filières et c’est bien cela qui
est important, il faut tenir tous les bouts de la chaîne, de la production jusqu’à la

commercialisation, et nous retrouvons bien là cette orientation dont nous avons
d’ailleurs bien discuté en commission.

Nous avons aussi, avec vous, partagé le constat que de crise en

crise, c’est une mutation qu’il convient maintenant d’accompagner dans ce

vignoble, mais aussi dans l’ensemble des vignobles de notre région. Ainsi nous
vous rejoignons sur cette délibération et d’ailleurs nous la soutiendrons, ce qui

fera mentir la position caricaturale du Président qui prétend que nous nous

opposons pour nous opposer. C’est déjà la deuxième fois dans la matinée que
nous serons amenés à soutenir vos propositions.

Néanmoins, quelques points de vigilance sur lesquels il convient

vraiment, au-delà du constat et au-delà de la stratégie que vous avancez, d’être
intervenants peut-être même proactifs, innovants.

C’est d’abord et avant tout l’état d’esprit dans lequel il faut travailler

et j’en veux pour preuve ce que j’ai beaucoup appris de notre ancien collègue
Philippe

LACONDEMINE,

Président

de

la

plus

grosse

coopérative

des

producteurs viticoles du Beaujolais, qui a été honoré récemment pour son
engagement pour la viticulture, pour le Beaujolais et aussi pour son souci du
collectif. On ne peut gagner dans ce domaine-là qu’en travaillant ensemble et je
pense que c’est le message que nous devons porter auprès des viticulteurs.

Dans l’état d’esprit aussi, il faut que des acteurs de cette filière

consentent, acceptent et soient peut-être moteurs pour participer à la locomotive

régionale, à la propulsion, au niveau international de l’ensemble des vignobles
rhônalpins et là, il n’y a que nous dans cette Région qui pouvons le faire. À

l’export, en jouant collectif, on peut gagner. C’est vraiment ce que j’ai appris de
Philippe LACONDEMINE sur les marchés à l’international où j’ai eu l’occasion de
mieux connaître son action.

Ainsi, nous soutiendrons cette délibération avec toute la vigilance

qui caractérise aussi notre sérieux en matière de propositions dans ce domaine.
C’est l’état d’esprit dans lequel, en ouverture, nous avançons vers l’heure du
repas.
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M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup et merci Madame RIAMON pour

cet esprit positif qui montre que nous progressons tous.
Madame FROMAGER.
Mme FROMAGE.-

Monsieur

WAUQUIEZ,

c’est

la

troisième

fois

depuis le début de l’année que vous m’appelez FROMAGER, or mon nom qui, il
me semble, représente particulièrement bien cette nouvelle région, est bien
FROMAGE. Merci d’en prendre note.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame FROMAGE.
Mme FROMAGE.- Monsieur le Président.

Comme vous tous ici, je partage l’inquiétude quant à la situation du

vignoble Beaujolais, mais mon groupe est également inquiet pour l’ensemble des

vignobles de la région. Mon groupe est soucieux de l’avenir d’un territoire
façonné pas à pas par une culture de la vigne, synonyme de solidarité et de
partage.

Les

dégâts

sur

le

vignoble,

les

difficultés

d’équipement

et

particulier

la

d’investissement, les besoins de qualification, nous les connaissons. Nous
partageons

les

objectifs

du

plan

présentés

ici,

en

commercialisation, la montée en gamme des productions, la valorisation, mais
ces objectifs étaient déjà présents dans le PIDA (Programme intégré de
développement agricole) Beaujolais et toutefois nous n’avons pas eu de retour
sur ce plan, des actions précédentes.

Je vous le dis sans provocation aucune, mais pour mener une

politique de soutien et de relance efficace, il nous faudrait peut-être avoir un

retour sur expérience, histoire de voir ce qui marche ou pas. Il s’agit ici aussi de
bon sens et la déclaration ce matin sur France Info de certains producteurs de
Beaujolais qui se déclaraient être « une pompe à fric » ne fait que nous alerter
sur l’utilisation de l’argent public. Tout comme doit nous alerter le fait de trouver

problématique que 80 % des ventes se font via le négoce dans le Beaujolais, il
nous faut creuser un peu. À regarder les faits de plus près, cela traduit une

réalité quant à la distribution des aides diverses. Combien de viticulteurs n’ont
jamais vu la couleur de ces aides ? Nous soulevons cette question depuis

longtemps parce que l’on sait que dans ce vignoble en particulier, les négociants
font la loi sur les prix du vin, en accord avec des syndicats viticoles et à la fin ce
sont les viticulteurs qui trinquent, pris en étau, avec des conséquences parfois
dramatiques.
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Je crois que ce plan devrait garantir un certain nombre de choses

aux viticulteurs, qui vont bien au-delà du Beaujolais.

Garantir que ces aides soient réparties en fonction des objectifs

établis par les collectivités locales, au rang desquelles la première est la nôtre.

Deuxièmement, il faut que nous nous préoccupions de la juste

rémunération du travail des viticulteurs et que l’emploi et la vie de ces derniers
comptent pour nous plus encore que l’image et la réputation des crus.

Enfin, troisièmement, c’est une forme de liberté dans la façon de

faire son vin, en particulier parce que le plan compte ici s’appuyer fortement sur
les organismes de défense et de gestion des crus et que l’on sait ce dont sont

capables ces organismes qui certifient les crus. Ils ne doivent pas verser dans
l’uniformisation du vin. C’est un risque que je souligne car je crois que la
créativité des viticulteurs doit être préservée.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame FROMAGE.

Monsieur THIEN, vous avez la parole.

M. THIEN.- Merci, Monsieur le Président.

Un mot d’abord à Monsieur BOUDOT, puisque c’est dans le village

de Jullié, dont je suis le Maire, que nous avons eu le plaisir de recevoir Nicolas
SARKOZY. Le seul malaise, Monsieur BOUDOT, cela a été de ne pas pouvoir

amener plus de viticulteurs à rencontrer Nicolas SARKOZY lors de cet échange
et cela a été une vraie séquence de travail, constructive. C’est le seul malaise.

En revanche, il n’est pas venu pour parader comme Madame LE PEN

en novembre 2012 quand elle a tenté de s’accaparer la fête des Sarmentelles.
Là, vous étiez moins regardant.

Pour revenir sur le plan Beaujolais, c’est une véritable déclaration

d’amour au Beaujolais et il en a besoin. Et comme en amour, la seule chose qui
compte, ce sont les preuves d’amour, eh bien la Région et ses partenaires
mettent 5 M€ sur la table pour créer un véritable effet de levier pour

l’investissement dans la modernisation du vignoble et dynamiser le commerce
des vins.

Ce plan a été construit patiemment avec les professionnels, pour les

professionnels, vignerons, coopérateurs, négociants. Il ne faut pas opposer les
négociants et les producteurs, ce sont des partenaires essentiels.

Les Beaujolais sont de grands vins, Beaujolais, Beaujolais villages,

Brouilly, Côte de Brouilly, Chénas, Chiroubles, Fleurie, Juliénas, Morgon, Moulin-
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à-Vent, Régnié, Saint-Amour et bien sûr le primeur que nous fêtons aujourd’hui

partout dans le monde. Toutes ces appellations sont des vins de grande qualité
qui correspondent aux profils aromatiques que le marché mondial demande.

Le Beaujolais souffre de problèmes de coûts de production, mais

aussi d’une image dégradée qui est aujourd’hui en décalage total avec la réalité
de sa production et notre action vise à permettre aux professionnels de répondre
à ces enjeux.

Évidemment, et avec enthousiasme, nous voterons ce plan. Merci.
(Applaudissements).

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur THIEN et merci pour

votre investissement continu avec Dominique DESPRAS pour l’élaboration de ce
plan.

Madame LUCAS, vous avez la parole.

Mme LUCAS.- Monsieur le Président, chers collègues.

Pour la Lyonnaise que je suis, évoquer le Beaujolais un troisième

jeudi de novembre a forcément une saveur particulière et je suis sûre que
certains

d’entre

nous

saurons,

sitôt

cette

séance

suspendue,

comment

reconnaître les arômes qui chaque année nourrissent les débats des amateurs du
Beaujolais nouveau.

Malheureusement

l’élaboration

de

ce

millésime

2016

aura

été

émaillée par les aléas climatiques. Pas moins de trois épisodes de grêle en juin,

juillet et septembre ont mis à mal la récolte sur l’ensemble de l’appellation. Il
faut, selon les experts, remonter à 1966 pour retrouver la trace d’intempéries
aussi dévastatrices.

Le Beaujolais sort également d’une période difficile, avec des

problèmes de gouvernance de l’interprofessionnelle qui ont freiné les initiatives
pendant de nombreux mois. L’élaboration de ce plan en concertation avec
l’ensemble des acteurs prouve que l’unité est revenue et nous devons nous en
féliciter.

Ce plan dont nous débattons aujourd’hui constitue une réponse

adaptée à la crise que connaît le vignoble. Ce plan est constitué de deux volets.
D’une part, un volet d’investissement, gageons que cette aide puisse permettre

entre autres aux viticulteurs de se doter de filets anti-grêle pour pallier ces aléas

climatiques dévastateurs. C’est la condition même de la réussite du second volet
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du plan qui lui sera davantage axé sur l’aide au développement et à la relance de
la compétitivité.

Car oui, le vignoble du Beaujolais a besoin d’un coup de pouce pour

mettre davantage en valeur ses vins de qualité, dix crus et une appellation

village de grande qualité ne doivent pas souffrir d’une réputation usurpée. Ce
plan en faveur du vignoble Beaujolais est loin d’être anodin. S’il veut être

couronné de succès, comme nous l’espérons tous, un suivi précis des actions
engagées devra être réalisé pour que cette aide ne soit pas une rustine engagée
supplémentaire, mais bien l’amorçage d’une amélioration concrète et visible.
L’engagement des autres collectivités est un signe fort qui montre bien la
mobilisation de tout le territoire autour de cette cause.

Ce plan pour le Beaujolais doit être le levier d’une intervention

régionale plus large en faveur de la viticulture et remplacer le contrat d’objectif

« filières viticoles ». Nous avons la chance d’avoir sur le territoire régional des

vins divers, de la Savoie à la Vallée du Rhône, du Beaujolais aux vins
d’Auvergne. Faisons de cette diversité un atout dans la valorisation de ce
patrimoine.

En conclusion, nous souhaitons que ce plan ambitieux puisse

permettre à ce terroir emblématique du patrimoine régional de mieux faire face

aux aléas, qu’il retrouve sa juste notoriété et que son image soit celle qu’elle a

ce soir à travers le monde, celle de la convivialité, de la gastronomie et du
savoir-faire de nos viticulteurs.
Je vous remercie.

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

d’avoir rappelé un point qui est très important, c’est la nécessité de l’union entre

le territoire de Lyon et le territoire du Beaujolais. Il faut que l’on remette les vins

du Beaujolais sur les tables de Lyon dans nos restaurants lyonnais et que Lyon
soit aussi le territoire de promotion du Beaujolais, c’est très important pour
l’avenir de ce secteur qui a besoin d’avoir une vitrine.

Monsieur DESPRAS, c’est vous qui concluez.

M. DESPRAS.- Monsieur le Président, c’est avec plaisir que notre

groupe accueille ce plan en faveur de la relance économique du Beaujolais, car
les mots sont importants, c’est bien d’une relance économique dont le Beaujolais
a besoin.
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Après vingt ans de crise, il est temps que le Beaujolais retrouve une

viabilité et une vivacité. Ses atouts sont nombreux, ils sont touristiques,
économiques, gastronomiques et ce terroir participe pleinement au dynamisme du
Rhône et de notre région tout entière.

Oui, cela fait vingt ans que ce vignoble connaît des difficultés liées

à ses coûts de production, à ses faiblesses dans la commercialisation, à une
image parfois ternie ou encore à un patrimoine et du matériel vieillissants. À cela
se

sont

ajoutées,

et

particulièrement

ces

dernières

années,

des

crises

conjoncturelles, notamment liées aux aléas climatiques. La Région doit être
présente au moment de ces coups durs et cela a été le sens du vœu que j’ai
déposé au nom de mon groupe lors d’une précédente assemblée.

Aujourd’hui, Monsieur le Président, vous nous proposez un plan

ambitieux. Je veux remercier Émilie BONNIVARD et Jérémy THIEN pour le travail

qu’ils ont mené avec l’ensemble des acteurs de la viticulture. Un plan ambitieux
car il va permettre au vignoble du Beaujolais de se réapproprier et de développer

de la valeur en modernisant sa commercialisation, un plan ambitieux car il
concerne 2 000 viticulteurs, sans compter tous les emplois indirects. Un plan
ambitieux car il répond aux difficultés structurelles de la profession.

Parallèlement, nous allons aider les exploitations à gagner en

productivité en se modernisant et en apportant de l’innovation dans les
techniques de vinification.

En se positionnant aux côtés de ces viticulteurs, la Région montre

qu’elle est fière de son histoire, fière de son patrimoine, fière de son terroir.

En juillet dans cet hémicycle, lorsque j’ai abordé la question des

difficultés de l’agriculture dans notre région, j’ai demandé un signal positif et j’ai

indiqué qu’il ne s’agissait pas de faire des discours, mais d’agir. Monsieur le

Président, avec ce plan vous agissez, avec ce plan vous montrez aux viticulteurs
qu’ils ne sont pas seuls. On ne peut que vous suivre dans cette voie à 200 %.

Buvez-en tous sans modération, le Beaujolais compte sur vous tous

pour en faire la promotion ! Je vous remercie.
(Applaudissements).

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Et ne nous laissons pas

intimider par toutes les pseudo-lois dans tous les sens qui empêchent notre
territoire de faire une promotion correcte de son vignoble et de son terroir.
Quelques petits éléments avant que l’on ne passe au vote.
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(Monsieur BOUDOT, hors micro, demande la parole pour un rappel

au règlement).
minutes.

M. LE PRÉSIDENT.- Allez-y Monsieur BOUDOT, vous avez deux
M. BOUDOT.- Juste pour répondre à Monsieur THIEN pour lui dire

qu’effectivement…

M. LE PRÉSIDENT.- Ce n’est pas un rappel au règlement.
M. BOUDOT.- Si, pour fait personnel.

M. LE PRÉSIDENT.- Non, je suis désolé, vous n’avez pas à répondre

à un autre conseiller régional. Vous vous contentez de vous adresser à moi, ce
n’est pas à Jérémy THIEN que vous répondez.

M. BOUDOT.- Alors je vais le dire à vous, Monsieur le Président.

Nous étions hier aux Sarmentelles de Beaujeu, ce n’est pas une préférence de

Monsieur THIEN et de vos amis, mais nous étions, nous, au milieu des

viticulteurs, nous n’étions pas invités au grand dîner à 90 € par personne, que
personne ne peut se payer dans le Beaujolais à part vos élus et vos soutiens.
M. LE

PRÉSIDENT.-

Monsieur

BOUDOT,

c’est

absolument

extraordinaire, parce que vous faites un rappel au règlement tout en bafouant
vous-même le règlement allégrement.

Je vais vous répondre très clairement, malheureusement vous n’êtes

pas tombé sur la bonne case, parce que moi aux Sarmentelles j’y étais hier soir,
je n’étais pas au grand dîner à 90 €, j’étais dans le flambeau, en faisant la

marche et le défilé avec ma petite lanterne. Je peux même vous dire que les

gens m’ont dit que c’était la première fois qu’ils voyaient un Président de Région
qui faisait cela.

(Applaudissements fournis).

Et on a d’ailleurs passé un très bon moment.
Premier

Pour le reste, je voudrais juste remettre un peu les choses en place.

point,

oui,

l’objectif

est

évidemment,

quand

la

Région

investit,

d’entraîner les gens derrière elle. Il y a une habitude qui s’était parfois un peu

installée, où tout le monde faisait son plan et ensuite on venait voir la Région en
lui demandant de faire le chèque en blanc. Ce n’est pas ce que l’on veut. Nous,
ce que nous voulons, c’est être force motrice et entraîner tout le monde derrière
nous.
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Quand on intervient sur les petites lignes sur Boën, c’est nous qui

sauvons la ligne mais je remercie le Conseil départemental de la Loire de son
intervention, je remercie Saint-Étienne Métropole de son intervention et je
remercie la communauté de communes, mais nous entraînons la dynamique.

Quand on vient sur le secteur du Beaujolais, je veux évidemment que

l’on amène tous les acteurs avec nous. Le Conseil départemental du Nouveau

Rhône vient nous aider, les communautés de communes s’investissent et j’ai bien
l’intention que l’on aille récupérer les fonds européens pour atteindre un effet de
levier que je veux cibler à 8 M€.

Deuxième point, Monsieur CHAVEROT, vous avez raison, il y a des

leçons à tirer. La leçon principale que je tire des précédents plans, c’est qu’il ne

faut pas faire des plans qui consistent à éteindre la lumière. Pour moi, l’erreur
principale des plans précédents, c’était de faire de l’arrachage. Le vignoble du

Beaujolais méritait mieux, il mérite mieux qu’un signal consistant à dire :
« Désolé, vous êtes un peu trop, il faut qu’il y ait de moins en moins de vin et de
moins en moins de vignes ». Je n’y crois pas.

Je crois que c’est exactement l’inverse qu’il faut faire. Je crois qu’il

faut leur dire qu’ils sont l’avenir. On a un produit qui est remarquable, qui

correspond aux évolutions des goûts du consommateur. On a une chance
incroyable. Quand vous regardez dans la région quels sont les noms qui sont
connus, sans doute le Mont-Blanc et sans doute le Beaujolais qui fait partie de

nos marques les plus connues et les plus prestigieuses et il faut que l’on porte
cette fierté. Il faut que l’on arrête d’avoir un vignoble où l’on donne le sentiment

quand on en parle d’aller au chevet de quelque chose qui est condamné à

s’éteindre. Je ne veux pas cela, je ne veux pas que l’on accompagne une
décadence du Beaujolais. Je veux au contraire que l’on investisse sur le
renouveau.

Quelle est l’orientation ? Tout ce qui permet de valoriser la qualité,

tout ce qui permet d’accompagner dans l’équipement, bien sûr dans la diversité

des productions du Beaujolais, vous avez bien fait de le dire Madame RIAMON,

parce qu’il y a une très belle diversité des productions du Beaujolais. Vous en
avez qui travaillent avec des caves coopératives, vous en avez qui peuvent faire
y compris des vins sous appellation Bourgogne, vous en avez qui ont réinvesti
sur le terrain des vins blancs avec de très belles qualités autour du Beaujolais.
On a une extraordinaire qualité de tous ces vins à travers tous nos crus de
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terroir et il faut que l’on valorise cet ensemble, mais que l’on n’ait pas la marque

du Beaujolais honteux. Je veux que l’on ait la fierté du Beaujolais. Le Beaujolais
c’est un beau nom, c’est une belle marque, il faut qu’on l’affiche.
producteur

Il n’y a rien qui me rend plus triste que quand je vois tel ou tel
qui

va

mettre

« Moulin

à

Vent »,

mais

qui

ne

mettra

pas

« Beaujolais ». Je veux que l’on mette cette marque en avant et qu’on lui
redonne ses lettres de noblesse parce que les producteurs ont fait un travail qui
est fabuleux.

C’est vrai, je me suis pris d’un vrai coup de cœur pour ce terroir

parce que je voudrais que l’on arrive à montrer précisément qu’il n’y a pas de

chute et qu’il n’y a pas de fatalité à la décadence. Dans ce terroir, je ne sais pas
si ce sont des « têtes dures » Monsieur CHAVEROT, je crois surtout que ce sont

des cœurs généreux, que ce sont des gens qui sont passionnés par leur travail,
qui

aiment

leur

territoire,

leurs

collines,

qui

aiment

ce

paysage

qu’ils

entretiennent et qu’ils valorisent, qu’ils aiment surtout les produits qu’ils sortent
et qui à un moment se demandent : est-ce qu’il n’y a pas une sortie du tunnel, un
espoir que l’on peut aller chercher ?

Je suis sûr que l’on peut aller le chercher ensemble. On a mis pour

l’instant 8 M€, s’il faut mettre plus, on mettra plus parce que j’ai aussi retenu la

leçon des plans précédents où on avait affiché des gros montants et finalement
on ne les avait pas consommés. Je leur ai dit que sur de l’investissement, avec

Jérémy, avec Dominique, avec Béatrice, on était prêt à aller plus loin. Ce

vignoble mérite cela. Je veux qu’on arrive à les aider à avoir le même chemin
que ce qui a été fait sur les Côtes-du-Rhône avec un extraordinaire redressement
de ce vignoble.

On a des gens passionnés, hier aux Sarmentelles c’était touchant de

voir comment les bénévoles s’impliquaient, on a vraiment un territoire qui mérite
qu’on soit à leurs côtés.
boire !

Et maintenant, le Beaujolais, c’est bien d’y dire, mais c’est mieux d’y
Merci à tous.

- Vote de la partie délibérative du rapport 1166

M. LE PRÉSIDENT.- Je mets aux voix le rapport.
(Il est procédé au vote).
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•

Le rapport est adopté avec une large majorité.

Nous reprendrons la séance, si vous en êtes d’accord, à 15 heures 35.
(La séance est suspendue à 14 heures 25).
(La séance est reprise à 15 heures 40.)

M. LE PRÉSIDENT.- Nous reprenons la séance avec la présentation

du rapport N° 1165 par M. DESPRAS.

AGRICULTURE : PLAN RÉGIONAL DE DÉVELOPPEMENT DE L’AGRICULTURE

BIOLOGIQUE

Rapport n° 1165

- Intervention de l’Exécutif

M. DESPRAS.- Monsieur le Président, chers collègues, avant de

vous donner quelques explications sur le rapport, je tiens à remercier le
Président et la Vice-présidente pour leur confiance.

À l'heure où l'agriculture vit des temps difficiles, où les agriculteurs

sont dans une certaine détresse, l'agriculture biologique est une opportunité
économique et environnementale du moment.

La conjoncture et les indicateurs économiques allant jusqu’à plus

20 % (plus ou moins 1 million d’euros en plus par an), 6 à 7 % d’exploitations,
notamment 500 exploitations en Auvergne-Rhône-Alpes pour l’année 2007, nous

nous devons d’imposer une dynamique d’accompagnement qui a besoin d’être
réadaptée pour reprendre le leadership que nous avons perdu dans cette région
Auvergne-Rhône-Alpes, et saisir cette opportunité à bras-le-corps.
légitime,

Pour cela, nous avons besoin d’une gouvernance redéfinie et

d’une

politique

homogène

sur

tous

les

territoires.

Au-delà

de

l’harmoniser entre Auvergne et Rhône-Alpes, que l’on soit d’un département ou

d’un autre, on doit avoir le même accompagnement et pas en fonction de
l’implication de certaines associations, redéfinir le métier de chaque intervenant,

arrêter les doublons que l’on a pu découvrir, renforcer l’accompagnement au plus
proche des acteurs économiques et pas des structures.

Notre plan s’articule autour de quatre axes :

- un service de qualité aux agriculteurs en conversion et aux agriculteurs
certifiés en agriculture biologique,

- un soutien aux entreprises et à leurs projets d’investissement,
- développer les marchés,
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- communiquer et sensibiliser les agriculteurs aussi en conventionnel.

Pour cela, et au-delà de ce que l’on a pu entendre, un budget

maintenu à 2,7 millions d’euros pour le plan et amplifié par des aides directes

aux agriculteurs du fait de l’augmentation du nombre d’agriculteurs et des
terrains agricoles convertibles, notamment en 2016.
Tous

les

acteurs

économiques,

producteurs,

transformateurs,

commerçants, que j’ai pu rencontrer, de la Vie Claire, aux biocoop, ou les
agriculteurs qui se sont convertis il y a un grand nombre d’années, s’accordent à
dire que le temps de la communication et de la sensibilisation est révolu.

Le temps de l’action économique est d’urgence. L’Agence bio lors

des Assises nationales de la bio, organisées en début de semaine, dit que la bio
peut et a créé mille emplois par an. 300 sont à nos portes en Auvergne-Rhône-

Alpes. Nous devons faire en sorte que ces emplois restent sur nos territoires,

c’est notre ambition, et que notre collectivité booste cette action économique qui
est devant nous.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci, Monsieur DESPRAS.

Pouvons-nous connaître l’avis de la commission ? Monsieur VIGIER.
-

Avis

de

la

alimentation »

commission

« agriculture,

ruralité,

viticulture,

forêt

et

M. VIGIER.- La commission a évidemment émis un avis favorable

pour ce très bon plan qui permettra de donner enfin une dimension économique à
notre agriculture biologique. C’est important pour nos agriculteurs, car nous
allons mettre de la valeur ajoutée à nos produits pour qu'ils puissent en vivre.

Sous forme de clin d'œil, je remercie mon collègue CHABROT, pour

les mots sympathiques qu’il a tenus à mon égard. Rassurez-vous, en commission,
nous continuerons à travailler comme cela.

M. LE PRÉSIDENT.- Je vous remercie pour les propos sympathiques

à l’égard de Monsieur VIGIER et pour notre Président qualifié de « dynamique »
et « volontariste » par Monsieur BOUDOT.
Examen et vote des amendements
•

N° 011 : RCES

M. LE PRÉSIDENT.- Qui présente l’amendement n° 11 du RCES ?

Madame MOREL-DARLEUX vous avez la parole.
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Mme MOREL-DARLEUX.- Cet amendement concerne la question de

l’animation. Je ne lirai pas l’exposé des motifs, mais je souhaite insister sur le
fait

qu’en

matière

de

conversion

des

agriculteurs

conventionnels

vers

l’agriculture biologique, il est évident que l’achat de matériels et l’aide à

l’équipement ne peuvent pas suffire. Nous avons besoin de poursuivre un certain

nombre d’actions de sensibilisation et de communication pour l’accompagnement.

Cela nécessite un minimum de réunions d’animation et donc d’aides au
fonctionnement.

Sur l’axe 4 qui concerne cette aide, le Salon Tech&Bio qui n’est

qu’un outil parmi d’autres, utilise 175 000 euros. Il ne reste que 45 000 euros
pour les autres actions.

L’amendement propose de modifier le point 1.2.b en rajoutant la

mention d’un fonds de soutien à l’émergence et à l’investissement, qui inclura

des aides à l’accompagnement des projets collectifs et à leur animation. Pour
suivre l’objectif de développement du nombre de producteurs, nous proposons
également de rajouter un point 1.2.i, pour augmenter de 3 % par rapport à 2016

les budgets dévolus à ces actions de sensibilisation, d’information et de
développement sur les circuits de proximité et de vente directe qui sont une des
priorités affichées dans ce plan pour l’agriculture biologique.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame MOREL-DARLEUX. Y a-t-il des

demandes d’intervention ?

Quel est l’avis de la Présidente, Madame BONNIVARD ?

Mme BONNIVARD.- Le budget annuel dédié à la culture biologique

globale en Auvergne-Rhône-Alpes s’élève à 16,7 millions d’euros, parmi lesquels

2,7 millions d’euros sont destinés au plan bio dont il est question aujourd’hui,
1 million d’euros d’aide à l’investissement dans le cadre des programmes de
développement rural et 13 millions d’euros d’aide à la conversion.

Le plan de développement de l’agriculture biologique concerne par

essence, l’accompagnement technique, la formation, la sensibilisation, dont nous
parlons aujourd’hui. 802 000 euros sont destinés à l’accompagnement des
agriculteurs pour un projet d’installation ou de conversion. La diffusion et la
production de références techniques, le soutien au protocole AB représentent

720 000 euros. 184 000 euros sont réservés à la communication que vous

évoquiez tout à l’heure. C’est donc plus de 1,7 million d’euros que nous
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consacrons dans ce plan, à l’accompagnement, la formation, la sensibilisation
des agriculteurs à la conversion.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame la Vice-présidente.

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

•
•

L’amendement n° 011 est rejeté.
N° 012 : RCES

M. LE PRÉSIDENT.- Qui présente l’amendement n° 12 ?

M. REYNAUD.- Je voudrais faire un rappel au règlement.

M. LE PRÉSIDENT.- Vous vous sentez obligé de faire un rappel au

règlement en l'absence de Monsieur DEBAT. Sur quel fondement souhaitez-vous
faire ce rappel ?

M. REYNAUD.- Sur l’article 1.18. Laissez-moi parler ! En tant que

Président délégué du groupe Socialiste, j’ai toute latitude de faire ce rappel au
règlement. Merci pour la démocratie.

Le groupe Socialiste a déposé un amendement que vous avez refusé,

sur le thème budgétaire. Il sollicitait 3 millions d’euros pour fixer l’intervention
de la Région. Vous l’avez refusé en avançant le fait que l’on ne pouvait pas

présenter un amendement budgétaire. Je note que vous n’appliquez pas toujours
les mêmes règlements. Nous trouvons anormal qu’une même loi ne s’applique
pas à tout le monde. Il aurait été logique que vous reteniez notre amendement
puisque vous avez retenu celui qui précède, pour lequel nous allons voter
favorablement.

Ce rappel au règlement tend à prouver que deux poids deux mesures

sont appliqués ici.

M. LE PRÉSIDENT.- Votre remarque est juste. Pour autant, je ne

sais pas si elle est solidaire vis-à-vis des autres membres de votre majorité.

L’amendement du groupe RCES que nous avons retenu n’aurait pas dû l’être, je
l’entends. Je vous laisse discuter entre vous, mais je suis d’accord avec vous

pour dire qu’il faut davantage de rigueur dans l’application de la jurisprudence.
Je demanderai aux services d’être plus attentifs.

Madame MOREL-DARLEUX, vous avez la parole pour présenter

l’amendement n° 12.
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Mme MOREL-DARLEUX.- L'amendement n° 12 concerne la question

du foncier qui est absente de la délibération qui nous est proposée et qui
présente pourtant une approche amont et aval intéressante. Cela étant, si l’on

commence au tout début de la chaîne, se posent la question de l’installation et

celle de la disponibilité du foncier agricole. Or, dans la délibération, il est

indiqué que les 5 % du territoire régional qui sont aujourd’hui dédiés à la bio
restent insuffisants au regard de la demande.
Dans

cet

amendement,

nous

proposons

de

fixer

un

objectif

d’augmentation de la surface régionale cultivée en agriculture biologique, et pas
seulement celle du nombre de producteurs. Nous souhaitons rajouter à cela un

codicille qui en permet l’application en stoppant les projets qui mettent en péril

l’usage de l’eau ou l’artificialisation des terres arables lorsqu’une alternative

existe, évidemment -nous ne sommes pas des ayatollahs de l'écologie !-, sur le
principe légal inscrit dans le Code de l’environnement et dans le Code de

l’urbanisme, qui consiste à appliquer -dans cet ordre- les trois actions d’éviter,
puis de réduire, puis de compenser.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

d’intervention ? Monsieur FAUROT.

Merci

beaucoup.

Y

a-t-il

des

demandes

M. FAUROT.- Suite au petit couac technique de tout à l’heure, je

reviendrai si vous le permettez, sur l’amendement n° 11. En règle générale, nous

sommes plutôt favorables à ce que les aides soient orientées de la manière la
plus directe possible, vers les bénéficiaires. Un certain nombre de concepts de
type animation, sensibilisation, etc., nous sont étrangers et nous semblent trop
souvent « fumeux ». Aussi n’avons-nous pas voté cet amendement.
pas.

Il en va de même pour l’amendement n° 12 que nous ne voterons
M. LE PRÉSIDENT.- Merci, c’est clair et synthétique.
Madame FROMAGE.

Mme FROMAGE.- Le groupe Communiste et Front de Gauche votera

tous les amendements, le précédent et les suivants. Merci.
M. LE PRÉSIDENT.- C'est très clair.

La Vice-présidente, Madame BONNIVARD, va exprimer un avis.

Mme BONNIVARD.- Nous traitons la question du foncier agricole et

notamment de l’agriculture biologique, dans le cadre de conventions avec la
SAFER.
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Ce sont des conventions exigeantes. Nous ne souhaitons pas tout

mélanger afin de rester efficaces et clairs.

Nous nous fixons simplement un objectif d’augmentation de 30 % du

nombre d’exploitations d’agriculture biologique à l’horizon du plan, ce qui signifie
de fait et nécessairement une augmentation des terres cultivées en agriculture
biologique.

Concernant la concurrence entre le foncier agricole et les projets

d’aménagement, je pense que nous ne sommes pas responsables de l’opposition

systématique et de façon trop idéologique ; les projets d’aménagement et
d’attractivité du territoire constituent aussi une opportunité de débouchés pour
notre agriculture et les terres agricoles. La réalisation d’études préalables et la
compensation en matière agricole sont obligatoires par la loi.
Nous rejetons cet amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci.

Je mets aux voix l’amendement.
(Il est procédé au vote)

•
•

L’amendement n° 012 est rejeté.
N° 013 : SDEA
M.

Mme RIAMON.

LE

Mme

PRÉSIDENT.-

RIAMON.-

L’amendement

Monsieur

le

n° 13

Président,

est

chers

présenté

par

collègues,

cet

amendement relève du bon sens. Si l’on veut avoir une alimentation saine pour le
plus grand nombre d’habitants de cette région, il faut des producteurs et du

foncier. Nous proposons que les opérateurs du foncier que sont historiquement la
SAFER qui est mandatée et peut l’être encore davantage par notre intervention
comme ce fut le cas d’un mandat précédent, et Terre de Liens qui est une
structure

entièrement

dédiée

à

la

conversion,

à

l’installation

et

au

développement de l’agriculture biologique sur le plan du foncier (société
coopérative) soient associés à la gouvernance de ce plan bio.

Cet amendement vise donc à passer par la gouvernance, la SAFER

et Terre de Liens.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Madame la Vice-présidente.

Mme BONNIVARD.- Certes, le lien entre les deux est indéfectible et

nécessaire. Toutefois, dans un objectif d’efficacité et d’utilisation opportune du
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temps des acteurs avec lesquels nous traitons, nous préférons travailler dans le
cadre d’une convention avec la SAFER sur des objectifs en matière d’agriculture

biologique, intégrés aux autres objectifs sur le foncier agricole. Nous pourrons le

faire plus amont, mais l’inscription de toutes les problématiques dans le pilotage
du plan bio ne me paraît pas opportune pour des questions d’efficacité.
conversion,

souhaiterais

Le

plan

bio

a

vocation

l’accompagnement
pas

perdre

en

à

technique
efficacité

encourager
et

en

les

l’accompagnement,

investissements.

mélangeant

Je

l’ensemble

la

ne

des

problématiques qui sont toutes précieuses. C’est la raison pour laquelle la
SAFER n’est pas dans le pilotage. Ce n’est pas par opposition, mais uniquement

par souci d’efficacité. En revanche, nous devons fixer des objectifs très clairs et
des moyens d’animation en partenariat avec la SAFER et Terre de Liens, dans le

cadre de la convention. Nous avons demandé à la SAFER de travailler cela dans
les propositions de la nouvelle convention.

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

M. CHAVEROT.- J’ai entendu la réponse de Madame la Vice-

présidente, mais je ne suis pas certain d’avoir tout compris. Si c’était inscrit, ce
serait mieux, me semble-t-il. Une fois que c’est inscrit, c’est inscrit !

Terre de Liens réalise un travail remarquable pour l’agriculture

biologique, notamment pour récupérer des fermes qui vont à l’agrandissement. Si
l’on veut garder autant d’agriculteurs qu’à l’heure actuelle, cela passe par là.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Madame MOREL-DARLEUX.

Mme MOREL-DARLEUX.- Je voudrais intervenir pour soutenir ce

vœu. Je suis surprise de constater que, pour la troisième fois, les réponses de la

Vice-présidente ne sont pas très compréhensibles pour moi. D’après ce que j’ai
compris, Madame BONNIVARD est d’accord sur le fait que l’animation fait partie

du plan bio, mais elle ne souhaite pas l’écrire noir sur blanc. Il en est de même
pour le foncier qui serait à augmenter. Pourquoi ne pas l’écrire noir sur blanc ?
En l’occurrence, c’est pareil. Il ne me semble pas que l’on mélange tout quand
on parle de foncier agricole et d’installation de producteurs.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame.

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

•

L’amendement n° 013 est rejeté.
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•

N° 014 : RCES

M. LE PRÉSIDENT.- Madame MOREL-DARLEUX, vous avez la parole.

Mme MOREL-DARLEUX.- Cet amendement propose que la diversité

des acteurs des différents réseaux de l’agriculture biologique dans notre région

soit davantage prise en compte. Visiblement, un certain nombre d’acteurs qui
auraient souhaité participer au processus d’élaboration de la délibération, s’en

sont vus écarter. De manière logique, ils se trouvent aussi écartés du plan
d’action final. Cela nuit à l’efficacité des dispositifs et de l’investissement de

l’argent public qui a été opéré ces dernières années sur ces réseaux historiques
qui ont prouvé leur efficience et leur complémentarité par rapport au travail mené
par les Chambres d’agriculture.

Aussi nous proposons, non pas d’avoir des doublons, mais de laisser

le choix aux producteurs de la structure accompagnante, notamment sur l’axe 1.2

d’accompagnement des agriculteurs en conversion ou déjà certifiés AB. Nous
savons que le milieu paysan est divers et qu’il a besoin d’acteurs multiples pour
l’accompagner.

Nous proposons également dans cet amendement, de préciser que le

réseau des producteurs et les acteurs historiques regroupés au sein de la FRAB

seront associés à l’accompagnement de l’organisation et du regroupement de
l’offre.

Dernier point qui ne devrait pas poser de difficulté, nous souhaitons

que la gouvernance régionale mise en place au niveau de la Région, soit

doublée, non pas de comités départementaux, mais par bassin de vie. Nous
savons que les bassins de production et de consommation agricoles ne suivent
pas les frontières administratives des départements. Il nous semble intéressant
d’avoir une réflexion sur ce sujet.

Nous proposons enfin d’ajouter à la partie sur la gouvernance, que

la Région assure l’animation de ce comité régional qui est placé sous sa
présidence, dans le respect de la diversité.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. S’il n’y a pas de demande de

prise de parole, nous allons écouter l’avis de la Vice-présidente.
l’ensemble
d’ailleurs

Mme BONNIVARD.- Depuis plusieurs fois, nous travaillons avec
des

acteurs

Dominique

représentant

DESPRAS.

C’est

l’agriculture
ce

travail

biologique.

qui

nous

a

Je

remercie

conduits

à
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l’élaboration de ce plan. Toutes les parties prenantes y ont été associées, les

réseaux des GAB (Groupements des agriculteurs biologiques), les Chambres
d’agriculture, les acteurs de l’aval, à la réalisation de ce plan.
Nous

souhaitons

favoriser

le

travail

en

commun

et

la

complémentarité, mais nous ne voulons pas continuer à nourrir des réseaux qui
travaillent en « concurrence », comme cela se passe, réseau des Chambres
d’une part, et réseau de la culture biologique historique d’autre part, qui ont

leurs propres façons d’appréhender l’agriculture biologique. Nous n’avons plus
les moyens financiers de le faire. Nous souhaitons consacrer notre argent aux
agriculteurs.

Nous

demanderons

aux

réseaux,

en

grande

responsabilité,

d’apprendre à travailler ensemble. Il est totalement faux de dire que nous les
écartons puisqu’ils sont à la tête de l’animation de plusieurs axes de ce plan.

Par ailleurs, concernant l’accompagnement technique, vous dites

que 500 000 euros sont supprimés aux GAB. Il est important de bien lire les
rapports puisque des conventions seront possibles entre les Chambres et les
GAB et qu’il y aura un appel à projets européen, ouvert à tous, pour aller
chercher du financement européen.

Je ne pense pas que nous mettons de côté certains acteurs au

détriment d'autres. Je leur demande, en grande responsabilité, d’apprendre à

travailler ensemble au bénéfice de l’agriculture biologique. Je pense qu’ils se
nourriront les uns les autres de leurs pratiques et que ce sera efficace et
efficient en termes de financement public, davantage qu’à l’heure actuelle.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci.

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

•
•

L’amendement n° 014 est rejeté.
N° 015 : RCES

M. LE PRÉSIDENT.- Madame MOREL-DARLEUX, vous avez la parole.

Mme MOREL-DARLEUX.- Nous avons été surpris de constater que

l’un des principaux leviers de la Région en matière de débouchés des
productions agricoles, dès lors que l’on veut favoriser les filières de proximité,
ne figurait pas dans cette délibération. Je veux parler des cantines de nos

lycées. La délibération veut débloquer la production en agriculture biologique,
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développer des marchés locaux, mais n’actionne pas son principal levier qui
permettrait de fournir une nourriture de qualité à nos enfants dans les cantines.
d’atteindre

Nous vous proposons de modifier en conséquence le point 1.1 afin
un

approvisionnement

de

50 %

de

produits

locaux

issus

de

l’agriculture biologique à horizon 2021 dans les cantines de nos lycées. Il nous

semble que ce serait là un objectif ambitieux pour le mandat à venir de la
majorité.

Nous

proposons

d’ajouter

au

point

1.2

le

développement

de

modification,

en

l’approvisionnement bio et local des cantines des lycées, et de s’appuyer sur les
dispositifs

existants

pour

ce

qui

concerne

la

dernière

généralisant les dispositifs, « mon lycée mange bio » et « bio local dans mon
assiette », qui existaient dans nos deux Régions.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Quel est l’avis de Madame la

Vice-présidente ?

Mme BONNIVARD.- Nous avons à cœur de promouvoir l’ensemble de

nos productions agricoles issues de l’agriculture biologique, des signes de

qualité, et de l’agriculture conventionnelle. Nous travaillons avec Béatrice
BERTHOUX sur un plan, « la région dans mon assiette », destiné à renforcer
l’approvisionnement de produits régionaux, quels qu'ils soient, dont l'agriculture
biologique, dans nos lycées.

Nous ne souhaitons pas accepter cet amendement parce que le

prochain rapport thématique sur l’introduction de produits bio, de qualité et

conventionnels dans les assiettes de nos lycées, sera l’occasion de fixer des
objectifs en termes d’introduction des productions dont l’agriculture biologique.
Nous ne souhaitons pas stigmatiser l’agriculture biologique qui fait entièrement

partie de nos productions agricoles. Il faut travailler le sujet en même temps que
celui des autres productions agricoles.
Dans

la

délibération

que

nous

présenterons

avec

Béatrice

BERTHOUX, sur l’introduction des produits locaux et régionaux dans les
assiettes de nos lycées, nous aurons un axe en faveur des produits issus de
l’agriculture biologique.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Je ne suis pas favorable à ce que l’on

affiche uniquement la mention « produit bio » pour les raisons suivantes : il peut

exister du « bio polonais » qui n’assure pas les mêmes garanties de production
ni la même traçabilité. J’ai une divergence de ce point de vue. Je ne suis pas

d’accord avec Monsieur CHAVEROT, car je pense que les circuits courts ne
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correspondent

pas

automatiquement

à

du

bio.

Étant

donné

le

manque

d’harmonisation européenne sur ces règles à l’heure actuelle, les niveaux des
produits peuvent être très différents. Pour ma part, je veux que les circuits

courts correspondent aux produits de la région. On peut prévoir du bio, mais le
bio en tant que tel n’est pas suffisant, je veux que ce soit du bio de la région.
Monsieur FAUROT, vous avez la parole.

M. FAUROT.- Monsieur le Président, suite à un nouveau couac

technique, je reviens sur l’amendement n° 14 que nous n’avons pas voté parce

que nous considérons que, parmi les urgences, il en est une qui consiste à

s’émanciper d’un certain nombre de nébuleuses associatives dont le coût de
fonctionnement final n’est pas toujours en rapport avec les résultats obtenus.

En revanche, nous voterons favorablement l’amendement n° 15, car

nous pensons qu’il convient de définir une priorité première, un dispositif à court
terme d’alimentation bio dans les réfectoires de nos lycées. Je souligne par
ailleurs que cette démarche vers nos lycées, est soutenue par notre formation
politique depuis 2004.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur FAUROT pour votre

esprit synthétique.

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

•
•

L’amendement n° 015 est rejeté.
N° 016 : RCES

M. LE PRÉSIDENT.- Madame MOREL-DARLEUX, vous avez la parole.

Mme MOREL-DARLEUX.- Cet amendement vise à rectifier une petite

incohérence dans la délibération qui précise que la demande régionale dépasse
aujourd'hui la production en agriculture biologique. Concrètement, on n’a pas

suffisamment de produits bio pour répondre à la demande régionale. Dans le

même temps, une partie de cette production va bénéficier du dispositif d’aide à
l’export. Il nous a semblé qu’il y avait à ce niveau une incohérence.

Nous pouvons reconnaître que certains produits spécifiques, à haute

valeur ajoutée, peuvent bénéficier d’une aide à l’export, mais nous souhaiterions

qu’il soit précisé dans la délibération que les dispositifs d’aides à l’export se
concentreront sur ces produits. J’aimerais entendre, sur cet amendement, une
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réponse autre que le fait que c’est évident et que ce sera fait. Si vous êtes
d’accord, il faut l’inscrire, si vous ne l’êtes pas, dites-le nous.

M. LE PRÉSIDENT.- Madame MOREL-DARLEUX, je vous remercie

pour la tonalité de vos amendements, leur précision et le travail construit et

positif qui a été fait en concertation entre Monsieur DESPRAS et Madame
BONNIVARD. Cet amendement peut avoir du sens. Je vais laisser Madame
BONNIVARD donner son avis.

Mme BONNIVARD.- Cet amendement apporte une réelle plus-value

au rapport. Nous aurions pu et dû l’indiquer. Je propose que nous acceptions cet
amendement.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Y a-t-il d’autres demandes

d’intervention ? Monsieur FAUROT, vous avez la parole.

M. FAUROT.- Nous voterons cet amendement tant il est évident que

dans un contexte économique européen sur lequel j’aurai peut-être l’occasion de
revenir plus tard, qui est « assassin » pour notre filière agricole, la priorité
donnée aux circuits courts, donc aux rendements les plus immédiats, selon nous,
devrait être la règle.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.

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

•
•

L’amendement n° 016 est adopté.
N° 17 : RCES

M. LE PRÉSIDENT.- Madame MOREL-DARLEUX, vous avez la parole.

Mme MOREL-DARLEUX.- Cet amendement est destiné à souligner

que tous les agriculteurs qui sont aujourd’hui en conventionnel, ne souhaitent
pas s’engager dans une démarche de certification en agriculture biologique. Pour

autant, ils souhaitent faire des efforts dans la direction d’un meilleur respect de
l’environnement et de leur propre santé, de l’amélioration de leurs pratiques,
notamment

en

termes

de

réduction

d’intrants,

d’économie

lourde

ou

de

diversification des productions qui les protège de la multiplication des aléas
climatiques.

Nous souhaitons ajouter ces différents points au titre du 1.2, tout en

réitérant l’opposition de la Région aux OGM. Il nous semble que cela va dans la
même direction que la production et la proposition, à nos compatriotes de la
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région, d’une alimentation de qualité en écartant tout risque sur la santé de ces
consommateurs.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Madame BONNIVARD.

Mme BONNIVARD.- En matière d’agriculture biologique, le cahier

des charges interdit l’utilisation des OGM, de fait.
En

investissements
conventionnelle

plus

du

bio,

pour des

sur

la

Région

pratiques

l’environnement.

qui
Je

finance

limitent
pense

de

les

façon

effets

notamment

importante
de

aux

des

la culture

dispositifs

d’autonomie alimentaire qui limitent les intrants, aux matériels des PUMA, de
désherbage mécanique. Nous arrivons à 1 million d’euros pour ces thématiques.

De plus, nous finançons 14 millions d’euros par an en faveur de

mesures agro écologiques et de matériels bio au titre des PDR. L’effort

européen, national et régional nous paraît très conséquent en matière de
réduction de l’impact de l’agriculture conventionnelle sur l’environnement.

Enfin, nous organisons avec Yannick NEUDER, les Assises de la

recherche et du développement en agriculture, le 5 décembre prochain à

Clermont-Ferrand. Nous inscrirons cette thématique à l’ordre du jour, pour que

nos organismes de recherche y travaillent. Je ne vois pas pourquoi il faudrait
ajouter un volet là-dessus.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Madame RIAMON.

Mme RIAMON.- Nous soutiendrons cet amendement en rappelant que

dès 2004, le Président QUEYRANNE avait proposé que la Région soit « non

OGM ». À l’époque, c’était courageux et important. Aujourd’hui, un certain
nombre de réglementations, vous l’avez rappelé Madame la Vice-présidente, ont
donné raison à cette décision.
Pour

éclairer

l’Assemblée

sur

notre

abstention

concernant

l’amendement n° 16, il s’agit d’une abstention de pragmatisme. Il y a des
productions bio dans cette région, je pense en particulier aux fruits, mais aussi

aux vins dont nous avons parlé précédemment, qui s’exportent. Heureusement
parce que le marché local ne permet pas d’écouler toute la production. Même si

nous sommes fortement importateurs aujourd’hui de produits bio, il ne faut pas
empêcher ce commerce de s’exporter dans les meilleures conditions possibles
pour les producteurs.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci. J’apprécie les personnes qui sont

loyales. Il est bien que des élus défendent le bilan de Monsieur QUEYRANNE.
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Je mets aux voix l’amendement avec un avis défavorable.
(Il est procédé au vote)

•

L’amendement n° 017 est rejeté.
N° 18 : RCES

•

M. LE PRÉSIDENT.- Madame MOREL-DARLEUX, vous avez la parole.

Mme MOREL-DARLEUX.- Cet amendement porte sur un sujet qui

nous tient à cœur, comme c’était déjà le cas lors des précédents mandats. Il

s’agit de la conditionnalité des aides. Cette conditionnalité des aides, que nous
défendons depuis de longues années, concerne aussi les entreprises de l’aval et

les industries agroalimentaires, secteur dont les réalités économiques, les tailles
d’entreprise, les chiffres d’affaires et les bénéfices sont très divers.

Nous souhaiterions voir préciser que les aides seront prioritairement

ciblées vers les entreprises qui en ont le plus besoin, sur la base de critères
économiques et de critères liés à la nature de l’actionnariat, de manière à
favoriser les PME à fort potentiel de développement tout en conditionnant ces
aides à des critères de création d’emplois de qualité et de respect de
l’environnement.

Cela vous semble-t-il naturel et évident ? Dans ce cas, nous

pourrions le rajouter à cette délibération.

M. LE PRÉSIDENT.- Très bien. Madame BONNIVARD, quel est votre

avis ?

Mme

BONNIVARD.-

Au

grand

désespoir

de

Madame

MOREL-

DARLEUX, je vais répondre de la même façon. Les aides aux investissements
pour

les

industries

agroalimentaires

dont

les

entreprises

de

l’agriculture

biologique, sont essentiellement ciblées sur les PME. Les investissements
soutenus

sur

crédits

régionaux

en

contrepartie

d’aides

FEADER

et

des

Départements, ont pour objectif la réalisation d’un projet d’investissement

créateur de valeur ajoutée pour l’entreprise et son environnement, l’amélioration
de

la

compétitivité

des

IAA

(Industries

agroalimentaires)

d’investissements destinés à améliorer leur performance.

au

travers

Les critères emplois et économie et l’effet levier pèsent pour 56 %

dans la grille de notation de ces aides aux industries agroalimentaires. Ces
dispositifs existent donc d’ores et déjà. Nous ne souhaitons pas les rajouter dans
le rapport.
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M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Monsieur FAUROT.

M. FAUROT.- Merci Monsieur le Président. Le soutien sans faille aux

PME est un des chevaux de bataille économiques de notre formation politique

depuis des décennies. Orienter une démarche dynamique vers les PME qui sont
installées dans notre région, le cœur battant de l’agriculture biologique, nous
semble de bon aloi. Ainsi, nous voterons cet amendement.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Très

bien.

Si

j’ai

bien

Madame BONNIVARD, c’est déjà pris en compte dans les critères ?

compris,

Mme BONNIVARD.- Oui, c’est déjà pris en compte dans les critères

d'intervention pour les aides aux industries agroalimentaires.

M. LE PRÉSIDENT.- Qu'est-ce qui empêche de l’inscrire ? Est-ce

que cela alourdit le dispositif ?

Mme BONNIVARD.- Non. « Enfoncer des portes ouvertes » c’est très

bien, mais… !

M. LE PRÉSIDENT.- J’ai confiance en ma Vice-présidente, je m’en

tiens donc à son avis. Si c’est redondant parce que c’est déjà pris en compte,
cela n’a pas beaucoup de signification.

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

•
•

L’amendement 018 est rejeté.
N° 19 : RCES

M. LE PRÉSIDENT.- Madame MOREL-DARLEUX, vous avez la parole.

Mme MOREL-DARLEUX.- Cet amendement vise à amplifier l’intention

de la délibération sur l’objectif de développement du nombre de producteurs en

agriculture biologique. Aujourd’hui, les objectifs chiffrés indiqués dans le plan,
correspondent

peu

ou

prou

à

la

dynamique

actuelle,

c’est-à-dire

à

une

augmentation d’environ 6 % par an. Il n’y a pas d’ambition volontariste au-delà
du rythme naturel d’expansion du nombre de producteurs.

Nous proposons, au vu des moyens dont on nous a dit qu’ils étaient

inclus dans l’esprit de la délibération, que l’objectif soit plus ambitieux en

augmentant de 45 % (au lieu de 30 %) le nombre de producteurs d’ici à 2021,
pour ne pas seulement accompagner la dynamique, mais l’amplifier.

Nous proposons également de rajouter un point qui permette de

prévoir dès à présent -puisqu’il s’agit d’une délibération cadre qui s’appliquera
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pendant

les

cinq

années

du

mandat-

une

proportionnalité

des

moyens

budgétaires alloués, en fonction du nombre de producteurs. De nombreux
dispositifs du plan d’actions concernent l’accompagnement des acteurs. Plus ils

seront nombreux, plus il y aura d’actions, d’équipements, de matériels à
financer. Il nous paraît important de prévoir cela dès maintenant.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Madame la Vice-présidente.

Mme BONNIVARD.- On s'est basé sur une augmentation au rythme

actuel de la croissance de l’agriculture biologique pour fixer un objectif de 30 %,
qui nous paraît responsable et raisonnable. Il est difficile de l’augmenter si l’on

n'atteint pas les objectifs. Être ambitieux, oui, mais afficher des objectifs trop
élevés ne me paraît pas responsable, notamment en matière de programmation
politique.
nombre

Toutefois, le point l.1 me semble opportun puisque l’augmentation du

de

producteurs

implique

une

augmentation

des

moyens

d’accompagnement. Je propose de rejeter le premier point présenté dans
l’amendement et d’accepter le point l.1.f.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Êtes-vous

d’accord

pour

abandonner

première partie de votre amendement ? Madame MOREL-DARLEUX.
Mme

MOREL-DARLEUX.-

Nous

l’abandonner. Nous pouvons voter séparément.

ne

sommes

pas

d’accord

la

pour

M. LE PRÉSIDENT.- Nous allons commencer par voter la première

partie de l’amendement avec un avis négatif de la Vice-présidente.
(Il est procédé au vote)

•

La première partie de l’amendement n° 019 est rejetée.

Je mets aux voix la seconde partie de l’amendement (point I.1.f)

avec un avis favorable.

(Il est procédé au vote)

•

La seconde partie de l’amendement n° 019 est acceptée.
La

seconde

partie

est

acceptée

à

l’unanimité.

Félicitations,

Madame MOREL-DARLEUX, c’est une belle conclusion pour un travail consensuel
sur ce sujet.
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- Explication éventuelle du vote des groupes

M. LE PRÉSIDENT.- Nous passons aux explications de vote. Madame

VICHNIEVSKY, vous avez la parole.

Mme VICHNIEVSKY.- Monsieur le Président, mes chers collègues,

produire et consommer bio, ce n’est plus la coquetterie de quelques initiés bobo.
Il faut l’entendre, c’est une exigence toujours croissante de nos concitoyens. Ils

ne veulent plus respirer un air vicié, ils veulent manger correctement, ils veulent
soigner la terre qui les nourrit et préserver la biodiversité. Ils veulent surtout

savoir d’où vient ce qu’on met dans leur assiette et connaître les conditions de la
culture de ces produits.

Notre groupe centriste est à leur image. Il n’a plus envie de manger

des tomates sans goût, produites et cultivées hors sol à 500 ou 1000 kilomètres
du lieu où ils habitent.

Notre groupe est on ne peut plus attaché à l’agriculture raisonnée. Il

suffit pour le savoir, de se référer à l’activité de notre chef de parti. À cet égard,
il faudra un jour se poser la question de l’autosuffisance. Ce n’est pas le sujet

du jour, mais enfin, il serait paradoxal, en France, de s’interroger à ce sujet.
Notre groupe souhaite une agriculture durable, mais il est raisonnable, il sait que

nous revenons de loin. On pourrait faire un parallèle avec le nucléaire. De la
même manière que l’on ne peut pas, du jour au lendemain, sortir du tout
nucléaire pour aller vers les énergies renouvelables, on sait que l’on ne peut pas

fixer un objectif de plus de 20 ou 30 % de surfaces cultivées bio dans une
période de cinq ou six ans.

J’ai vu que notre région était la deuxième en termes de surfaces

cultivées et certifiées bio. Je crois qu’elle est quatrième, bref. J’aime comparer
avec la Région Provence Alpes Côte d’Azur que je connais bien, qui affiche
18 %. Il y a de la marge.

Il faut une sensibilisation, un accompagnement, de l’argent, mais

aussi du courage, Monsieur le Président, parce qu’il faudra savoir contrer les
lobbys dont le pouvoir est très important en la matière. Nous comptons sur la

détermination des uns et des autres, et particulièrement sur celle de notre Viceprésidente. Oui, trois fois oui pour ce rapport. Notre groupe le voudrait même
plus ambitieux. Je n’imagine pas qu’il ne soit pas voté à l’unanimité.
(Applaudissements).
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M. LE PRÉSIDENT.- Merci pour votre détermination. Il ne faut pas

oublier qu’entre les Régions PACA et Auvergne-Rhône-Alpes, c’est toujours
mieux en Auvergne-Rhône-Alpes ! C’est le principe !
Monsieur CHAVEROT.

M. CHAVEROT.- Monsieur le Président, ce rapport ne soulèvera pas

beaucoup de commentaires de notre part. En effet, nous sommes en phase avec

le diagnostic établi sur l’agriculture biologique, notamment avec le besoin de
produire beaucoup plus pour faire face à la demande grandissante. Dans un
contexte difficile pour l’agriculture, c’est une véritable opportunité pour nos

agriculteurs de passer en bio. Cela peut même être un moyen de survie pour

certains, notamment dans les régions de moyennes montagnes avec des coûts de
production élevés. La production de lait bio doit se développer dans ces zones-là
et permettre aux agriculteurs de tenir un prix rémunérateur bien meilleur.

Nous sommes également d’accord sur les objectifs à atteindre et sur

le plan d’actions que vous souhaitez mettre en place. J’espère que vous
constaterez, Monsieur le Président, que nous sommes capables d'être objectifs
et que nous nous félicitons des perspectives développées dans ce rapport.

Deux petits bémols cependant. Il aurait été sympathique de votre

part de préciser que ce plan n’est que la continuité de ce qui avait été mis en
place par la majorité précédente, dans un temps beaucoup moins favorable. Il n’y
avait à ce moment-là ni …

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur CHAVEROT, je crains que votre temps

de parole soit écoulé.

M. CHAVEROT.- C'est dommage ! Pourquoi ?

M. LE PRÉSIDENT.- C'est tellement bien que vous pouvez continuer.
(Brouhaha)

M. CHAVEROT- Il n’y avait à ce moment-là ni la demande de

produits bio ni la prise de conscience collective.

Le deuxième point négatif porte sur l’orientation budgétaire, mais

Madame la Vice-présidente nous l’a donnée. Nous aurions préféré l’avoir en
commission. La prochaine fois, on fera mieux.

Madame la Vice-présidente nous a dit tout à l’heure que trop de

réseaux interviendraient et que cela renchérirait le prix. Je suis d’accord, mais je

constate toutefois que certains étaient là pour agir depuis des années et que
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d’autres arrivent maintenant parce que le bio a le vent en poupe. J’ai
l’impression que ces derniers sont un peu trop favorisés.
Par

ailleurs,

je

n’ai

pas

dit

que

les

circuits

systématiquement synonymes de bio, mais ils le favorisent.

courts

étaient

M. LE PRÉSIDENT.- Tout à fait.

M. CHAVEROT- Enfin, Dominique DESPRAS défenseur de la bio,

c’est bien, mais il faudrait aussi qu’il défende les terres. Par deux fois, il a voté
pour l’A 45.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur CHAVEROT. Monsieur FAUROT.

M. FAUROT.- Merci Monsieur le Président. Chers collègues, sans

plus de suspense je vous annonce que nous voterons ce rapport. Comme
l'agriculture conventionnelle, l’agriculture biologique doit elle aussi faire l’objet
d’un soutien constant et appliqué. Il nous est rappelé dans le rapport l’impact

croissant au sein du public des produits issus de cette filière, y compris dans
notre région où pourtant, moins de 150 000 hectares sont consacrés à la

production bio ce qui se révèle insuffisant au regard de la demande sans cesse
grandissante.

Synonyme de qualité, de bien-vivre, c’est aussi une consommation

locale, des circuits courts, et souvent un rapport enrichissant car direct entre
producteurs et consommateurs.

De toute évidence, notre Région doit s’astreindre dans ce domaine,

au devoir d’excellence.

Par ailleurs, nous demandons de considérer comme une priorité

absolue, un point évoqué dans le rapport, à savoir que l’intégralité de nos
lycéens doit pouvoir bénéficier dans les réfectoires, des bienfaits de la
production bio et ce, dans un délai que nous souhaitons le plus bref.

Voilà Monsieur le Président, pour mes paroles les plus douces. Pour

le reste, il n’a pas pu échapper à votre sagacité que lorsque le groupe Front
National vote une proposition de l’exécutif régional, après avoir acquiescé en

préambule, vient généralement une autre phase rhétorique laquelle débute
invariablement par « mais » ou « même si ». Il ne sera pas fait exception cette
fois encore. Alors Monsieur le Président, nous voterons ce rapport même si…
M. LE PRÉSIDENT.- L'essentiel c’est d'être lucide sur soi-même.

d’une

M. FAUROT.- Je le suis. Nous voterons ce rapport même s’il émane

coalition

politique

qui,

pour

s’affirmer

soucieuse

du

sort

de

nos
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agriculteurs, et aujourd’hui de nos agriculteurs bio, n’en est pas moins inféodée

à l’Union Européenne dont elle ne manque jamais de faire la promotion et dont
elle se pose en infatigable garant dans cette Assemblée. Or, il se trouve que

cette même Union Européenne se révèle depuis des années être le plus

implacable fossoyeur de l’agriculture française, par les dérèglements qu’elle
impose, par un libre-échange anarchique qui oblige trop souvent les petits

producteurs français à affronter de grands investisseurs étrangers. C’est ainsi

par exemple que, dans le sud de l’Italie, des milliers d’hectares se convertissent
en bio par quelques-uns de ces gros investisseurs qui n’ont ensuite aucune
difficulté

pour

peser

à

la

baisse

sur

les

prix,

d’autant

plus

qu’ils

ont

régulièrement recours à une main-d’œuvre issue d’une immigration illégale et par
le fait, sous-payée. On retrouve évidemment leurs productions dans nos
supermarchés.

Qu’en est-il alors du producteur bio français, soumis à cette

concurrence pour le moins déloyale, qui a investi son temps, son énergie et son
argent, et qui attend en toute logique un retour sur investissement bien mérité ?

Est-il juste ou simplement concevable économiquement, de laisser ainsi subir à
nos agriculteurs cette forme très agressive de dumping intra-communautaire ?

Par manque de temps imparti, je ne cite que ce seul exemple, mais il

m’en vient bien d’autres à l’esprit et des plus tragiques si l’on songe au taux de
suicide de nos agriculteurs, multiplié par trois cette année, et dont a fait état en
commission,

mon

collègue

SENECLAUZE,

avec

compréhensible. Je songe également au funeste CETA.

une

véhémence

bien

Nous disons aujourd’hui à ces agriculteurs que nous les soutenons

en votant ce rapport qui, malgré tout, va dans le bon sens, mais au-delà, que
nous les soutiendrons jusqu’au bout, c’est-à-dire jusqu’à leur permettre un jour

- et je sens ce jour très proche - de décider eux-mêmes de sortir du bourbier
économique mortifère de l’Union Européenne.
Merci Monsieur le Président.
(Applaudissements du FN).

M. LE PRÉSIDENT.- Madame ROUX, vous avez la parole.
chers

Mme ROUX.- Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente, mes

collègues,

l’intervention

de

la

Région

dans

le

développement

de

l'agriculture biologique est décisive. Nous en avions fait un des piliers de notre
politique.
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À la lecture du plan d’actions proposé, nous constatons que vous

reprenez en grande partie, l’essentiel de notre travail et de nos objectifs, à un
détail près et non des moindres, la mise à l’écart des acteurs historiques du
développement et de la promotion de l’agriculture biologique.

Les objectifs de ce plan, plus de 30 % d’agriculteurs en certification

bio (AB), l’amélioration de la compétitivité des exploitations, l’accompagnement

des acteurs de l’aval et la garantie de revenus décents des agriculteurs, sont

mot pour mot ce que nous avions délibéré il y a cinq ans. Nous ne pouvons que
les partager.
baisse

des

Depuis le début du mandat, nous avons constaté et dénoncé la
subventions

que

la

Région

accorde

aux

associations

de

développement agricole. Ces structures aux côtés de l’État, des Chambres

d’agriculture et des Régions, ont permis l’essor de l’agriculture biologique. Notre
région ne pourrait aujourd’hui se targuer d’être la deuxième région bio de France
sans leur action au plus près du territoire et des agriculteurs. N’oubliez pas que
pour avoir des produits bio et locaux pour tous, il faut de la production en
quantité et en qualité, et donc des producteurs, d’où la nécessité de portes
d’entrée diverses, maillées partout, pour stimuler cette création d’entreprises,

d’emplois et l’accompagnement à leur développement. Ces associations sont vos
bras armés. Nous vous demandons de vous engager à assurer leur pérennité. On
ne peut pas faire du bio sans faire confiance à tous les acteurs de la filière.

Nous serons exigeants sur le respect de la pluralité dans la

gouvernance du plan. La recentrer autour d’un acteur principal, les Chambres

d’agriculture, pourquoi pas ? Elles sont de toute évidence, légitimes, mais
évitons toute caporalisation. Le Conseil régional doit être le garant d’une bonne
représentativité

des

acteurs

dans

leur

diversité.

Chambres devra clairement imposer un axe fédérateur.

La

mission

donnée

aux

Vous avez refusé de mettre au débat un amendement que nous

avions déposé demandant simplement le maintien du budget de cette politique au

même niveau qu’avant, soit à 3 millions d’euros. Que devons-nous en conclure si
ce n’est douter de votre engagement financier réel en faveur du bio ?
En

conséquence,

pouvez-vous

nous

garantir

malgré

sanctuarisation du montant que vous annoncez, de 2,7 millions d’euros ?

tout

la

Au fond, ce qui est en jeu aujourd’hui, c’est le développement d’une

agriculture respectueuse des hommes et de l’environnement, la démocratisation
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de la consommation locale et saine, et le fait que les agriculteurs puissent en
vivre.

Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente, au regard de ces

réserves, le groupe Socialiste, Démocrate, Écologiste et Apparentés s’abstiendra
sur ce plan.

Je vous remercie.

(Applaudissements).

M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Madame MOREL-DARLEUX.

Mme MOREL-DARLEUX.- Vous l'aurez constaté, nous avons tout

fait, je crois, pour être en mesure de voter ce plan bio. Malheureusement, je dois

dire que, pour notre groupe, il reste trop de zones d'ombre. Si nous sommes

évidemment satisfaits d'avoir pu apporter des précisions sur les dispositifs

d’aides à l’export et sur la proportionnalité des moyens, malheureusement au
final, je crains que le compte n’y soit pas.

La délibération commençait pourtant bien dans son constat de la bio

comme un secteur à développer, même si, au titre du rassemblement, nous
aurions volontiers rajouté les bénéfices en matière d’environnement, de santé

voire même de résistance face à la crise et à la fluctuation des marchés. Elle

commençait bien également avec l’approche filière de l’amont à l’aval en passant
par l’accompagnement. Voilà pour les points positifs.

Le problème c’est que les budgets alloués à chaque axe ne figurent

pas dans cette délibération, même pas en annexe, et qu’il aura fallu les
demander en commission. L’exécutif aurait dû imaginer que, pour voter en toute

connaissance de cause, nous avions besoin de connaître ces budgets afférents.
Nous les avons finalement reçus après le dépôt des amendements. Nous avons

eu la surprise de constater que le document était daté du 25 octobre 2016.
Dommage qu’il ait fallu le demander et qu’il ait mis presque un mois pour nous
arriver !

Selon ces chiffres, et malgré les propos de Madame BONNIVARD sur

le fait qu’il n’y ait plus d’argent pour financer de la complémentarité ou des

doublons selon le point de vue d’où l’on se place, on a plutôt l’impression non

pas d’une baisse des budgets, mais de transferts de ces budgets de certains
acteurs vers d’autres avec des baisses très importantes : 500 000 euros en
moins pour la FRAB (Fédération régionale des agrobiologistes), 75 000 euros

supprimés pour l’atelier paysan, 30 000 euros pour le pôle de concertation appui
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bio. Le budget pour les filières courtes, et notamment le réseau des AMAP, est
très bas par rapport à l’immensité des besoins. En revanche, sur certains axes,

des porteurs comme les Chambres d’agriculture bénéficient de ces transferts. Ce
n’est donc pas un problème de disponibilité d’argent, mais de choix politiques.
auxquels

Au final, cela risque d’annoncer la fin d’un certain nombre d’outils

nous

étions

attachés

(la

revue

La

Luciole,

les

fermes

de

démonstration), sans compter les cofinancements induits qui risquent d’être

perdus au moment même où il y a un gros risque de désengagement de la part
des Départements avec la loi NOTRe. Tout cela fait beaucoup de casse, de

risques, de menaces qui pèsent. J’ai bien entendu la réponse de Madame
BONNIVARD sur la possibilité de conventions entre les Chambres et les GAB. Je
vous propose que l’on prenne date pour faire un bilan dans un an, deux ans ou

trois ans, du nombre de choix en faveur des GAB qui auront été faits à ce
moment-là.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame MOREL-DARLEUX. La parole est

à Madame FROMAGE.
collègue,

Mme FROMAGE.- Pour aller dans le sens de ce que vient de dire ma

le

groupe

Communiste

s'abstiendra

sur

ce

rapport,

car

interrogations sont trop nombreuses et des points deux désaccords persistent.

les

Par son approche globale du champ à l’assiette, l’agriculture

biologique est une réponse d’avenir. L’enjeu est de permettre aux agriculteurs de
vivre de leur métier. Cela suppose de la solidarité entre agriculteurs, envers les

associations de soutien au bio, du respect de la part des transformateurs et
distributeurs, et le soutien des consommateurs, sans oublier celui des pouvoirs
publics. Or, votre majorité a décidé d’écarter de nombreux acteurs historiques de

l’agriculture bio. Ainsi le réseau des AMAP, Terre de Liens, la FNAPA, le réseau
OGM Info, etc., vont perdre des financements.

Dans ce rapport, vous affirmez vouloir faire de la Région Auvergne-

Rhône-Alpes l’un des leaders de la production en agriculture bio, en augmentant

de 30 % le nombre de producteurs d’ici 2021, mais confisquer le bio à ses

défenseurs historiques pour mieux la confier aux industriels de la FNSEA, nous
fait craindre le développement d’une agriculture paysanne et locale au profit des
producteurs du productivisme.
Le

rapport

énumère

une

liste

d’actions,

mais

sans

objectifs

quantitatifs et qualitatifs dont une agriculture biologique de qualité a besoin. La
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diminution d’engagements financiers vis-à-vis des structures reconnues par la
profession inquiète tous les acteurs concernés et les consommateurs soucieux
d’avoir des produits bio de qualité. L’agriculture bio ne doit pas être une filière

de niche, elle ne doit surtout pas reproduire les situations dramatiques que
connaissent les agriculteurs conventionnels de notre région.

L’agriculture bio est exigeante et cohérente, elle doit permettre de

rémunérer correctement ses producteurs, elle doit être respectueuse des biens

communs que sont le sol, l’air et l’eau. Pour financer une agriculture biologique

créatrice d’emplois durables de qualité et non délocalisables, pour développer
l’attractivité de notre territoire, pour renforcer la cohésion sociale et pour

préserver les ressources naturelles de la région Auvergne-Rhône-Alpes, la
Région aurait dû se doter d’un budget à la hauteur de ses ambitions et ne pas
faire d’effets d’annonces.
un

réel

Une réelle politique d’accompagnement et d’aides à la conversion,

soutien

aux

projets

d’investissement,

un

développement

de

la

consommation biologique dans les cantines, voilà qui aurait pu nous satisfaire,
mais le plan régional pour le développement de l’agriculture bio ne doit pas faire

oublier les producteurs qui font le choix de produire sous signe garant de
qualité, de l’origine et d’une recette traditionnelle. Ces signes de qualité sont
tout à fait compatibles avec une agriculture bio dont le mode de production est
respectueux de l’environnement et du bien-être animal.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame Fromage. Monsieur

Blanc, vous avez la parole.
M.

Didier-Claude

BLANC.-

Monsieur

le

Président,

mes

chers

collègues, nous souhaitons en préambule souligner que le plan régional de

développement de l’agriculture biologique s’inscrit dans une démarche de soutien
de notre institution à l’ensemble des agriculteurs de notre région. L’agriculture
biologique est complémentaire aux autres agricultures.
un

marché

Au-delà de ses bienfaits pour la santé et l’environnement, le bio est
porteur

qui

représente

pour

partie,

l’avenir

économique

de

l’agriculture. Pour autant, certains de nos collègues de la minorité régionale
d’aujourd’hui en ont beaucoup parlé, quitte à l’ériger en dogme partisan. Or,

nous constatons le retard de notre région dans laquelle la demande des
consommateurs n’est pas à ce jour satisfaite. La moyenne des surfaces et des
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exploitations de notre région est par ailleurs inférieure à la moyenne nationale.
Nous choisissons de moins parler et d’agir au travers l’élaboration de ce plan.

Élu drômois, permettez-moi de souligner ici le rôle moteur du

Département de la Drôme, notamment dans le Diois avec la bio vallée, et en

Drôme provençale. Nous voulons aussi souligner et saluer le travail de nos
agriculteurs, les avant-gardistes et ceux en conversion qui, en choisissant

l’agriculture biologique, s’exposent à des tâches encore plus fastidieuses et à
des contraintes importantes. La valeur travail est pour nous, essentielle. Il est
utile de la reconnaître et de l’encourager.

La crise de la vache folle dans les années 90, en particulier, a eu

pour seul mérite - mais il est notoire - d’inciter les consommateurs à se
préoccuper de la qualité des produits qu’ils mettent dans leurs assiettes. « Nous
sommes ce que nous mangeons », comme nous le rappelle l’anthropologue Jane
Goodall.

Aux enjeux économiques s’ajoutent donc ceux de santé publique.

L’agriculture biologique n’est donc pas l’apanage de certains, mais bien l’affaire
de tous. Nous pouvons être républicains, Divers droite et de la société civile, et

nous préoccuper de l’environnement et de l’écologie. Nous l’affirmons et le
démontrons.

Notre région a un fort potentiel avec un nombre de transformateurs

et de distributeurs bio qui se maintient au deuxième rang français. Dans ce

marché, nous ne pouvons pas nous permettre de laisser les agriculteurs d’autres

régions, voire d’autres pays, devenir nos fournisseurs principaux. Il y a une

demande en forte croissance. Il faut parvenir à la satisfaire avec des produits de
notre région. L’objectif de 30 % supplémentaires de produits AB sur notre

territoire d’ici 2021, et l’intelligence des outils proposés pour y parvenir est
ambitieux et cohérent, ce dont nous nous réjouissons.

Devenir une région leader en agriculture biologique passe par la

mise en place d’un système cohérent et rationnel pour piloter, orienter et
contrôler la mise en œuvre de la politique régionale en matière d’agriculture

biologique. Tout cela, ce rapport le propose. Il intègre tous les acteurs de la
filière et propose d’inclure leurs représentants dans le futur comité régional. Ils
sont enfin associés à notre concertation et au processus de décision.
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Ce

plan

pour

l’agriculture

biologique

est

réfléchi,

avec

un

programme d’actions quinquennal. Ce rapport démontre que nous tenons nos
engagements en soutenant fortement nos agriculteurs.

Le groupe Les Républicains, Divers droite et Société Civile votera

donc ce rapport.

Merci

(Applaudissements).

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur Blanc.
Pour finir, Monsieur AURIAS.

M. AURIAS.- Monsieur le Président, chers collègues, le rapport qui

nous est présenté aujourd’hui vise à mettre en place un plan régional en faveur

du développement de l’agriculture biologique. Nous nous félicitons de la mise en
œuvre de ce plan qui vient répondre à une problématique importante, celle du
manque de ressources en bio. Pour y pallier, vous avez lancé, Madame la Viceprésidente, avec Monsieur DESPRAS dont je veux ici saluer le travail, une vaste

concertation avec l’ensemble des acteurs de la filière à travers de nombreux
groupes de travail.

Le plan présenté aujourd’hui est le fruit de ce long et méticuleux

travail. Ce plan, pour répondre à la demande, va favoriser la conversion des
exploitations conventionnelles en agriculture biologique, accroître de 30 % le

nombre d’agriculteurs bio dans notre région d’ici 2021 et par conséquent,
augmenter les surfaces en bio. C’est un objectif ambitieux, réaliste, qui doit être
poursuivi.

L’ambition se trouve aussi dans le budget consacré à l’agriculture

biologique avec une enveloppe globale constante. À l’heure des économies
budgétaires, c’est un signe fort envoyé à la filière. Mettre en avant aussi la

recherche et l’expérimentation, les techniques alternatives, est indispensable

pour la compétitivité de l’ensemble des exploitations bio et conventionnelles

d’ailleurs. Monsieur le Président, les conventionnelles d’aujourd’hui seront,
comme on l’a déjà vu, les bio de demain. Il est très important de ne pas opposer
les

différentes

l’ensemble

compétences, mais

plutôt

de

les mettre

en

de nos départements d’Auvergne et Rhône-Alpes.

synergie sur

Notre Vice-

présidente, Madame BONNIVARD, l’a largement évoqué tout à l’heure.
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volonté

de

L’ancien président de la Chambre d’agriculture que je suis, salue la
clarification

de

la

gouvernance

représentativité de l’ensemble de la filière.

qui

permettra

une

meilleure

Pour conclure, je voudrais saluer l’approche sympathique qui a

conduit à l’élaboration de ce plan. C’est exactement le rôle de la Région tel que
l’on doit le chercher. La Région structure et coordonne directement et sans trop

d’intermédiaires sa politique en faveur des professionnels. C’est le principe de la

Région « coup de pouce » que nous devons encourager et que, par notre vote,
nous approuverons, Monsieur le Président.
Merci.

(Applaudissements).

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur le Président. Y a-t-il

un propos final ? Monsieur DESPRAS.

M. DESPRAS.- J’apporterai deux ou trois précisions.

Concernant le budget, à actions égales, il est faux de dire que le

budget est moins important puisqu’il était de 2 640 000 euros et qu’il s’élève à
2 700 000 euros.

On a parlé de certaines structures qui ne concernent pas seulement

la bio. Les AMAP notamment, commercialisent aussi bien des produits bio que
conventionnels. Cela n’a pas de lien avec le sujet du jour.

Par ailleurs, notre posture est de faire travailler les uns avec les

autres et pas les uns contre les autres. La balle est dans tous les camps. Nous

veillerons à ce que cela se déroule le plus sereinement possible. L’enjeu porte
aussi sur le comportement des uns et des autres. Merci.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.
Je

voulais

rendre

hommage

à

Madame

BONNIVARD

et

à

Monsieur DESPRAS, et les remercier pour leur travail. Ce sujet aurait pu donner
lieu à des antagonismes ou à des affrontements, mais ils ont réussi à faire

évoluer tout le monde en adoptant une position qui a permis de rassembler
l’ensemble des acteurs qui se sont ralliés à ce plan. Je les en remercie. Ce plan

reste fidèle à notre ligne : moins d’intermédiaires, moins de structures, plus
d’accompagnements directs pour les acteurs de premier plan que sont nos
agriculteurs. Il faut de l’accompagnement technique, car une conversion en bio

ne se fait pas toute seule. Ils sont restés fidèles à l’ambition de notre Région
dans le secteur du bio. Monsieur BLANC a rappelé à quel point cela peut être
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structurant dans un certain nombre de nos territoires. Je remercie également
Madame VICHNIEVSY pour ses propos et son engagement sur cette thématique
dans la durée.
-

Vote de la partie délibérative du rapport n° 1165

M. LE PRÉSIDENT.- Je soumets le rapport n° 1165 à vos votes

(Il est procédé au vote).

•

La délibération est adoptée.

M. LE PRÉSIDENT.- Le rapport est adopté à une large majorité avec

8 voix contre, 38 abstentions et 145 voix pour.
(Applaudissements).

PARCS NATURELS RÉGIONAUX : ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE DE

RÉVISION DE CHARTE (PNR DE CHARTREUSE)
Rapport n° 1167

- Intervention de l’Exécutif

M. LE PRÉSIDENT.- Je remercie Monsieur FOURNIER pour son

travail sur le rapport suivant.

M. FOURNIER.- Ce rapport m’a demandé peu de travail jusqu’à

présent, mais je vous remercie pour votre compliment.

Il s’agit d’un rapport habituel pour cette Assemblée. Lorsqu’un Parc

naturel régional est mis en œuvre, il convient à l’issue d’une durée de douze ans

qui sera portée à quinze, d’évaluer les conditions d’exercice sur le territoire des

actions des structures porteuses de ce Parc afin de savoir si ce Parc peut être
reconduit. Pour le territoire de Chartreuse qui est Parc naturel régional depuis

mai 1995, un premier renouvellement est intervenu en 2008. Il convient que

l’Assemblée régionale se prononce sur les conditions de poursuite de cette
activité de Parc naturel régional aux côtés des collectivités.

Il nous est proposé, au titre de cette délibération, de prescrire la

révision de la Charte qui comprend dans son ensemble, une évaluation des

politiques publiques en matière d’économie, d’environnement, de culture, des
conditions de poursuite de cette activité avec l’ensemble des acteurs et
d’approuver la procédure de révision de la Charte avec une liste des communes,
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un périmètre pressenti et une convention de partenariat. C’est une procédure
classique qui donnera lieu à un examen complémentaire par la Région.

Permettez-moi, Monsieur le Président, au-delà de la forme très

classique, d’émettre un souhait, celui que nous arrivions sur cette procédure et

sur celles qui suivront pour les prochains Parcs naturels régionaux, de simplifier
ces démarches de révision. Les procédures sont relativement lourdes et

s’alourdissent année après année, en termes de complexité administrative et de
coût. Ces éléments de procédure de révision sont assez disproportionnés par
rapport aux budgets dont les Parcs bénéficient.

Cela étant, je vous encourage vivement à voter et à mettre en

révision cette Charte pour le Parc naturel régional de Chartreuse dont nous
connaissons la qualité.
- Avis

de

énergie »

la

commission

« environnement,

développement

durable

et

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur le Vice-président.

Madame la Présidente de la commission, Madame CEDRIN, quel est l’avis de la
commission ?

Mme CEDRIN.- La commission « environnement, développement

durable et énergie », qui s'est tenue mercredi dernier, a émis un avis favorable à
l'engagement de la procédure de révision.
de vote.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Nous passons aux explications

- Explication éventuelle du vote des groupes

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

M. VOIR.- Notre groupe est très satisfait de cette délibération

d’engagement de la procédure de révision de Charte pour le Parc naturel
régional de Chartreuse, territoire de forte valeur patrimoniale et paysagère s’il
en est.

Nous notons avec satisfaction que tous les arguments que vous

développez ici en faveur du renouvellement du classement du Parc naturel
régional de Chartreuse correspondent à notre vision, cette vision que nous avons

affirmée pour défendre le Parc du Haut Allier. Alors comment comprendre que ce

qui prévaut aujourd’hui pour le Parc de Chartreuse et que nous partageons

150
totalement, ne valait pas pour le Parc du Haut Allier ? Soit vous ne partagiez pas

cette vision, soit vos motifs de refus de création du Parc du Haut Allier sont à

chercher ailleurs et sont de l’ordre d’une sanction politique vis-à-vis de ceux qui
ont porté ce projet.

Évidemment, notre groupe votera cette délibération.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur JOLLY, vous avez la parole.
M.

JOLLY.-

À

la

lecture

attentive

de

ce

document,

je

dois

reconnaître « être tombé de l’armoire » en m’apercevant de l’énorme complexité

de ce dispositif. De la présentation du nombre invraisemblable de techno
structures

intervenantes

au

nombre

de

comités

techniques,

politiques

et

scientifiques, ce document a choisi de jolis mots pour présenter tout le bien que
l’on va faire.

À l’exception de la protection du bouquetin et du tétras lyre pour

300 000 euros au minimum, nous ne voyons absolument rien de concret dans les
intentions de cette nouvelle Charte du PNR de Chartreuse. Cette Charte fait

surtout ressortir l’énorme complexité de l’organisation qui fait appel aux

communes - nous le comprenons volontiers -, mais également à un comité de

pilotage politique, ce qui n’est pas sans poser de problèmes, comme dans le
Vercors notamment lorsque la directrice du PNR, qui est une écologiste, n’a pas

voulu démissionner. Également à un comité de suivi technique avec un nombre
incroyable de membres, un comité de conseil scientifique de personnes qui

connaissent absolument tout, même sur la mammalogie de la faune sauvage.
Qu’en reste-t-il ? Tout cela pour si peu !

Que va-t-il sortir d’une telle rénovation de la Charte au bout de

quinze ans ? Allons-nous permettre à la neige de tomber plus abondamment sur

le massif ? Allons-nous pouvoir éviter une pression démographique plus forte sur
la Chartreuse qui reste encore un territoire préservé de la Métropole de
Grenoble ? Qu’y a-t-il de concret dans le rapport qui nous est donné ?

La protection de la nature mérite mieux qu’une usine à gaz qui

rapporte de l’argent à des gens bien placés sans apporter quoi que ce soit de
significatif. Ce sont les raisons pour lesquelles nous voterons contre ce rapport.
Je vous remercie.

(Applaudissements du Front National).
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Merci.

Vous

me

permettrez

de

relever

l’incohérence de vos positions puisque je vous rappelle que quand un projet de
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Parc nous a été soumis, il y a quelque temps, qui était conforme à cela et qui ne
reposait que sur des normes, vous aviez voté pour. Il faudrait avoir un peu de

cohérence, car à l’époque, vous aviez tenu le discours inverse à celui que nous
venons d’entendre. Cela étant, tout le monde a le droit d’être incohérent parfois.
Madame GIRAUD.

Mme GIRAUD.- Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président,

chers collègues, le Parc de Chartreuse a été créé en 1995 par un décret d’État.
Beaucoup

de

choses

se

sont

passées

sur

ce

territoire,

notamment

une

mobilisation très importante de l’ensemble de ses acteurs. Lors de sa révision de
Charte en 2008, le Parc a regroupé 60 communes, 40 en Isère, 19 en Savoie. 23
communes sont partiellement classées. Bordé par Chambéry, Grenoble et le

Voironnais, le territoire de Chartreuse est un territoire de moyennes montagnes,

fragile, aux risques de périurbanisation et de banalisation réelle que vous
connaissez bien sur les problèmes de montagne.

Le capital historique, environnemental, culturel, économique, de ce

Parc est connu et mérite une grande vigilance. Contrairement à ce qui a pu être
dit, je rappelle que 140 entreprises ont été accompagnées et aidées, que des

acteurs économiques et sociaux sont très impliqués, que 4 500 élèves sont

sensibilisés chaque année par des projets pédagogiques, plus de 150. Une seule
personne s’occupe de tout cela sur le territoire du Parc. Une agriculture de

qualité s’est regroupée, notamment autour de la filière lait et de la Coopérative

des Entremonts qui compte plus de 38 000 clients et 4,5 équivalents temps plein.
Ce Parc a fait un travail de développement territorial et de protection de son
environnement.

La forêt est la troisième forêt d’exception de France. Un travail fin a

conduit à une appellation d’origine contrôlée qui devrait être obtenue, je
l’espère, dans les prochains mois. Bref, les élus ont été rassemblés.
Nous voterons pour ce renouvellement.

Vous avez fait état de la complexité des procédures. Je la partage et

je pense qu’on pourrait aujourd’hui la simplifier, notamment en faisant en sorte
que les chartes de Parcs puissent être opposables, puisqu’elles ont les mêmes

procédures que les SCOT. Je pense que nous aurons cette discussion dans la loi
montagne.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame GIRAUD. Madame GREBERT,

vous avez la parole.

152
Mme GREBERT.- Vous allez être étonné, Monsieur WAUQUIEZ, nous

sommes d’accord. Je lis dans le rapport que vous nous soumettez que « les PNR

sont des territoires ruraux reconnus au niveau national et international pour leur
forte

valeur

patrimoniale

et

paysagère,

qu’ils

sont

des

outils

d’aménagement et de développement du territoire rural ». Parfait !

privilégiés

Mais alors, pourquoi avoir fragilisé le Parc du Vercors et mis à mal

son projet de territoire issu d’une cohésion des acteurs ? Pourquoi avoir
abandonné la création du PNR des Dombes et celui, bien plus avancé, des
Gorges du Haut Allier ? Pourquoi y substituer un contrat de territoire spécifique

qui bat en brèche le principe d’équité entre les communes ? Pourquoi s’affranchir
de la clause générale de compétence et pourquoi financer des investissements
pour lesquels vous n’aideriez même pas les Communes à assurer les dépenses

de fonctionnement qui y sont liées ? Pourquoi passer sous silence les projets de
valorisation paysagère et environnementale prévus dans la Charte du Parc du

Haut Allier ? Il n’y est même plus question de concertation d’un projet cohérent à
l’échelle d’un bassin de vie.

Vos amis des organisations consulaires, si rétifs au projet de PNR,

risquent de s’en « mordre les doigts ». Ne serait-ce là que la manifestation d’un

petit potentat local et d’une volonté de garder, sous le contrôle de votre ami
VIGIER, les élus locaux tentés de faire bloc pour s’affranchir de votre joug ?

Restons optimistes et gageons que la révision de la Charte, que

vous engagez sur le PNR de Chartreuse, soit enfin le signe tant attendu d’une

reconnaissance et d’un engagement pour que les Parcs restent les territoires
d’expérimentation,

d’innovation,

pour

concilier

développement

économique,

préservation de l’environnement, valorisation des territoires ruraux, face aux
dangers de la métropolisation.
Merci.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup, j'adore quand on est d’accord,

Madame GREBERT. Madame BERANGER, vous avez la parole.
Mme

BERANGER.-

Monsieur

le

Président,

Monsieur

le

Vice-

président, mes chers collègues, l’opposition nous a beaucoup critiqués lorsque
nous avons voté le contrat de territoire pour le Haut Allier en nous traitant

d’ennemis des Parcs naturels régionaux. Aujourd’hui, ce rapport prouve le
contraire.
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Avec

cette

Charte,

nous

lançons

en

effet

le

processus

de

renouvellement du classement du PNR de Chartreuse. Reclassé pour douze ans,
le 16 avril 2008, le Parc a souhaité lancer ce processus de renouvellement dès

maintenant, sans attendre l’échéance de 2019. Alors que les PNR sont désormais

classés pour quinze ans, c’est de l’avenir de 60 communes, pour les années
2020 à 2035, dont il est question dans cette révision.

Il s’agira donc de comprendre tous les enjeux de ce territoire pour

définir une charte qui lui corresponde au mieux pour cette longue période. C’est
pour cette raison qu’il nous semble parfaitement adapté de recourir dans le cadre
de ce processus, et comme ce rapport le prévoit, à la fois à des actions de

communication, de concertation, mais aussi d’expertise, d’analyse du territoire et
d’évaluation de la mise en œuvre des orientations de l’ancienne Charte. Cette

révision est nécessaire. Les évolutions du territoire ont été nombreuses depuis
2008, et ce à tous les niveaux. En effet, la montée en puissance des EPCI doit

être prise en compte, l’urbanisation et la métropolisation croissante, mais aussi

l’exigence de maintenir l’activité et l’attractivité des zones rurales, comme nous

le faisons d’ailleurs en soutenant les investissements pour la ruralité, le
développement nécessaire de l’économie et des emplois, à la fois en termes de

tourisme, d’agriculture, d’industrie de pointe, d’innovation et de services, les

nouvelles problématiques environnementales et la démographie également, avec
ses disparités sur tous les territoires.

Toutes ces préconisations, ce rapport et ses annexes les reprennent.

Je sais que vous veillerez, Monsieur le Président, à ce qu’elles soient pleinement

prises en compte dans l’élaboration de la future Charte du PNR de Chartreuse.
C’est pour cela que le groupe Les Républicains, Divers droite et Société Civile
votera pour ce rapport.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame BERANGER. Madame

PFANNER, vous avez la parole.

Mme PFANNER.- Monsieur le Président, mes chers collègues, le

Parc naturel régional de Chartreuse engage pour la seconde fois la procédure de
révision

de

sa

Charte.

Regroupant

près

de

800 communes

et

plus

de

500 000 habitants, nos neuf Parcs naturels contribuent de manière irremplaçable
à l’identité et à la notoriété de notre région, et doivent être soutenus et
accompagnés dans cet esprit.
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Ce rapport vient nous rappeler s’il en était besoin, le rôle moteur de

la Région dans le processus et dans l’encadrement des Parcs. En préparant

l’entrée dans son troisième cycle de vie, le Parc de Chartreuse mobilise
l’ensemble des acteurs du territoire et du projet. Au premier rang se situent les
60 communes réparties entre Isère et Savoie. Ces 60 communes sont désormais
regroupées en sept EPCI dans la Métropole de Grenoble.

La Région doit s’attacher à accompagner les territoires, sièges du

Parc, afin de contribuer aux deux grands objectifs de l’activité d’un Parc,

préserver un espace naturel exemplaire, mais fragile, valoriser le territoire en
encourageant les activités à partir du potentiel local, car les PNR c’est plus de

500 000 habitants qui vivent et travaillent souvent sur le territoire. Dans le cas

de la Chartreuse, c’est un territoire qui jouit d’une belle renommée qui n’est pas
que le fruit de sa liqueur. Pour les Grenoblois notamment, c’est un terrain
exceptionnel d’évasion et de découverte en toute proximité, au même titre que le
Vercors.

Le Parc a su valoriser ses productions. L’appellation d’origine

contrôlée « bois de Chartreuse » en est le symbole.
Concernant

la

procédure

de

révision

de

la

Charte

du

PNR

Chartreuse, compte tenu de la proximité et analogie dans les Parcs du Vercors et

des Bauges qui vont, eux aussi, engager prochainement leur révision, il serait
opportun de pouvoir mutualiser une partie des procédures et des études dans
une démarche inter Parc cohérente. Plus globalement, le groupe UDI et

Indépendant veillera à ce que les Parcs continuent de disposer des moyens
nécessaires à l’exercice de leurs missions comme il l’a fait lors du budget 2016.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Je passe la parole à notre

Vice-président, Monsieur FOURNIER.

M. FOURNIER.- Merci chers collègues, pour vos interventions.

Quelques brefs éléments de réponse. Comme l’a très bien souligné notre
collègue, Mme BERANGER, un PNR est un outil d’intervention global et complet,
pas seulement intervenant sur l’environnement, mais globalement sur les aspects
économiques et d’aménagement du territoire. Vous l’aurez remarqué, en termes

d’organigramme, la direction des PNR relève de l’aménagement du territoire dans

cette Région. C’est un signe fort qui est donné sur la globalité de l’intervention

que nous voulons porter à travers ces outils. Il faut que ces PNR continuent et
trouvent leur place dans la politique globale d’aménagement en faveur des
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territoires correspondant à l’essence de ce que nous souhaitons faire en matière
de PNR.

Madame GREBERT, vous avez davantage parlé du Haut Allier que de

la Chartreuse. En l’occurrence, on parle bien d’une procédure de révision de la
Chartreuse. Je souhaite que nous revenions à l’essentiel. Sur ce que vous avez

dit à la fin de votre intervention, l’objectif est de trouver dans cette Charte, les
conditions de fonctionnement de nos Parcs, de la meilleure manière possible.

Madame GIRAUD, merci pour votre intervention. Évidemment, on

connaît l’apport des Parcs et de la diversité des neuf Parcs naturels régionaux.
Je suis sûr que cette Charte permettra -dans des conditions de simplification, je
l’espère- de porter les couleurs de la Chartreuse pour les prochaines années.

M. LE PRÉSIDENT.- Un grand merci à M. FOURNIER. Ce rapport

permet de clarifier les choses. Il n’y a de notre part aucune hostilité envers les
Parcs. Bien au contraire. Cela étant je voudrais vous soumettre trois éléments.

Les Parcs ne sont pas adaptés à tous les territoires. Si l’on en met

sur la totalité de notre territoire régional, autant dire qu’ils n’auront plus de

signification. Cela nous a amenés à prendre des décisions sur des territoires où
il n’y avait pas de soutien politique fort, dans lesquels il pouvait y avoir des

discussions entre les acteurs, ou simplement sur des territoires où l’on

considérait que le portage administratif pouvait être suffisant et qu’il fallait nous
concentrer sur un accompagnement d’actions pour prendre des décisions qui ne

sont pas allées jusqu’où bout de la création de Parc. Il n’y a pas d’automaticité à
la création de Parcs. Il faut préserver leur caractère d’exceptionnalité.

Un deuxième aspect est important. C’est toute la réorientation qui

est opérée en ce moment par Éric FOURNIER et je l’en remercie. Au fur et à

mesure que le temps passe, certaines structures de Parcs ont dérivé sur des
dépenses 100 % fonctionnement et ne portent plus de projet, ni pour améliorer la

préservation de la nature, ni pour améliorer l’appropriation de ces espaces par
ceux qui viennent visiter, ni pour améliorer l’activité dans les espaces des Parcs.

Cela devient de la folie quand des budgets sont constitués de 90 % de budgets
de fonctionnement. Madame GIRAUD, je suis désolé, mais je vous rappelle que le
Parc naturel régional du Vercors fait l’objet d’un rapport catastrophique de la

Chambre régionale des comptes. C’est l’un des rapports les plus apocalyptiques
que l’on puisse avoir.
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Il est bien que quelques principes démocratiques existent. Quand on

est minoritaire, c’est ainsi. Dans la gouvernance d’un Parc, il y a des évolutions
au fur et à mesure des élections départementales ou régionales, c’est logique,

cela s’appelle la démocratie. La démocratie, cela ne consiste pas à ce que la
gauche reste au pouvoir quand elle a gagné les élections, mais aussi quand elle
les a perdues. Le suffrage des électeurs doit être respecté.
(Applaudissements).

Je voulais vous proposer, Madame GIRAUD, un travail commun sur

un point important, sur le sujet des procédures. Nous sommes tous d’accord pour

dire que ces révisions sont épuisantes. Elles n’ont pas nécessairement de sens

et n’interviennent pas toujours à un moment attendu par les acteurs du Parc,
alors qu’une procédure de révision coûte malgré tout quasiment 500 000 €,
comme me le rappelait avec justesse Éric FOURNIER. Ce n’est pas raisonnable.
Cet argent serait mieux investi dans des actions concrètes à l’intérieur des
Parcs.

Dans son rôle de parlementaire, Étienne Blanc avait poussé des

amendements

pour

la

suppression

des

procédures

de

révision

qui,

malheureusement, ont été entachées. Je suggère que des parlementaires de
sensibilité différentes de notre Région fassent des propositions qui permettraient

d’assouplir et de veiller à ce que cet argent puisse être gardé pour les actions
dans nos Parcs. Je vous proposerai de nous rapprocher à cet effet. Les Parcs

vivent les projets de valorisation de leurs territoires qu’ils portent. Je suis

convaincu que les contraintes et les normes, les études qui coûtent très cher,
affaiblissent leur raison d’être. Il faut arriver à retrouver un équilibre sur lequel
le Vice-président FOURNIER travaille.
- vote du rapport

M. LE PRÉSIDENT.- Je mets aux voix le rapport.
(Il est procédé au vote)

•

Le rapport n° 1167 est adopté.

Le rapport est adopté avec 145 voix pour et 27 voix contre. Merci

beaucoup et bravo à M. FOURNIER.
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INTERVENTION RÉGIONALE : PROJET DE TERRITOIRE DU GRAND GENÈVE
Rapport n° 1168

- Intervention de l’Exécutif

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur HORTEFEUX pour nous présenter le

rapport.

M. HORTEFEUX.- Le projet de territoire du Grand Genève doit être

signé prochainement, le 8 décembre prochain. Il est toujours en discussion au
sein d’un Groupement local de coopération transfrontalière. La Région est
représentée dans ce Groupement par Étienne Blanc.

Ce territoire s’est doté d’un organe de gouvernance propre depuis

janvier 2013. Pour ceux qui ne sont pas des spécialistes, je pense aux
Auvergnats, le territoire du Grand Genève comprend une partie de l’Ain et une de
la Haute-Savoie.

La délibération consiste à autoriser le Président à achever la mise

au point du document. À ce stade, il n’y a pas d’engagement financier de la
Région, ce qui ne veut pas dire que cela ne se produira pas à l’avenir.

M. LE PRÉSIDENT.- Nous nous sommes rendus récemment dans ce

territoire. Je voudrais que nous intensifiions les partenariats avec ce territoire du
Grand Genève. Je vous en dirai davantage par la suite.
- Avis

de

la

commission

infrastructures »
TAITE ?

« transports,

aménagement

du

territoire

et

M. LE PRÉSIDENT.- Quel est l’avis de la commission, Monsieur

M. TAITE.- Sur un rapport aussi consensuel, la commission ne peut

qu’être favorable. Il n’y a eu aucun souci.
- Examen et vote des amendements
National.
•

M. LE PRÉSIDENT.- Nous avons deux amendements du Front

N° 020 : FN

M. BREUIL.- Monsieur le Président, mes chers collègues, je n’ai pas

tout à fait la même opinion que M. HORTEFEUX sur ce sujet. Nous sommes

parfois un peu dubitatifs sur l’intérêt de ce rapport. On lit par exemple en
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page 1 : « La Région interviendra ultérieurement au titre de ses compétences

propres dans le cadre de contractualisation. » Page suivante, on nous dit : « Le
montant global de la participation régionale au PA3 ne peut pas être à ce jour
précisément chiffré. »

Vous comprenez que cela nous embête un peu. Nous vous suggérons

de rajouter dans les caractères gras du texte : « Cette prise de position passera
obligatoirement
financière. »

en

Assemblée

plénière

si

elle

implique

une

participation

Ce dossier est très gros, très lourd pour les finances publiques. Par

conséquent, il ne paraîtrait pas logique qu’il soit seulement délibéré en
Commission permanente.

(Applaudissements du Front National).

M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Je vais mettre l’amendement aux voix.

M. PERROT.- On pourrait quand même avoir une réponse précise à

notre demande.

M. LE PRÉSIDENT.- Oui, bien sûr, Monsieur HORTEFEUX.

M. HORTEFEUX.- Oui, avec plaisir. On comprend bien la démarche.

Je rappelle qu’il n’y a pas d’implication financière aujourd’hui et qu’il n’y en aura
pas d’ici une bonne décennie. Ce qui paraît le plus simple, le plus léger et le

plus sérieux c’est de faire examiner une éventuelle implication financière par la
Commission permanente.

M. LE PRÉSIDENT.- C’est une réponse précise.

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

•
•

L’amendement n° 020 est rejeté.
N° 021 : FN

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

M. BREUIL.- Nous touchons là un amendement fondamental. Je peux

comprendre la réponse de M. HORTEFEUX sur l’amendement précédent. On peut
admettre que dans dix ans, nous n’y serons pas encore.

Aujourd’hui, on est obligé de constater le manque d’attractivité

croissante du Grand Genève. C’est écrit noir sur blanc dans le rapport.
Contrairement à une idée reçue, Monsieur le Président, il y avait des industries

dans le territoire du Genevois français. Faites un tour dans la zone industrielle
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d’Amphion à côté de Thonon, vous verrez que cette zone industrielle a été très

importante. C’est tellement vrai que les raccordements ferroviaires sont mêmes
électrifiés. Ce détail montre l’importance de cette zone.

Je voudrais vous parler de la Société savoyarde du meuble qui a été

liquidée, de la Société Georges Renault qui faisait de l’outillage pneumatique à

Évian. Cette société a été déménagée en Russie. On ne peut pas se satisfaire
aujourd’hui du fait que les habitants du Genevois français soient des supplétifs
de l’économie suisse, ou que Thonon, Annemasse, Gaillard et autres soient des

cités dortoirs de Genève. Cités dorées peut-être, mais cités dortoirs quand
même !

Monsieur le Président, je voudrais rappeler que nous sommes vous

et nous, Conseillers régionaux Rhône-Alpes et que nous avons comme première

mission d’assurer le développement économique d’abord de la Région RhôneAlpes. Par conséquent, je vous demande d’inscrire dans le gras du texte, dans le
marbre de nos délibérations, cet amendement qui vise à rappeler que la Région
Auvergne-Rhône-Alpes

suivra

et

encouragera

avec

une

attention

toute

particulière, les projets de création d’entreprises en Genevois français. Cela va
sans dire, mais cela va tellement mieux en le disant que je ne doute pas que
vous voterez pour une fois, un amendement du FN.
(Applaudissements du Front National).

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur HORTEFEUX.

M. HORTEFEUX.- Vous l'avez précisément dit, c’est déjà mentionné.

Le projet de territoire du Grand Genève comporte un volet économique qui

prévoit expressément le développement, le suivi de la création d’entreprises, et

qui va plus loin puisqu’une série de mesures sont inscrites en matière de
mobilité, de transports, pour répondre à votre préoccupation. Je propose le rejet
de cet amendement.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur HORTEFEUX.

Il n’y a pas d’ambiguïté, toute personne qui connaît la Haute-Savoie

et le territoire qui se trouve autour du Grand Genève sait qu’il y a une très

grande présence industrielle sur ces territoires. Ils font partie de nos principales
densifications industrielles. C’est une grande chance pour nous.

Je voudrais que l’on arrive à défendre la place de nos frontaliers. Je

suis attentif à ces questions avec M. Blanc, car c’est un sujet fondamental pour

nous. Il ne faut pas que nos frontaliers se trouvent face à des problématiques
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liées à des positions politiques à Genève. Nous devons aussi veiller à garder un
développement endogène de nos territoires et à ce que tout ne bascule pas de

l’autre côté. Je veux notamment que nous puissions travailler avec le Grand

Genève sur des projets positifs en essayant d’agir dans des actions communes.
Si l’on additionne à la Silicon Vallée européenne que l’on veut mettre en place
avec Juliette JARRY, les forces de la Suisse avec Genève et même Lausanne, on

a sans doute affaire au plus grand centre de créativité et de dépôt de brevets et
d’initiatives d’Europe. Cela peut être intéressant à mettre en commun et cela va

dans le sens que vous esquissez, de défendre la vocation industrielle de notre
territoire. Vous ne serez pas déçu par le SR2I qui avance fortement en la
matière.

Y a-t-il des demandes d’intervention ?

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

•

L’amendement 021 est rejeté.

- Explication éventuelle du vote des groupes

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

M. BOUCHET.- Ce troisième projet autour du territoire du Grand

Genève se résume en réalité à poursuivre et étendre ce qui a déjà été fait, mais
aucune évaluation critique de ces dix années n’a été faite. À l’heure de la
mesure perpétuelle des performances, on peut s’en étonner.
groupe

Je pose cette question parce qu’il y a dix ans, les élus de mon

s’inquiétaient

du

modèle

de

développement

de

ce

territoire

transfrontalier. En gros, on travaille en Suisse et on habite en France. Il se
disait déjà que ce modèle n’était pas tenable. L’objectif affiché était de le

rééquilibrer c’est-à-dire de créer des emplois côté français et des logements côté

Suisse. Or, les chiffres donnés par la délibération confirment que le déséquilibre
n’a pas été corrigé, même pas limité. Il s’est en fait accru, et le Canton de

Genève a vu s’implanter quinze fois plus d’emplois par habitant supplémentaire
que le Genevois français. Ce qui devait être freiné s’est donc amplifié jusqu’à
devenir aujourd’hui caricatural.

En Suisse comme en France, ils sont nombreux au service des

entreprises, du patronat, à accepter, organiser, vouloir, que le territoire français
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soit une réserve. Une réserve de salariés jeunes, qualifiés, en bonne santé. Des
salariés disponibles pour apporter leur capacité de travail à un employeur suisse.

En affirmant que le projet de territoire du Grand Genève n’a pas

compétence sur le volet économique, « la messe est dite ». Pourtant, notre

Région a bien une compétence économique. Qu’en fait-elle ? Accompagne-t-elle

l’exploitation de la main-d’œuvre de l’Ain et de la Haute-Savoie au service des
entreprises suisses ou y met-elle des freins pour le développement de l’économie
régionale ?

Compte tenu de ces réserves, et comme l’essentiel des mesures

proposées dans le cadre de cette délibération vise à faciliter les déplacements
quotidiens des habitants de ce territoire, notre groupe s’abstiendra.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Madame GREBERT.

Mme GREBERT.- Vous nous proposez de signer le projet de

territoire du Grand Genève et nous voterons ce rapport. Ce projet a fait l’objet

d’une large concertation de la société civile à travers le forum d’agglomération

du Grand Genève qui a été associé, dès l’origine de la démarche, et a approuvé
à l’unanimité ce projet de territoire.

Nous aimerions que ce modèle de concertation vous inspire au sein

de la Région et que vous ne vous contentiez pas d’écouter uniquement ceux qui
votent pour vous.

Nous tenons néanmoins à attirer votre attention sur plusieurs points.

Face aux changements de société auxquelles nous devons faire face et aux
anxiétés qu’ils génèrent, face aux tentations de repli sur soi que vous attisez

largement, ce projet de territoire devra donner les moyens de garantir la

cohésion sociale et la solidarité transfrontalière. La présence de très haut

revenu sur le territoire ne doit pas occulter un niveau de pauvreté qui, à titre
d’exemple, est supérieur à celui de Grenoble. Cette tendance est nourrie par des
prix sur l’immobilier qui s’envolent et des populations qui, si elles ne travaillent

pas en Suisse, sont contraintes de quitter le territoire pour des zones plus

éloignées. À leur tour, elles participent à l’engorgement des routes face à une

offre de transports en commun et de mobilité douce insuffisantes et peu
attractives.

Le modèle de croissance que vous soutenez, celui d’une croissance

effrénée améliore le niveau de vie des plus aisés, mais accélère le phénomène
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de gentrification, dégrade la qualité de vie du plus grand nombre. L’urbanisation
intense, elle, fragilise les terres agricoles et les milieux naturels.

Nous aimerions compter sur vous pour défendre un projet de

territoire où le « toujours mieux » supplante le « toujours plus », où la qualité
des services publics et la facilitation de la vie quotidienne soient le ciment des
politiques publiques, où la tendance à la métropolisation incite à une prise en

compte continue et sans relâche de la société civile, notamment celle située à la
périphérie de ce territoire. C’est l’opportunité offerte par le Grand Genève, à

moins que vous ne préfériez celle d’un rapprochement avec les milieux financiers
que vous affectionnez tant, surtout en période de campagne.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Merci

beaucoup

Madame

GREBERT.

Je

m'interrogeais, parce que cela m’intéressait, sur la nature de vos relations avec

les élus genevois et avec la situation de Genève. D’un côté, certains aspects
doivent vous plaire, mais d’un autre, Genève ne correspond pas exactement à
votre modèle.

J’ai trouvé des choses intéressantes dans votre intervention. Vous

avez cité un point sur lequel vous avez totalement raison et qui est un vrai

sujet : les personnes qui habitent sur nos territoires et ne travaillent pas en

Suisse, subissent l’augmentation du coût de la vie. C’est un réel problème pour
personnes qui travaillent dans la fonction publique ou les services de proximité
parce qu’elles subissent une augmentation exponentielle du coût de la vie alors
que

leur

salaire

n’augmente

pas

en

conséquence.

Cela

aboutit

à

des

problématiques lourdes, notamment en Haute-Savoie, qui ne peuvent se résoudre

qu’à travers une action très vigoureuse sur le logement pour essayer d’enrayer la
spéculation foncière sur le logement.

Monsieur VERCIN, vous avez la parole.

M. VERCIN.- Monsieur le Président, chers collègues, le Grand

Genève constitue l’un des principaux pôles urbains de notre grande région.

Ancienne agglomération franco-valdo-genevoise, elle mériterait l’appellation de
métropole si elle faisait partie intégrante du territoire français.

Avec près d’un million d’habitants répartis sur cette zone frontalière,

le Grand Genève est en effet un acteur déterminant pour toute la frange orientale

de notre région, départements de la Haute-Savoie avant tout, mais aussi

département de l’Ain et celui de la Savoie en plein essor. Compte tenu de la
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puissance économique de Genève, l’irrigation est en fait beaucoup plus forte, les
relations avec la Métropole lyonnaise sont très significatives.

Nous sommes invités aujourd’hui à valider le projet de territoire du

Grand Genève dans sa troisième phase. Ce projet majeur d’aménagement urbain
et périurbain portant sur la période 2016-2030 est orienté autour de trois volets
principaux : urbanisme, mobilité, environnement.

La caractéristique principale de ce territoire est que les emplois sont

au nord, concentrés dans le Canton de Genève. Compte tenu d’une pression

foncière moins forte, mais aussi d’une disponibilité de terrains, l’habitat quant à
lui est principalement situé en zone frontalière du côté français, ce qui provoque

des flux de véhicules individuels de plus en plus considérables. La mise en
œuvre du Ceva, devenu Léman Express en 2019, contribuera à améliorer la
situation, mais de manière très partielle. À ce titre, le CPER 2015-2020 offre la

possibilité, après plus d’une décennie de léthargie, de réparer en partie cette

carence. En inscrivant des crédits significatifs sur la ligne Annemasse, La
Roche-sur-Foron, le Faillet, le CPER répond à un besoin criant.

En attendant, nous soutenons avec la plus grande conviction ce

projet du territoire du Grand Genève et l’implication résolue de notre collectivité
dans cet aménagement qui se doit d’être durable et équilibrée. Il est primordial

aussi de prévoir sur cet axe Genève Lyon la mise en place d’une zone
économique internationale région Suisse avant que le mitage s’empare des
espaces encore vierges de façon à rééquilibrer les échanges de flux et

d’instaurer dans ce secteur, comme vous l’avez déclaré Monsieur le Président,
une Silicon Valley européenne.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur VERCIN. Un point de

votre intervention est très juste : si l’on veut rééquilibrer, il faut que nous ayons
des zones à mettre à disposition pour fixer de l’emploi chez nous et éviter ces
trajets dans tous les sens. C’est un de nos atouts. Je sais à quel point vous
militez sur le sujet. Offrir un rééquilibrage de notre côté est l’un des vrais sujets,
face à un espace suisse qui est saturé.

Madame GIVERNET, vous avez la parole.

Mme GIVERNET.- Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président,

chers collègues, le Grand Genève s’est engagé depuis 2007 dans une stratégie
commune

en

termes

de

mobilité,

d’aménagement

et

d’environnement.

La

Confédération helvétique cofinance dans ce cadre de mesures, l’infrastructure
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sur l’ensemble du territoire du Grand Genève. Le dynamisme et l’attractivité
exigent des investissements majeurs.

Dans le projet d’agglomération 1, sur 186 millions de francs suisses,

36 cofinançaient les réalisations sur le territoire français. Dans le projet

d’agglomération 2, sur 204 millions de francs suisses, 33 millions ont été

consacrés à la partie française. Nous sommes dans le projet d’agglomération 3.
Il se situe dans la continuité. Tous les partenaires français, État, Région,
Départements, l’ARC, ont signifié leur accord et se sont engagés sur le plan de

financement. Ce vote favorable correspond donc à leur choix. Ce sont treize

mesures proposées sur le territoire français par ce plan n° 3 qui s’élève à
145 millions d’euros.

Pour une bonne transparence et parce que c’est la règle, nous

attendons bien évidemment que les moyens financiers alloués par la Région
soient mis en délibération en Assemblée plénière.

Le texte que vous nous proposez porte sur le document Projet de

territoire qui cadre les différents projets présentés par le projet n° 3. Par le volet
de Contrat métropolitain en cours de réévaluation, nous nous devons de
-

réaffirmer deux orientations :

mettre le Canton de Genève devant ses responsabilités de ville-centre en
participant financièrement à la solidarité métropolitaine. Pour exemple, la

nécessaire participation au déficit d’exploitation des transports en commun
-

incluse dans le projet d’agglomération ;

Faire que la Région poursuive son engagement aux côtés des collectivités
locales pour relever les défis d’un pôle métropolitain majeur.
Merci.

parole.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Monsieur BREUIL, vous avez la
M. BREUIL.- Monsieur le Président, mes chers collègues, ce rapport

laisse quelque peu perplexe. Effectivement, nous comprenons qu’il puisse
apporter du bien à certains habitants du Genevois français, en facilitant

notamment leurs déplacements. Cela dit, et cela a été rappelé par plusieurs

personnes et c’est écrit dans le texte, l’attractivité de Genève est telle

qu’aujourd’hui c’est très clair, nous allons encore faciliter le transfert des
travailleurs français vers le Genevois. Le cœur de ce projet c’est effectivement

un maillon ferroviaire qui permettra d’aller encore plus facilement à Genève. J’ai
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peur que ce soit une sorte de « one shot » dont nous serons à terme, victimes,

puisque nous allons une fois encore faire en sorte que les travailleurs français

soient les supplétifs de l’économie suisse ou que les villes du Genevois français
soient des « super banlieues dortoirs », dorées peut-être, mais des cités dortoirs
du Grand Genève.

Bref, Monsieur le Président, nous avons appris ce matin par Le

Dauphiné Libéré, que le gouvernement français allait devoir payer chaque mois

3 millions d’euros à Genève au motif que ce sont les contrôleurs aériens suisses

qui devront maintenant gérer le flux de trafic aérien au-dessus de l’espace
français. Autrefois, ce flux de trafic aérien passait au-dessus du Lac de Genève,
quelque part entre les pays, aujourd’hui il vient chez nous. En d’autres termes,

nous allons payer pour recevoir plus de nuisances. J’appelle cela la politique du
pot de terre et du pot de fer. Les Latins disaient « timeo danaos e dona
ferentes » (« Je crains les Grecs même quand ils apportent des cadeaux »). Je

crois que lorsque les Suisses nous font des cadeaux sur notre territoire, c’est

d’abord et avant tout dans leur propre intérêt. Je pense l’avoir montré un peu,

mais je suis très déçu que vous n’ayez pas accepté nos amendements qui vont
pourtant dans le bon sens.

Je vous remercie.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur BREUIL. Madame PERNOD-

BEAUDON, vous avez la parole.

Mme PERNOD-BEAUDON.- Merci Monsieur le Président. Je trouve

les propos du Front National déplacés sur ce projet qui est important pour notre
région Auvergne-Rhône-Alpes. On peut aussi essayer de déplacer la Suisse !
Peut-être serons-nous plus heureux. Nous pourrions monter des barricades et

des grands murs, pour ne plus parler à personne. Tout ira mieux dans le meilleur
des mondes !

(Réactions dans l’Assemblée).

Pour revenir à des propos plus sérieux, aujourd’hui ce projet nous

demande une nouvelle avancée majeure dans l’organisation de la vie quotidienne

des gens, des Français, des habitants du pays de Gex, de ceux de la HauteSavoie, pour permettre d’améliorer nos relations avec la Suisse parce que nous

n’arriverons pas à la déplacer tout de suite ! Aujourd’hui vu de Lyon, auparavant
vu de Bourg-en-Bresse, mais cela va mieux depuis quelque temps, on pensait
que le pays de Gex et la Haute-Savoie étaient des territoires de nantis où les
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habitants gagnaient beaucoup d’argent, étaient privilégiés et n’avaient besoin de
personne.

La réalité, aujourd’hui, c’est qu’au sein du Grand Genève, il y a un

lieu de vie et de travail pour 950 000 personnes. La population a cru deux fois

plus vite que les agglomérations de Lyon et Zürich. Demain, il y aura 1 300 000
personnes

dans

cette

partie

de

cette

région.

En

2040,

il

y

aura

179 000 personnes qui vivront dans le pays de Gex et le bassin bellegardien. Il y
aura un espace partagé entre la France et la Suisse. Notre responsabilité est de

faire en sorte d’améliorer nos relations et de vivre ensemble. Si vous veniez
plus, vous sauriez que c’est déjà le cas.

Le Grand Genève c’est deux pays, la France et la Suisse, c’est deux

Cantons suisses, celui de Genève et une partie du Canton de Vaux, ce sont
20 kilomètres

de

frontières

franco-suisses.

Vous

avez

autant

d’élus

que

d’administrations qui sont appelés à travailler ensemble. Pour quoi faire ? Pour
démontrer que l’on a des besoins évidents en services publics, en matière de

transport, parce qu’aujourd’hui la réalité est la difficulté des salariés français à
vivre sur ce territoire, parce que le niveau de vie est trop élevé. L’État est sourd

à entendre que dans cette Région Auvergne-Rhône-Alpes, une partie est
frontalière et a des besoins spécifiques pour permettre aux salariés français de
vivre dignement, que ce soit en Haute-Savoie ou dans le pays de Gex.

On peut dire qu’on va tuer la Suisse et qu’on ne leur parlera jamais.

On peut essayer d’avoir un point de vue régionaliste et d’avoir des régions qui,
demain, s’auto-administrent, font un Grand Genève avec un pôle métropolitain
pour que l’on puisse y vivre et bénéficier de la richesse de la Suisse, du savoir-

faire français et être capable demain de vivre dans une région frontalière qui est
bénéfique.

(Brouhaha).

Vous avez le droit d’être contre, cela me fait plaisir, mais je trouve

votre attitude irresponsable. Les habitants des régions frontalières, et pas
seulement dans notre Région, mais dans toutes les Régions de France, ont un
intérêt, c’est de vivre dignement et de bénéficier de services publics. Il existe

deux attitudes : vous en moquez comme vous le faites, les prendre en charge
comme nous le faisons.

(Applaudissements).
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M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur BREUIL, je voudrais rappeler un point.

450 000 personnes de notre région vivent grâce à un travail en Suisse. Les
propos que vous tenez sont des insultes pour chacun d’entre eux parce que vous

donnez l’impression que vous méprisez leur travail, leur vie quotidienne et leur
organisation. Je rappelle que ces personnes parcourent parfois jusqu’à une
heure et demie de trajet matin et soir pour aller travailler. Ce sont des personnes

qui forcent le respect par leur initiative, leur envie d’aller de l’avant et qui
contribuent à structurer notre territoire. Je suis désolé, mais tant que je

m’occuperai de la Région, nous serons toujours là pour veiller à la place des
frontaliers, sur leur juste considération et la défense de leurs intérêts dans les

relations avec la Suisse. Je ne peux pas accepter la façon dont vous avez mis en
cause 500 000 de nos compatriotes à l’intérieur de notre région.
(Applaudissements).

(Propos hors micro du FN).

- Vote du rapport

M. LE PRÉSIDENT.- Je soumets le rapport n° 1168 à vos votes avec

un avis favorable.

(Il est procédé au vote).

•

La délibération est adoptée.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci pour l’adoption de ce rapport.
MODULATION DES FRACTIONS DE TARIFS DE TICPE POUR 2017
Rapport n° 1169

- Intervention de l’Exécutif

M. LE PRÉSIDENT.- Une présentation de ce rapport a déjà été faite

par la Présidente du CESER. Monsieur Blanc, vous avez la charge de le
présenter.

M. Étienne BLANC.- La Région poursuit une part de la taxe

intérieure sur la consommation des produits énergétiques (TICPE) et a la
possibilité de la moduler au titre de la Loi Grenelle et d’une dotation de
compensation. Il vous est proposé de reconduire les taux qui avaient été décidés
en 2016.

Cette délibération est simple. Elle reprend celle de 2016 pour le

produit de la TICPE.
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- Avis de la commission « finances, administration générale »
M.

LE

PRÉSIDENT.-

C’est

basique.

« finances, administration générale » est positif.

L'avis

de

la

commission

- Explication éventuelle du vote des groupes

M. LE PRÉSIDENT.- Avez-vous besoin d’explications de vote ?

Monsieur PERROT, vous avez la parole.

M. PERROT.- Ce matin, vous disiez que la baisse de la carte grise

était une politique vertueuse. Je dirai que c’est une politique de toute petite
vertu !

En l’occurrence, il s’agit de l’autre impôt régional, la fameuse TICPE

(Taxe intérieure sur les consommations de produits énergétiques) que j’appelle
« racket à la pompe à essence » qui lui, ne baisse pas. Il est intéressant de se

souvenir qu’en 2013, lorsque la gauche avait porté cette taxe à son taux
maximum, vos amis qui étaient là bondissaient sur leur siège, sautaient comme
des cabris et vociféraient dans l’hémicycle. Notre ami KOVACS doit s’en
souvenir. Il est surprenant de constater que vous considérez ce taux que vous

maintenez à son maximum, comme correct, alors qu’il était jugé scandaleux en
2013 quand l’exécutif de gauche osait l’appliquer.

C’est un procès que je souhaitais faire. Montrez-vous vertueux et

ayez l’audace de commencer à baisser un peu cette taxe sans la laisser à son

maximum qui est encore une fois, un maximum socialiste. Malheureusement, vous
avez choisi une autre voie. En conséquence, nous voterons contre.

M. LE PRÉSIDENT.- Très bien. Merci beaucoup. Monsieur GISCARD

d’ESTAING, vous avez la parole.

M. GISCARD D’ESTAING.- C’est l’occasion de souligner l’historique

de ce mécanisme au bénéfice du financement des Conseils régionaux. Comme

cela est rappelé dans la délibération, c’est en 2004 que ce premier mécanisme
s’est

mis

en

place

pour

compenser

et

participer

au

financement

de

la

compensation des transferts de compétence au bénéfice des collectivités

régionales. Il a été renforcé par la suite dans le cadre de la loi Grenelle 1 et
correspond à nouveau à la logique de faire bénéficier aux Régions d’une part de
cette taxe sur les carburants.

De mon point de vue, la décision qui nous est proposée de maintenir

ce niveau, est tout à fait pertinente. Je reste toutefois interrogatif sur le fait que

169
le gouvernement actuel est en train d’augmenter la taxation sur le gasoil. Dans
ce cadre, j’aimerais savoir quelle serait la part qui pourrait revenir aux Régions

sachant que notre part n’est qu’à l’intérieur de cette taxe et ne saurait en aucun
cas concourir à une augmentation de la taxation sur les carburants.

Nous voterons pour le mécanisme tel qu’il nous est proposé.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur GISCARD d’ESTAING.

Monsieur DEBAT a la parole.

M. DEBAT.- C’est amusant d’entendre votre Vice-président. Ce sujet

qui était ultra-politique il y a trois ans, il y a un an, il y a encore quelques

heures quand on parlait de baisse d’impôts et que l’on s’en gargarisait, devient

d’un seul coup un sujet quasi technique puisqu’il nous est présenté en dix
secondes en expliquant que l’on ne fait que se caler sur ce qui existait
auparavant.

La différence avec vous c’est que nous ne changeons pas de

position entre ce que nous avons voté il y a quelques années, et ce que nous

disons. En douze ans, ce sont les seules recettes complémentaires qui ont été
données aux Régions par deux gouvernements de droite. Nous avions donné des

explications à l’époque et nous nous sommes fait vertement critiquer par le biais

d’amendements déposés par Monsieur KOVACS en 2013. L’un demandait que l’on

supprime en 2013, les 66 millions d’euros pris indûment dans la poche des
Rhônalpins -selon M. KOVACS- par la première tranche de TICPE.

Il faut avoir le courage de ses opinions. Soit vous considérez que ce

prélèvement était indu, excessif, inimaginable, il y a trois ans et encore l’année

passée, et vous profitez de cette délibération pour baisser cette fraction, soit

vous maintenez ce prélèvement et vous modérez vos attaques, vos critiques
populistes, démagogiques, permanentes sur cette idée que seule la gauche

aurait touché aux impôts, que cet argent aurait été pris dans la poche de nos
concitoyens. Nous avons assumé des décisions fiscales que nous avons été
amenés à prendre. La différence c’est que nous ne faisons pas un discours sur le
fait que ce serait de l’argent indu « piqué dans la poche des contribuables ».

Ce prélèvement a été voté par le Parlement et par une majorité à

laquelle vous participiez, pour permettre aux Régions de contribuer notamment
au

financement

des

infrastructures

de

transport.

Cette

délibération

opportunément renvoyée en fin de session, et pas au moment de la présentation
du document d’orientations budgétaires, nous permet malgré tout de vous
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interroger sur le grand écart que vous faites en attaquant en permanence les

impôts et les décisions qui ont été prises antérieurement en disant, comme vous
l’avez fait pendant la campagne, que vous n’aurez de cesse de pouvoir baisser
ces impôts, et en le maintenant parce que la gestion vous a rattrapé.

Nous la voterons parce que nous sommes responsables et parce que

nous considérons que les recettes de la Région doivent être préservées, mais il
faut qu’à un moment, la vérité soit dite dans cette Assemblée.
(Applaudissements).

M. LE PRÉSIDENT.- Très bien, Monsieur DEBAT. Je comprends à

votre ton, que vous êtes en colère et irrité, car ce sont dix ans de « bonne
gestion calamiteuse » qui sont cloués au pilori.
(Protestations dans l’Assemblée)

Je reconnais que vous avez de la cohérence, c’est bien. Vous

assumez d’avoir augmenté les impôts. Vous assumez le fait d’avoir géré en les

augmentant, c’est effectivement votre marque de fabrique politique, et on s’en

souviendra. On sait que quand M. DEBAT gère, cela aboutit à des augmentations
d’impôts. C’est clair et vous l’avez rappelé.

On veut bien vous laisser faire des grands écarts politiques sur tous

les sujets, mais il y a des limites. En 2013, puisque c’est à cette date que vous
avez élevé la TICPE à son taux maximum, la majorité n’était pas à droite. C’est

votre décision. La loi ne vous a jamais demandé de fixer la TICPE à son niveau
maximum, c’est votre choix.

Par ailleurs, pendant la campagne, je n’ai pas promis n’importe quoi

parce que je savais quelle situation vous laissiez. Étant donné l’état calamiteux
de la gestion que vous avez laissée derrière vous, il aurait été irresponsable de
dire que nous allions baisser les impôts. Je n’ai jamais dit que nous les
baisserions. J’ai expliqué que la différence entre vous et moi, c’est que vous les

avez augmentés à chaque fois, et que nous allions protéger les habitants contre
toute augmentation d’impôt.

Malheureusement, la façon dont vous avez géré, dont vous avez

gaspillé l’argent que vous avez pris dans la poche des Rhônalpins, ne nous
donne pas la possibilité aujourd’hui de corriger complètement vos méfaits.
Laissez-nous dix ans, Monsieur DEBAT. Quand nous aurons fini de nettoyer la

maison et que nous aurons géré de manière plus appropriée la dépense publique,
nous pourrons peut-être en reparler et confronter définitivement nos bilans, vous

171
qui jusqu’au bout assumez des dépenses d’impôts, nous qui jusqu’au bout
protégeons nos compatriotes contre ces hausses.
(Applaudissements).

Effectivement, il existe vraiment une différence entre vous et nous.
(Brouhaha).

Monsieur KOHLHAAS, vous avez la parole.

M. KOHLHAAS.- Merci. Vous avez oublié que d'autres personnes

avaient demandé la parole dans ce débat.

Monsieur le Président, dans le débat d’orientations budgétaires ce

matin, j’aurais aimé que nous ayons un vrai débat d’orientations politiques qui
aurait peut-être montré quelques convergences et sans doute beaucoup de
divergences entre nous. Parmi ces divergences, celle de la fiscalité.

Vous êtes favorable à la baisse de la fiscalité, vous ne cessez de le

répéter du soir au matin et du matin au soir. A contrario, nous nous sommes

battus, nous élus écologistes, sous le précédent mandat, pendant trois ans, pour
que l’on puisse porter à son maximum, comme l’avaient fait la plupart des
Régions, cette modulation dite « Grenelle » de la fraction de TICPE. Non pas
parce que nous sommes pour la fiscalité pour la fiscalité, mais parce que cette

modulation Grenelle est fléchée sur les transports collectifs et que, depuis de
nombreuses années, nous ne cessons de répéter que les besoins sont énormes

sur les lignes ferroviaires à l’époque de Rhône-Alpes bien sûr, mais aussi
d’Auvergne.

Nous sommes donc en profond désaccord sur cette question de la

fiscalité et nous voterons donc pour votre rapport de la maintenir au maximum.

Toutefois, ce matin, dans le rapport d’orientations budgétaires, vous

nous avez dit que vous aligniez le tarif des cartes grises vers le bas. À l’époque,

quand vous nous l’aviez annoncé il y a quelques mois, j’avais salué votre effort

en disant que cela correspondait à l’équivalent, pour chaque foyer d’AuvergneRhône-Alpes, de trois carambars par an. C’est vrai que dans le rapport

d’orientations budgétaires de ce matin, vous annoncez que vous continuez à

baisser ce tarif de carte grise alors que c’est la mesure décidée il y a six mois,
qui est répétée cette année puisqu’elle ne sera efficace qu’au 1er janvier 2017.

Honnêtement, entre cette baisse de carte grise qui correspond à très

peu de choses et le levier que vous pourriez avoir sur la fiscalité et la TICPE,

pourquoi ne le faites-vous pas ? Là, nous assumerions une divergence politique.
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Nous voterons ce rapport parce que nous sommes en accord entre nos actes
politiques et notre communication politique.
Merci.

parole.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Madame CUKIERMAN, vous avez la
Mme

CUKIERMAN.-

Monsieur

le

Président,

vous

nous

avez

effectivement présenté cette délibération comme étant technique. Je pense que

sur le fond comme sur la forme, elle ne l'est pas. Elle ne l’est pas sur la forme,

cela a été dit précédemment parce que vous et votre majorité en faites un des
arguments politiques qui vous permettent d’afficher vos engagements de ne pas

augmenter les impôts, impôt assez faible puisque la seule liberté qu’il vous reste
pour répondre à cette exigence c’est la TICPE et les cartes grises.

Sur le fond, cette délibération n’est pas davantage technique parce

qu’elle pose la question des recettes pour les collectivités territoriales de notre

pays, et plus particulièrement ici ce soir, celles de la collectivité régionale à qui
le législateur a donné de plus en plus de compétences sans jamais lui apporter
les moyens de répondre. Si l’on peut regretter les conséquences de la loi

NOTRe, les lois de Décentralisation de l’Acte II de 2005, il en manquait

beaucoup dans la compensation financière pour permettre aux Régions de
répondre pleinement aux nouvelles missions qui leur étaient confiées en 2005.

Nous regrettons que dans ces cinq ans qui finissent de s’écouler, il

n’y ait pas eu une grande réforme fiscale juste et progressiste, qui redonne les
moyens

aux

collectivités

d’investir

et

d’augmenter

des

dépenses

de

fonctionnement pour renforcer les services publics locaux sur l’ensemble des
territoires. À lire le tableau que vous avez ajouté à la fin du débat d’orientations

politiques, je m’inquiète. Peut-être ai-je tort de le faire, nous le saurons ce soir

à l’occasion d’un débat télévisé sur France 2. À la lecture de ce tableau, je
constate qu’a priori, vous envisagez le gel de la baisse des dotations aux
collectivités et pas une augmentation de leurs dotations par les gouvernements
en place dans les cinq prochaines années.

Nous nous abstiendrons parce que, nous l’avons dit, c’est une taxe

sanction que tous payent, mais nous ne renoncerons pas à poser, dans notre
pays, dans notre région, la question de quelles recettes pour l’État et les

collectivités. Nous avons offert ce matin le livre des frères Bocquet « Sans

domicile fisc ». La lutte contre l’évasion fiscale, un impôt renforcé sur les
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sociétés, la généralisation du versement transport sont autant de réformes

fiscales possibles dans les cinq prochaines années pour éviter demain, l’année
prochaine, de continuer à maintenir cette TICPE et peut-être pour alléger un peu
le pouvoir d’achat de nos concitoyens.

Nous nous abstiendrons donc sur cette délibération.
(Applaudissements).

M. LE PRÉSIDENT.- Madame CUKIERMAN, vous savez à quel point

j’ai du respect pour vous, mais entre l’intervention de M. DEBAT et la vôtre, je
me dis qu’en politique, « plus c’est gros plus ça passe ! ».
(Applaudissements).

Je suis content de voir que ceux qui reconnaissent leurs pratiques

s’auto-applaudissent, je trouve cela sympathique.
(Vives réactions dans la salle).

Cela étant, il faut parfois « s'accrocher à son fauteuil ! » Voilà un

Vice-président du budget qui, pendant dix ans, n’a cessé d'augmenter les impôts

et qui fait part de sa surprise que nous ne les baissions pas alors que nous ne
l’avons jamais promis. Vous aviez promis de ne pas toucher aux impôts. Vous les

avez augmentés et vous venez nous donner des leçons ! C’est un peu culotté,
Monsieur DEBAT.

(Applaudissements).

Je me souviens très bien de vos engagements de campagne. Vous

aviez annoncé que vous n’augmenteriez pas les impôts. Le lendemain vous
accablez les habitants et vous venez ensuite nous donner des leçons. Quant à
Mme CUKIERMAN que j’adore, elle a fait élire François Hollande. Depuis cinq
ans, il a « massacré » toutes les collectivités locales…
Mme CUKIERMAN.- On l’a dénoncé.

M. LE PRÉSIDENT.- Et vous vous tournez ensuite vers nous en nous

disant « quel scandale, vous ne soutenez pas des mesures d’augmentation des
collectivités locales » ! Honnêtement… !
(Applaudissements).

Mme CUKIERMAN.- (Propos hors micro).
votre part.

M. LE PRÉSIDENT.- Rassurez-vous, je suis prêt à tout entendre de
Monsieur BENMEDJAHED, vous avez la parole.
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M.

BENMEDJAHED.-

Monsieur

le

Président,

le

diagnostic

est

implacable. Sans le savoir et à votre corps défendant, vous souffrez d’une

addiction à l’impôt. Je m’explique. Ce diagnostic qui vous surprendra peut-être,

mais les malades sont parfois les plus mal informés, ne vient pas de moi, mais
par ricochet de Thierry KOVACS.

N’étant pas là à la mandature précédente, j’ai recherché ce qui a pu

être dit l’année dernière sur la TICPE. « Cadeau » dit Thierry KOVACS en

Assemblée plénière en 2015, à ce sujet qui conduit à cette douloureuse
révélation. Il a dit : « Vous avez recouru, concernant la TICPE, au niveau le plus
élevé autorisé par la loi. Ce prélèvement dans le portefeuille des Rhônalpins est

révélateur de votre addiction aux impôts. » Il ne s’adressait pas à vous, mais à
votre prédécesseur. En toute logique, si cette taxe à ce point scandaleusement
élevée à ses yeux, relevait d’une démarche maladive, on se serait attendu à une

baisse de celle-ci. Comme ce n’est pas le cas, soit les conseils du docteur
KOVACS ne sont pas parvenus jusqu’à vous, soit vous n’en avez pas tenu
compte.

Ce préambule étant posé, il convient de rappeler que ce rapport

s’inscrit dans la droite ligne des décisions de la précédente majorité. La TICPE
restant inchangée, il n’y a pas de dérive et il n’y en a jamais eu concernant cette

taxe. Les propos de M. KOVACS de l’an dernier, c’était beaucoup de bruit pour
rien.

Plus sérieusement, vu votre constat sur l’impôt et les économies

proposées sur le mandat, pourquoi n’aurait-il pas été possible de consacrer une
partie pour diminuer la TICPE échelonnée sur cinq ans ? Cela impacterait
l’ensemble des habitants d’Auvergne et Rhône-Alpes, ce qui n’est pas le cas de
la convergence des tarifs de la carte grise.

Enfin, pour notre part, nous serons plus sobres que M. KOVACS,

nous voterons le rapport.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur FANGET, vous avez la parole.

M. FANGET.- Le groupe Centre et Indépendants est favorable à la

stabilité de la fiscalité régionale. Vous l’avez dit au moment du débat

d’orientations budgétaires, Monsieur le Président, il est en effet plus facile de
faire

peser

sur

les

contribuables

les

dérives

liées

aux

dépenses

de

fonctionnement. Vous avez choisi un autre chemin dans l’intérêt des Auvergnats
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et des Rhônalpins, celui de faire des efforts sur le fonctionnement à l’image des
75 millions d’euros d’économies qui seront réalisées en 2017 comme en 2016.

Grâce à ces économies, non seulement vous augmenterez la

capacité d’investissement de notre collectivité, mais vous donnez la possibilité
de ne pas augmenter la fiscalité régionale. C’est la voie raisonnable et
pragmatique que vous avez choisie. Nous avons décidé de la soutenir.
NANCHI.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Pour conclure, Monsieur
M. NANCHI.- Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, mes

chers collègues, derrière ces acronymes et les formulations complexes se

cachent effectivement un sujet important pour nos concitoyens puisqu’il s’agit
des taxes sur les carburants.

Je rappelle notre attachement à la liberté de circulation et à la

liberté de chacun de choisir son mode de transport, et notamment la voiture

individuelle. Liberté est un bien grand mot tant la voiture est le plus souvent

imposée aux classes moyennes du fait de la boboïsation des centres villes qui

rend les prix de l’immobilier inaccessibles et pousse les citoyens à s’installer
hors des zones desservies par les transports en commun. Il en est de même pour

les habitants des zones rurales non desservies qui n’ont d’autre choix que
d’utiliser leur voiture pour se rendre à leur travail comme aux services de
proximité.

Voiture, le mot était lâché et l’ancienne majorité drapée de valeurs

fondées sur des petits arrangements électoraux, n’a pas hésité à vilipender
l’usage de la route coupable de tous les maux environnementaux. Au nom de la

culpabilité avérée des utilisateurs de voitures, l’ancienne majorité socialiste a

fixé le taux de prélèvement à son maximum sans même différencier le gasoil et
l’essence sans plomb.

D’ailleurs, Monsieur le Président, je pense que vous avez été un peu

dur avec notre opposition parce que finalement, si certains membres ont tant
utilisé les taxis et engendré des frais pharaoniques de carburant, c’est
certainement dans le but d’augmenter les recettes fiscales de la Région !
(Applaudissements).

Comme la responsabilité politique semble avoir déserté les bancs de

notre opposition, voilà qu’ils se demandent, sûrs d’eux-mêmes, en commission
finances, pourquoi nous proposons le maintien des modulations et non pas leur
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baisse. Remarquons que, pour cette demande, ils ont été rejoints par les

membres du Front National. Il aurait été dommage de ne pas participer à une fête
de la démagogie. Voilà donc le FN PS main dans la main, pour sauver le
contribuable usager de la voiture.
le

Pourquoi ne pouvons-nous pas baisser cette taxe cette année ? Vous

savez

mieux

que

nous,

parce

que

votre

gestion

financière

a

été

catastrophique. L’explosion des dépenses de fonctionnement, l’endettement
poussé à son maximum, la réduction de la capacité d’autofinancement, la
détérioration de nos ratios financiers, la gabegie de la vie de l’institution, le noncontrôle

des

satellites,

400 millions

d’impôts

en

plus,

la

baisse

de

l’investissement, et on pourrait continuer encore longtemps. Voilà ce que vous
avez laissé en héritage.

Malgré cela, nous avons su en une année, réduire nos dépenses de

fonctionnement de 75 millions d’euros, contrôler l’évolution de nos dettes,

redonner des marges d’investissement. À la fin de notre mandature, c’est sur

notre bilan comparé au vôtre que nous serons jugés. Je peux vous dire que nous
y sommes déjà prêts.

(Applaudissements).

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur NANCHI. Votre

allusion aux taxis était pleine d’humour.
Monsieur Blanc.

M. Étienne BLANC.- Pour répondre au Front National, le produit de

la carte grise est plus important que celui de la TICPE. Quant à réduire une taxe,

autant réduire celle qui est la plus élevée. Il s’agit grosso modo de 250 millions
d’euros par rapport à 150 millions.
budgétaires

Lors de la campagne électorale et des deux débats d’orientations
que

nous

avons

tenus,

nous

n’avons

jamais

dit

que

nous

diminuerions l’impôt. Nous avons dit que nous le maintiendrions dans l’état
actuel.

M. DEBAT doit avoir quelques difficultés pour tenter de coordonner

un discours qu’il tient à Paris dans le cadre des institutions du Parti socialiste et
de la défense du gouvernement, et le discours qu’il tient ici. Monsieur DEBAT,
cette année, le manque à gagner qui nous est imposé par le gouvernement que

vous soutenez représente 54 millions d’euros de diminution de la dotation
globale de fonctionnement qui s’additionnent aux 52 millions d’euros de l’année
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dernière. Sur les deux années de notre mandature, cela correspond à plus de

100 millions d’euros. Je rappelle qu’à la fin de la mandature, le cumul total sera
de l’ordre du milliard d’euros par rapport à la situation ante. Cette année nous

affichons ces 54 millions de diminution auxquels il faut ajouter les 30 millions

d’euros qui nous manqueront sur le transfert de la compétence économie pour
lequel nous n’avons pas la compensation intégrale de nos dépenses. Il faut
ajouter à cela les mesures catégorielles qui ont été prises, notamment sur la
masse salariale.

Monsieur DEBAT, sur une année comme celle-ci, on ne doit pas être

loin d’une charge supplémentaire par manque à gagner ou par augmentation de

charges imposée par l’État, de l’ordre de 90 millions d’euros. Quand vous nous

demandez pourquoi nous ne baissons pas la TICPE et quand « on charge le
baudet » comme vous le faites, c’est d’une incohérence absolue. C’est une sorte
d’aveuglement et de charges que vous faites peser sur la collectivité, une sorte

d’emportement qui débouche sur une incohérence absolue. Dans un débat
budgétaire, il faut être cohérent. Vous ne pouvez pas d’un côté, encourager un

gouvernement qui nous accable, et d’un autre, nous demander de faire un geste
en diminuant l’impôt. C’est d’une incohérence absolue.
(Applaudissements).

M. LE PRÉSIDENT.- Bravo, Monsieur Blanc.

Honnêtement, quand on vous entend, on se demande si c’est

Tartuffe ou Rappetout qui parle du budget. Vous nous demandez pourquoi nous

ne baissons pas les impôts ? Vous voulez la réponse ? Parce que vous avez
augmenté de 250 millions d’euros les dépenses de fonctionnement, parce que le

gouvernement que vous soutenez a pris 150 millions d’euros dans la poche des

Auvergnats et des Rhônalpins. Le miracle c’est que l’on arrive enfin à verser tout
cela et que nous n’augmentions pas les impôts. Vous n’avez vraiment pas honte
d’arriver ici tout sourire, alors que vous avez aussi mal géré l’argent, que vous

l’avez à ce point gaspillé, que vous avez augmenté les impôts à ce niveau et que
vous tenez un discours aussi hypocrite.
(Applaudissements).

- Vote du rapport

M. LE PRÉSIDENT.- Je soumets aux voix ce rapport qui finalement

n’était pas si technique que cela. Cela nous a permis de bien clarifier la
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situation. J’ai bien aimé entendre M. DEBAT dire que son groupe était pour les
augmentations d’impôts. Au moins, c’est signé.

M. DEBAT.- Ce n’est pas ce que j’ai dit.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Si,

c’est

même

enregistré.

Je

reprends

seulement ce que vous dites. Vous nous avez dit aussi au début de l'année, qu’il
était impossible de faire des économies sur le fonctionnement.
(Il est procédé au vote).

•

La délibération est adoptée.

RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES DE LA CHAMBRE RÉGIONALE DES
COMPTES SUR LA GESTION DE L’ASSOCIATION ORCHESTRE PAYS DE
SAVOIE

- Intervention de l’Exécutif

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

M. Étienne BLANC.- La Chambre régionale des comptes a examiné

les comptes de l’Orchestre des pays de Savoie. Elle n’a pas trouvé d’incongruité
ni d’erreurs manifestes. En revanche, elle a pointé des problèmes qui se posent
à cette institution culturelle de premier plan qui est respectée.
Elle aborde quatre points :

- Les statuts qui n’ont pas été modifiés au fil du temps sont devenus

imprécis et quelque peu inadaptés.

- L’Orchestre devrait mener une gestion plus rigoureuse, notamment

par l’information de ses membres, par le suivi des comptes publics, par un
meilleur suivi des obligations fiscales.

- Les résultats se sont dégradés au fil du temps.

- L’Orchestre aurait intérêt à s’assurer d’une pérennité de ses

concours publics qui ne sont pas totalement acquis. Une défaillance d’une partie
de ces fonds publics pourrait mettre l’Orchestre en difficulté.

La Cour fait trois recommandations. Une première sur la révision des

statuts et leur toilettage. Une seconde sur l’amélioration de l’information qui doit
être

donnée

aux

d’administration.

membres

Enfin,

elle

et

notamment

propose

une

aux

membres

restauration

de

du

son

Conseil

pouvoir

des

organisations de gouvernance en matière tarifaire et salariale, le sentiment étant
donné que le Conseil a perdu la main sur ces questions.
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Voilà Monsieur le Président, pas de fautes ni de manquements

majeurs, mais un toilettage des statuts et sans doute un meilleur suivi des
recettes et des dépenses.

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

parole sur le sujet. Madame LAÏDOUNI-DENIS, vous avez la parole.

Mme LAÏDOUNI-DENIS.- Nous saluons ce rapport la Cour des

comptes, car il a deux vertus. D'abord celle de mettre enfin à l’ordre du jour une

question relevant des affaires culturelles. Une absence qui trouve certainement

son origine dans le fait que s’éternise la réflexion de l’exécutif quant à sa
politique culturelle. Pas de politique culturelle, pas de rapport culture.

On pourrait cela dit, se réjouir de cette réflexion si elle n’était

précédée d’actions. Or, depuis le début du mandat, la Commission permanente
est le théâtre de décisions des plus arbitraires. Nous attendons donc avec
impatience que l’exécutif achève la gestation de sa politique culturelle afin que

naissent enfin des réponses. Des réponses attendues par les professionnels,

comme en témoigne la teneur des échanges à l’Assemblée générale de la
plateforme des acteurs du spectacle vivant à laquelle Mme VERNEY-CARRON a
participé.

Ce rapport met par ailleurs en évidence l’importance du financement

du fonctionnement en matière d’entreprise culturelle. En effet, il reconnaît la

grande qualité de la mission que mène cet Orchestre, une qualité en partie liée à

la permanence des 23 musiciens qui composent le noyau dur. C’est bien cette

constance qui assure non seulement la qualité artistique, mais aussi la présence
sur le territoire et la pérennité des actions de médiation. Nous espérons donc
que ce rapport contribuera à nourrir la réflexion de l’exécutif afin que les

orientations de la politique culturelle régionale soient construites à la lumière
des réalités du secteur artistique.
Je vous remercie.

parole.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Monsieur BREUIL, vous avez la
M. BREUIL.- Merci Monsieur le Président. Qu’il est doux, qu’il est

agréable de voir pour une fois, un rapport de la Chambre régionale des comptes

qui ne pointe pas du doigt des manquements graves au respect de l’argent
public. Dans ce rapport, on ne lit pas qu’il y a des frais de déplacement

exorbitants, des salaires pharaoniques ou des missions parfaitement inutiles.
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C’est agréable de pouvoir lire cela une fois dans un rapport de la Chambre

régionale des comptes. On n’est pas à ERAI ni à la Villa Gillet, on n’est pas dans
le Parc naturel régional du Vercors, c’est somme toute bien agréable de pouvoir
lire tout cela.

Pire, ou plutôt mieux, la Chambre régionale des comptes nous

explique même que l’Orchestre des pays de Savoie est probablement le mieux

géré de France parce qu’il permet de récupérer 30 % de ses besoins financiers

par son activité musicale propre, par ses recettes propres. Cela mérite d’être
souligné.

Je crois, Monsieur le Président, que ce rapport a le mérite de

rappeler qu’il y a au départ une légère erreur de casting dans la présentation de

cet Orchestre. Effectivement, joindre deux hautbois et deux cors à un orchestre à

cordes c’est un pari un peu risqué. Vous avez donc ces instrumentistes qui ne
font rien quand vous jouez de la musique pour cordes, et vous manquez
d’instruments à vent quand vous faites du Haydn ou du Mozart.

Monsieur le Président, j’ai envie de vous faire une suggestion pour

pallier ce qu’il se passe aussi à Grenoble avec les musiciens du Louvre. Vous
savez que du jour au lendemain, Éric PIOLLE a supprimé les 450 000 euros de

subventions municipales. Je vous suggérerai de procéder si possible à un
rapprochement de ces deux orchestres au cours du temps, pour obtenir un
orchestre symphonique complet qui permettrait de pouvoir jouer enfin dans notre

région, la musique symphonique de la première moitié du XIXème siècle. Je vous
en remercie.

(Applaudissements du groupe Front National).

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur BREUIL pour cet avis

qui est intéressant. Madame PACORET, vous avez la parole.

Mme PACORET.- Monsieur le Président, chers collègues, comme

vous l'avez évoqué, le rapport de la Chambre régionale des comptes pointe trois

améliorations à engager par l’Orchestre des pays de Savoie pour sa gestion et
l’organisation de ses statuts. Ce rapport rappelle aussi l’efficacité et l’efficience
de cet Orchestre. En effet, avec le plus petit budget du réseau national des

23 orchestres de région, il assure près de 80 concerts sur le territoire, travaille à

un répertoire large et accessible. D’ailleurs, comparé à la moyenne nationale, il
touche davantage les jeunes, un public plus diversifié et augmente chaque année
ses auditeurs.
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En outre, la qualité de ses interprétations est reconnue même à

l’international, ce qui en fait un outil de rayonnement du territoire, comme

d’ailleurs les collaborations qu’il propose à certains solistes. Je veux citer par
exemple Renaud Capuçon.

L’Orchestre a déjà engagé des initiatives ou envoyé des réponses à

la Chambre régionale des comptes, notamment sur sa politique tarifaire, preuve
encore de son efficacité et de sa réactivité. Il proposera aussi, à l’occasion de

son prochain Conseil d’administration, la mise en place d’un groupe de travail
sur la refonte des statuts et de la gouvernance.

Enfin, si l’on veut maintenir un projet artistique répondant aux

besoins de diffusion et de démocratisation de cette musique dite « savante »,
mais qui est notre culture et notre patrimoine, ce que fait très bien cet

Orchestre, il faut au moins conserver les moyens alloués par les financeurs. À ce
titre, on peut regretter qu’entre 2009 et 2014, la part relative de la Région dans
le montant total des subventions dans l’Orchestre, n’ait cessé de baisser.

En résumé, l’Orchestre des pays de Savoie est un bel outil de

promotion culturel et de rayonnement qui a lancé d’ailleurs avec l’Orchestre
d’Auvergne, un concours de compositeur pour une œuvre qui serait joué à la fin

de chaque concert comme une signature territoriale. Continuons à l’accompagner
dans son évolution.

Je vous remercie de votre attention.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup pour vos propos très justes,

Madame PACORET. Madame AZNAR-MOLLIEX, vous avez la parole.

Mme AZNAR-MOLLIEX.- Monsieur le Président, chers collègues,

quelques mots pour évoquer un orchestre auquel nous sommes très attachés, pas
seulement dans les pays de Savoie. Nous y sommes attachés aussi peut-être

parce que c’est le plus petit des orchestres régionaux, sans doute parce qu’il est
né à l’origine sur deux départements, la Savoie et la Haute-Savoie. Cet orchestre

effectue un travail d’une remarquable qualité, tant sur le plan artistique que sur
celui de la diffusion musicale et de la médiation culturelle.

D’après le rapport, pour conforter son projet, cet orchestre a besoin

d’une pérennisation des engagements financiers de ses bailleurs publics. On
peut parler de la part relative de la subvention régionale, mais il faut noter

qu’entre 2009 et 2014, elle est passée de 235 000 euros à 260 000 euros, soit
une augmentation de 11 %. Il pourrait être intéressant, comme le souligne le
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rapport, de conforter cet orchestre dans sa structure budgétaire et dans son

financement. Dans la mesure où ses prestations vont au-delà des deux
départements, il est important que la Région réfléchisse à un engagement plus
fort,

d’autant

que

des

discussions

sont

apparemment

en

cours

avec

le

Département de l’Isère qui s’est révélé volontaire pour accompagner l’Orchestre

et entrer dans le tour de table financier. Si ces discussions devenaient
favorables, il serait important que notre collectivité puisse intervenir plus
fortement.

Un point relève une diminution des jeunes publics. La participation

régionale pourrait intervenir avec des contreparties en termes d’intervention au

niveau des publics des lycées ou dans toutes les sphères de compétence qui
nous concernent autour de la jeunesse.

Un grand bravo à tout l’Orchestre et un rapport plutôt positif.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Il n’y a plus de demande de parole.

Je remercie Madame PACORET pour son intervention et pour avoir

souligné la qualité de cet Orchestre de Savoie. C’est une vraie fierté. Il est à un

très haut niveau. C’est une petite création qui a monté en puissance avec une

qualité musicale remarquable. C’est une de nos vraies fiertés. Je suis très
attaché à l’organisation de notre offre culturelle, pas centralisée à Lyon, mais
avec une couverture territoriale du côté de Clermont-Ferrand et du sillon alpin,
nous permettant d’offrir une vraie qualité. Vous avez eu raison de souligner,

Madame PACORET, les diminutions qui ont amputé l’Orchestre de Savoie et
auxquelles il faut mettre fin pour pouvoir le stabiliser dans son évolution et son
travail dans la durée parce qu’un orchestre a besoin de stabilité pour son action.
VŒUX ET QUESTIONS DIVERSES
- Voeu n° 022 : LR – DVD – SC

Sauvetage des petites lignes ferroviaires : pour une mobilisation rapide des

Régions voisines

M. LE PRÉSIDENT.- Le premier vœu, sur le sauvetage des lignes

ferroviaires, est présenté par Monsieur TAITE.

M. TAITE.- Monsieur le Président, mes chers collègues, nous l'avons

dit et répété, pendant les onze ans de règne des majorités de gauche en

Auvergne et en Rhône-Alpes, les maires que nous visitons aujourd’hui nous le
confirment, la ruralité et ses habitants étaient oubliés, ignorés, méprisés, tout
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cela pour le plus grand profit des grandes villes et des métropoles. Nouvelle
preuve

aujourd’hui

avec

les

petites

lignes

ferroviaires

vitales

pour

le

désenclavement des territoires ruraux. Fidèles à leurs habitudes, les socialistes

ont fait promesses sur promesses à chaque fois qu’ils ont daigné se déplacer
« en grande pompe » pour venir voir ceux que le Président Hollande appelle avec

dédain « les sans dents ». Ces promesses n’ont eu aucune conséquence malgré
les nombreuses alertes des élus locaux et des usagers.
Les

chiffres

parlent

d’eux-mêmes :

1 050 kilomètres

de

voies

promises à une fermeture imminente. Parmi celles-ci on retrouve des trajets
aussi importants que Saint-Étienne Clermont, symbolique de la liaison entre
Auvergne et Rhône-Alpes, dont une partie était condamnée dès cette année, tout

comme la ligne Clermont Le Mont Dore. Même chose pour Grenoble Gap avec une
fermeture programmée en 2018, ou pour les 600 voyageurs par jour de la ligne

Valence Die qui allaient devoir, dès 2020, trouver un nouveau moyen de
transport. Même la ligne Lyon Bourg-en-Bresse que l’on aurait pu croire à M.
DEBAT, a été abandonnée par la gauche. Peut-être parce que celui-ci préférait
utiliser une voiture de fonction gracieusement prêtée par la Région pour faire ce
trajet.

Condamnée à fermer par la défaillance de la gauche, cette ligne,

comme des dizaines d’autres, sera finalement sauvée. Vous avez en effet,
Monsieur le Président, souhaité lancer un plan de sauvetage exceptionnel, en
partenariat

avec

SNCF

Réseau

et

l’État,

de

264 millions

d’euros,

dont

111 millions financés par la Région. Nous sauvons ainsi 830 kilomètres de voies
et remettons à niveau des infrastructures parfois vieilles de 70 ans. La situation

est d’autant plus grave que l’ancienne majorité socialiste rhônalpine était
parfaitement au courant de son déficit d’investissement. Dès 2005, le rapport

Rivier de l’École polytechnique de Lausanne pointait les besoins pour maintenir

les lignes. Elle les a sciemment sous-évaluées, tout comme la SNCF et l’État, ce
qui a été confirmé par un nouveau rapport cette année. Seulement 76 millions

d’euros de crédits étaient prévus dans le CPER Rhône-Alpes, et 63 millions
d’euros dans le CPER Auvergne.

Devant l’urgence des travaux pour certaines lignes, il est cependant

impératif, Monsieur le Président, que les usagers soient informés des détails

dans lesquels les réfections des voies seront réalisées. Il appartient donc à
SNCF Réseau de communiquer sans tarder à la Région et aux voyageurs un
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calendrier des travaux, notamment pour les lignes dont le risque de fermeture est
le plus proche dans le temps.

Je vous remercie.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur TAITE pour votre travail sur ces

lignes, notamment celle de Boën qui a été une grosse bataille pour nous.

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

rappelle que le temps de parole est d’une minute.

M. KOHLHAAS.- Je me suis posé la question de savoir si l’objet de

ce vœu était dans le titre ou dans la conclusion puisque dans le titre, il est

question de mobiliser rapidement les Régions voisines, et dans la conclusion, de
demander à SNCF Réseau de faire son travail.

Sur la conclusion, je partagerai votre analyse. Il est vrai que je suis

assez inquiet des différents diagnostics de SNCF Réseau sur ces petites lignes

et des calendriers qui évoluent à chaque diagnostic. Nous avions des enjeux

pour 2025 qui sont passés à 2023 et qui sont passés récemment et d’un seul
coup à 2017. Nous avons besoin de clarifications.

En revanche, je suis surpris du titre sur la mobilisation rapide des

Régions voisines. Pour parler de certaines petites lignes, en particulier de celles
des Alpes qui me sont chères comme toutes les autres, mais en particulier, le

Comité de massif des Alpes s’est réuni il y a environ un mois me semble-t-il. Il a

pris une motion pour le soutien de ces petites lignes, motion qui a été prise
largement avec le soutien des élus régionaux de la Région PACA, à l’époque.
Malheureusement, les élus régionaux étaient absents…

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur KOHLHAAS. Monsieur BREUIL,

vous avez la parole une minute.

M. BREUIL.- Nous voterons ce vœu qui nous semble aller dans le

bon sens. Il fallait commencer par rénover les infrastructures plutôt que
d’acheter encore je ne sais combien de rames modernes.

En tout état de cause, le montant prévu pour la Région (111 millions

d’euros) aurait mérité, je crois, un petit débat en Assemblée plénière, comme le

fait de ne pas sauver, pour le moment, certains tronçons comme Boën Thiers ou
Volvic Le Mont Dore. Ce sont des rapports suffisamment importants pour que

nous en parlions en Assemblée plénière. Nous notons malgré tout votre volonté
de sauver le réseau régional. Nous voterons pour.
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la parole.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur BREUIL. Monsieur REYNAUD a
M. REYNAUD.- Monsieur le Président, vous qui prétendez être le

chantre du respect du règlement intérieur et le censeur pour la recevabilité des

vœux, vous devriez faire un effort avec votre majorité parce qu’en lisant le titre
du vœu, on s’attend à entendre parler des Régions voisines, or on parle à la

SNCF. Pire encore, Monsieur le Président, ce n’est pas un vœu à la SNCF, mais
au Président de la Région. Si j’étais taquin, je dirais que votre groupe majoritaire
ne vous rencontre peut-être pas assez, mais je préfère parler du fond du débat.

Le fond du débat consiste à se demander si l’on doit être pour le

soutien des petites lignes. Bien entendu. Votre vœu n’a pas de sens parce qu’il
s’adresse au Président de la Région. Quand vous ferez un vœu qui s’adresse à
des partenaires extérieurs, ce sera très bien, mais un vœu qui s’adresse à soimême n’est pas recevable.

M. LE PRÉSIDENT.- Je ne sais pas si vous préférez parler du fond,

mais en une minute vous n’avez pas parlé une seule fois des lignes ferroviaires.
Monsieur JACQUART, vous avez la parole.

M. JACQUART.- Nous ne participerons pas au vote, non pas parce

que la question de la régénération des petites lignes ne nous intéresse pas, mais
bien au contraire parce que nous aurions souhaité un débat de fond sur ces

questions pour étudier les responsabilités qui incombent à chacun depuis un
certain nombre d’années. Ce sont les majorités actuelles et précédentes au

gouvernement qui ont amené la SNCF dans cette situation. Nous aurions préféré
un débat de fond plutôt qu’un vœu d’autosatisfaction par rapport aux mesures
que vous avez envisagées.

Nous nous attendions à une sollicitation par rapport aux Régions

voisines et pas une autosaisine pour le président de la Région.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Les explications de vote ont

été données. Je remercie Patrick MIGNOLA pour le travail conséquent qu’il a fait
pour arriver à mobiliser tout le monde.

Nous avons hérité d’un bilan calamiteux. Monsieur KOHLHAAS, je

vous donne acte que vous avez à plusieurs reprises, tiré la sonnette d’alarme sur
les potentielles dérives de la gestion de la précédente majorité et le fait qu’elles
concourent à la perdition de la gestion des petites lignes.
Quels sont les sujets qui se posent à nous ?

186
Je partage votre constat sur SNCF Réseau. Nous avons un très bon

directeur régional de SNCF Réseau, il fait un vrai travail. C’est un personnage

très respectable, un vrai serviteur du service public. En revanche, je suis très
critique sur le travail de SNCF Réseau au niveau national.

Comme par hasard, quand SNCF Réseau décide de supprimer une

ligne, ils appliquent des coûts pharaoniques, nous expliquent qu’ils sont
incapables de rénover la ligne et que cela nous coûterait 70 millions d’euros si

nous voulions le faire. On nous explique que certaines lignes qui avaient encore
une durée de vie de dix ans, ne peuvent plus fonctionner si les travaux ne sont

pas engagés dans les six mois. L’opacité est totale. Je suis défenseur du service
public,

mais

on

s’aperçoit

parfois

que

les

postures

de

monopole

sont

dangereuses. Le fait que SNCF Réseau soit la seule à pouvoir faire l’expertise,

la seule à conduire le travail et qu’il n’y ait aucun outil contradictoire, c’est

scandaleux. Potentiellement, cela représente une menace pour la sauvegarde de
nos lignes.

La

situation

est

la

même

que

celle

rencontrée

quand

nous

commandons des trains et que c’est la SNCF qui décide. Je ne trouve pas normal
qu’il y ait une seule expertise d’un seul acteur qui peut être juge et partie sur la
question de l’entretien des lignes.

Nous sollicitons l’intervention de partenaires sur un certain nombre

de lignes. La question des Régions voisines est posée parce que se pose le sujet
de la liaison Grenoble Gap. C’est davantage un sujet pour la Région PACA que
pour nous, mais nous aimerions sauver cette ligne. Nous devons savoir quelle

sera la mobilisation de PACA sur le sujet, quelle sera celle du Département de
l’Isère et celle de Grenoble Métropole.

Si tout le monde intervient et finance, on pourra avancer. Saint-

Étienne Métropole a participé au financement de la ligne de Boën ainsi que le
Conseil départemental de la Loire. La question sera posée de la même manière à

nos interlocuteurs. J’ai été amené à en parler avec le président de Grenoble

Métropole. Il vote 2 millions d’euros, mais l’ampleur des travaux s’élevant à
70 millions d’euros, il faudra réviser ce montant. Monsieur KOHLHAAS, si vous

pouviez m’aider pour que la position de la Ville de Grenoble soit forte sur le
sujet…

M. KOHLHAAS.- Ils ont déjà voté.

M. LE PRÉSIDENT.- Certes, mais 2 millions d’euros.
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M.

participation.

KOHLHAAS.-

Non,

quatre

millions.

Ils

ont

doublé

leur

M. LE PRÉSIDENT.- Le Président de Grenoble Métropole que j’ai

rencontré hier, m'a annoncé 2 millions d’euros. Si vous avez réussi à faire
bouger le montant, tant mieux, mais même un montant de 4 millions n’est pas à

la hauteur. Globalement, nous attendons 10 millions d’euros de la part de chaque
partenaire

pour

pouvoir

sauver

la

ligne.

Il

faut

10 millions

d’euros

du

Département de l’Isère, 10 millions d’euros de Grenoble Métropole et que la
Région PACA vienne en support. Je souhaite que cette ligne soit sauvée. C’est
aussi le souhait de Patrick MIGNOLA.

Je soumets cette délibération au vote.
(Il est procédé au vote).

•

Le vœu est adopté.

- Voeu n° 023 : SDEA

Pour une égalité de traitement des territoires

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

M. GUERRE.- Merci Monsieur le Président. Mes chers collègues, il y

a six mois, lors du vote du budget primitif, notre Assemblée a créé un fonds de

soutien à la simplification territoriale qui a été doté de 1,4 million d’euros. En
Commission

permanente,

vous

proposerez

aujourd’hui

même,

de

prélever

250 000 euros sur ce fonds pour la phase transitoire de redéfinition de

l’ingénierie sur le territoire Métropole Savoie. Vous prévoyez que la mobilisation
de ce fonds « permette de maintenir sur ce territoire un niveau optimal de
services et d’ingénierie en direction des collectivités locales ».

Dans le même temps, un certain nombre de structures porteuses de

contrats (CDDRA, Auvergne+) ont été amenées à licencier du personnel ou
cherchent des solutions dans l’urgence pour leurs salariés. Ces collectivités
pourraient être intéressées par l’utilisation de ce fonds dont elles ne doivent pas

connaître l’existence. La proposition consiste simplement, dans un cadre
d’égalité de traitement des territoires, à informer officiellement l’ensemble des
territoires, de la possibilité de demander de l’aide sur ce fonds.
Je vous remercie.

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

de parole ? Monsieur KOHLHAAS, vous avez la parole pour une minute.
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M. KOHLHAAS.- Nous voterons ce vœu.

La remarque que je vais faire s’adresse à mes collègues républicains

et socialistes. Comme l’a dit tout à l’heure mon collègue socialiste, légalement

les vœux ne s’adressent pas à nous-mêmes, mais doivent s’adresser à l’État, au
gouvernement ou à une autre structure. Quatre des cinq vœux qui nous sont

présentés ce soir s’adressent pourtant à nous-mêmes. Je conseille à mes

collègues d’utiliser la question orale que nous créons ce soir pour la première
fois dans cette mandature, qui peut permettre de débattre de sujets propres à la
Région, qui s’adressent à elle, plutôt que de présenter des vœux. De cette
manière, ils seront en cohérence avec les propos qu’ils tiennent.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci pour votre intervention. Il faudra que nous

en reparlions parce que nous avons pris des engagements mutuels sur l’acte de
tolérance et de respect, y compris pour des petites minorités pour lesquelles j’ai

veillé à ce qu’elles soient représentées. Dans l’autre sens, l’engagement sur la
bonne organisation de nos débats doit aussi être tenu. Si l’on multiplie les vœux

et les questions orales, nous allons finir de débattre de nombreux sujets sauf de
nos actions.

Monsieur PENICAUD, vous avez la parole.

M. PENICAUD.- Monsieur le Président, chers collègues, je veux

d’abord remercier les porteurs de ce vœu pour l’attention qu’ils ont au fonds

d’accompagnement qui a été porté au travers d’un amendement de notre groupe.

Notre groupe se félicite que son travail soit ainsi salué. Il s’agissait de permettre

la transition dans les collectivités pour qu’elles sortent de leur dépendance au
fonctionnement, d’accroître notre capacité à les accompagner sur projet, tout en
préservant l’ingénierie là où elle est nécessaire.

Je rappelle que ce fonds d’accompagnement a été voté à la quasi-

unanimité. Il a été relayé par la presse et au travers de l’ensemble des élus de

cette Assemblée, en prise directe avec les élus de leur territoire. J’espère que
tous les élus de cette Assemblée sont en prise directe avec leur territoire et les

collectivités concernées par ce fonds. J’encourage chacun à faire ce travail
auprès des élus de leur territoire.

Ceci étant dit, vous nous proposez de rentrer dans un processus qui

nous paraît superflu par rapport à ce travail qui a déjà été fait…
M.

LE

PRÉSIDENT.-

JACQUART vous avez la parole.

Merci

Monsieur

PENICAUD.

Monsieur

189
M. JACQUART.- Nous

soutiendrons

le vœu

présenté

par nos

collègues socialistes, mais nous souhaitons aller plus loin. Nous souhaitons
demander au Vice-président Brice d’Auvergne d’inscrire à l’ordre du jour de la
prochaine commission, un véritable débat sur la question de l’aménagement du

territoire pour clarifier les différents dispositifs et les expliciter afin d’éviter des
situations

« de

privilège »

qui

amènent

un

certain

nombre

de

territoires

aujourd’hui à se demander si le traitement est équitable pour l’ensemble des
territoires.

Ce débat ne peut pas être un débat de session aujourd’hui. Je vous

demande, Monsieur le Président, d’agir auprès de votre Vice-président pour que

nous puissions avoir une clarification. J’ai posé cette question lors de la dernière

commission et j’ai senti un embarras dans la réponse. Je souhaite sincèrement
qu’il puisse y avoir un réel débat en commission, quitte à convoquer une
commission supplémentaire pour aller au fond du dossier.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur MIGNOLA, vous avez la parole.

M. MIGNOLA.- Merci, Monsieur le Président. En l’absence du Vice-

président HORTEFEUX, je vais me permettre de répondre à M. JACQUART.
Comme le disait très bien M. KOHLHAAS, en général on ne s’adresse pas des
vœux à nous-mêmes, et en l’occurrence j’ai l’impression qu’étant Président de
Métropole Savoie, il est adressé à moi-même.

Je rappelle, comme l’a très bien fait notre collègue PENICAUD, que

ce vœu ayant été déposé par le groupe Centre et Indépendants, je m’étonne,

alors qu’il a été voté à l’unanimité de cette Assemblée moins une voix, que vous
le découvriez bien tardivement voire même que vous sous-entendiez qu’il puisse
être utilisé quasiment ad hominem et par un seul membre de l’exécutif.

J’ai le sentiment, même si nous avons été élus les uns et les autres

à l’élection proportionnelle, que nous honorons notre mandat de Conseiller
régional en le territorialisant. Rien ne nous empêche, les uns et les autres,
comme le rappelait M. PENICAUD, de faire savoir ce que nous votons sur le

terrain, pour qu’ici ou là, le fonds de simplification que, dans sa grande sagesse,
l’Assemblée a voté, puisse bénéficier au plus grand nombre. Je crois qu’une
information officielle sera superfétatoire et que c’est notre travail qui doit, sur le

terrain, permettre aux collectivités d’avancer dans leur ingénierie publique, dans
la restructuration des différentes structures qui portaient des CDDRA, de sorte
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que

demain

elles

ne

soient

dans

cette

dépendance

permanente

fonctionnement, mais qu’elles soient capables d’accompagner les projets.

au

M. LE PRÉSIDENT.- Merci, Monsieur MIGNOLA. Je rappelle que

c’est un fonds d’ingénierie pour la simplification.

Je soumets cette délibération au vote avec un avis négatif.
(Il est procédé au vote).

•

Le vœu est rejeté.

- Voeu n° 024 : SDEA

Droits et devoirs pour tous

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

M. CESA.- Monsieur le Président, mes chers collègues, encore un

vœu qui demande à la Région de s’autosaisir pour pouvoir prendre des
dispositions.

M. LE PRÉSIDENT.- Je ne comprends pas, M. REYNAUD vient de me

faire une remarque pour expliquer que les vœux d’autosaisine n’étaient pas
valables et votre groupe m’en présente justement un. Vous me reprochez de ne

pas faire la police dans votre groupe, ne vous inquiétez pas, j’y veillerai de près
quand se tiendra la prochaine session.

M. CESA.- Nous voudrions justement revenir sur un manque de

cohérence dans vos positions en une année. Avant de revenir sur la présentation
du vœu « droits et devoirs pour tous », je voudrais revenir sur les propos et la
teneur des débats de ce matin au sujet du RSA. Quand on entend l’élu du Front
National lier l’immigration et les profiteurs du RSA, en s’en prenant aux enfants

issus de l’immigration, je regrette que le Président du parti dit Les Républicains,
ne réagissent pas quand les enfants de la République sont attaqués. Vous avez

préféré vous attaquer à mon collègue Stéphane GEMMANI sur quelques termes
qui vous ont déplu. C’est quand les modérés restent silencieux que les idées les

plus nauséabondes progressent, mais il y a bien longtemps que vous vous êtes
affranchis de l’étiquette de droite modérée.
(Réactions dans l’Assemblée).

Vous avez critiqué la position de notre groupe sur le RSA en

pointant un manque de constance ou de cohérence.

Justement, j’en reviens au sujet qui nous intéresse maintenant.

Quelle est votre position sur les contreparties aux aides directes pour les
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entreprises ? En début d’année, vous avez fait voter une aide de plus d’un
million d’euros pour aider le groupe Aubert & Duval sur le site auvergnat. Le

groupe Eramet qui détient Aubert & Duval a annoncé récemment dans sa note

conjoncturelle, vouloir licencier 70 salariés sur le site de Firminy, dans le
département de la Loire, après en avoir licencié 90 en 2014. Vous qui vous

érigez toujours en « Zorro de l’argent public », vous devriez exiger que

l’entreprise rende l’argent -I want my money back !- à la Région plutôt qu’elle
remplisse les poches des actionnaires.

Pourtant ce soir, en Commission permanente, vous allez faire voter

une aide de 580 000 euros pour PSA sur le site de Saint-Fons, et là, oh surprise,

vous y mettez les conditions comme l’obligation du maintien des emplois
existants en CDI pendant au moins cinq ans. Vous exigez même un reversement

partiel ou total des 580 000 euros en cas de changement de localisation d’une
activité de l’entreprise. Exactement ce qui se passe à Firminy où la direction
presse les salariés d’aller travailler en Auvergne. À vrai dire, vous n’avez pas de
position sur le sujet.

Je peux rajouter à cette liste, l’entreprise Siemens de Grenoble, qui

est en train d’annoncer un plan social. Mes collègues Éliane GIRAUD et Olivier

VERAN ont rencontré récemment les organisations syndicales qui n’ont pas
encore reçu de réponse de votre part. J’en profite donc pour vous interpeller
directement pour que vous fassiez votre devoir de président.
Alors

Monsieur

WAUQUIEZ,

quelle

est

votre

position

sur

les

contreparties aux aides directes ? C’est à la tête du client, c’est le fait du
prince ? Le vœu d’aujourd’hui vous demande de bien vouloir nous présenter un

rapport dans les prochains mois en Assemblée plénière pour établir les mêmes
droits et les mêmes devoirs pour toutes les entreprises, à savoir avances
remboursables si maintien de l’emploi durable et non-versement des dividendes.

Pendant le débat de ce matin, vous avez eu cette belle expression –

il vous arrive d’en avoir-, « les droits sans devoirs c’est la pire des injustices ».
Par ce vœu, nous invitons à joindre…

M. LE PRÉSIDENT.- Merci, Monsieur CESA. Sur la question d’Aubert

& Duval, je réserverai ma réponse à la question qui sera posée juste ensuite sur
le sujet.

Je vais apporter une précision qui va nous permettre d’avancer

immédiatement : l’aide n’a pas été versée, précisément parce que nous avions
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une interrogation sur ce qu’ils s’apprêtaient à faire à Firminy. Il n’y a pas eu de

versement d’aides à Aubert & Duval, aucun versement de crédit n’a été fait. Je
pense que cela permettra à M. KOHLHAAS d’ajuster sa question. Nous avons été
prudents parce que nous avons eu des alertes sur le site de Firminy.

Quant à votre question, Monsieur CESA, je voudrais revenir sur un

point important concernant les droits et devoirs. Je ne sais pas si vous donnez

des leçons au président, mais je vais me permettre de vous faire une

suggestion : suivez l’actualité du travail de la Région. Vous ne le savez peut-être
pas, mais, conformément à la loi, nous sommes en train d’élaborer le Schéma
régional de développement économique (SRDEII). Vous feriez bien d’y participer.
(Réactions sur les bancs de l’opposition).
Je

rappelle

que

les

sessions

département et qu’elles sont publiques.

sont

organisées

dans

chaque

Mme CUKIERMAN.- On n’est pas invité.

M. LE PRÉSIDENT.- Elles vous permettent de participer et de faire

vos suggestions. Pour être clair, Monsieur CESA, nous mettrons en place à

l’occasion du SRDEII, un travail de conditionnalité qui sera présenté à ce
moment par Martial SADDIER.

Pour le reste, je vous confirme puisque vous y avez fait allusion, que

je ne prends plus beaucoup de leçons de la part de la gauche, très moralisatrice

pour les autres, et s’appliquant très peu à elle-même les conseils qu’elle
prodigue aux autres. Je vous le confirme.

(Applaudissements de la majorité).

Madame CUKIERMAN, vous avez la parole.

Mme CUKIERMAN.- Les bras m’en tombent !

Monsieur le Président, nous n’avons effectivement pas multiplié les

vœux. En revanche, comme je vous l’ai demandé ce matin, nous exigeons

toujours une réponse à notre courrier du 3 novembre dernier sur la question

d’Aubert & Duval. La réponse orale que vous venez de faire ne peut être
satisfaisante en réponse à un courrier écrit.

Nous voterons ce vœu, même si nous regrettons que le groupe

SDEA, en janvier dernier, se soit abstenu sur la subvention à Aubert & Duval.
J’entends ce que vous dites, Monsieur le Président, nous le vérifierons.

Rappelons que sur cette question, il reste la problématique de la

distribution du CICE et des 400 000 euros distribués au CICE sur Aubert & Duval.
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Nous avons envers vous la même exigence qu’envers le gouvernement, le
contrôle des fonds publics au service de l’emploi.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci, Madame CUKIERMAN, mais pour le

CICE, je vous laisse vous adresser à...

Mme CUKIERMAN.- C’est fait.

parole.

M. LE PRÉSIDENT.- Parfait. Monsieur KOTARAC, vous avez la
M. KOTARAC.- Monsieur le Président, je voterai des deux mains ce

vœu. C’est moi qui interviens au nom du groupe parce que les élus RCES de
l’ancienne majorité ont frôlé la crise cardiaque à la vue de ce vœu, tant le

combat était difficile avec M. QUEYRANNE pour imposer des conditions,
notamment pour STMicroelectronics il y a un an, pour 24 millions d’euros.

Par ailleurs, je proposerai un amendement parce que ce vœu est très

bon -on voit que les jeunes générations y prennent goût. Je pense qu’il faut un

diagnostic et une évaluation des politiques menées. Je pense que les Français
les attendent.

Vous ne voulez pas en faire sur la sécurité, j’entends bien, c’est

normal, Mme BERRA, vous-même et M. HORTEFEUX avez supprimé 12 000
postes de policiers et gendarmes. Je comprends que le Front National aussi ne

fasse pas un diagnostic lorsqu’il se fait garant des PME et que Marine Le PEN ne
vote pas contre la directive des travailleurs détachés.
(Brouhaha).

Je proposerai donc un amendement qui peut-être satisfera tout le

monde, qui consiste à rajouter à ce vœu une évaluation des aides régionales
depuis dix ans…

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur KOTARAC.

Vous me permettrez un petit sourire. Je me dis qu’il n’a pas dû être

facile de travailler ensemble pendant cinq ans.

Quand je vois M. KOHLHAAS qui critique le bilan de la politique

ferroviaire menée par les socialistes, M. REYNAUD, groupe socialiste, qui nous

donne des conseils pour faire en sorte que nous ayons moins d’amendements des
Verts, le groupe RCES qui nous explique qu’il s’est battu pour essayer d’imposer

la conditionnalité à son partenaire socialiste sans jamais y parvenir, je me dis
que les dîners de famille ne doivent pas toujours être agréables.
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Vous aurez constaté que chez nous, la majorité est unie, travaille

tranquillement, sereinement et que les rapports se déroulent sans le moindre
problème.

(Vives réactions dans l’Assemblée).

Un peu d’humour en fin de séance ne nuit pas !

Je soumets cette délibération au vote avec un avis négatif.
M. KOHLHAAS.- Il y a un amendement.

M. LE PRÉSIDENT.- Vous vouliez vous exprimer, mais vous n'étiez

pas inscrit, je suis désolé. Vous aviez droit potentiellement à une prise de
parole, mais il fallait s’inscrire.
(Brouhaha).

(Il est procédé au vote).

•

Le vœu est rejeté.

- Voeu n° 025 : LR – DVD -SC

Une couverture mobile convenable : un enjeu capital pour les décideurs

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

M. VERCHERE.- Monsieur le Président, mes chers collègues, les

élus de terrain que nous sommes, vous sont reconnaissants d’avoir pris la

mesure du problème des zones blanches téléphoniques et du haut débit Internet
encore

trop

nombreuses

sur

les

territoires

particulièrement dans les zones rurales et de montagne.

d’Auvergne-Rhône-Alpes,

Les groupes LR, DVD et SC vous remercient d’avoir porté avec notre

Vice-présidente Juliette JARRY, le projet innovant de démarche coordonnée

entre la Région et les Départements pour recenser les besoins en téléphonie et
en Internet, sur les sites stratégiques aujourd’hui non couverts. Il ne fait aucun

doute que la compétitivité et l’attractivité des territoires reposent notamment sur
une couverture en téléphonie mobile de qualité. Comme pour le déploiement des

infrastructures numériques, la précédente majorité avait largement négligé ces
sujets.

Il faut rappeler que la Région investit massivement dans les

infrastructures numériques pour lesquelles elle est légalement fondée à le faire.
46 millions d’euros sont prévus en 2016 pour l’investissement, soit une hausse

de plus de 39 %. Une erreur s’est glissée dans l’exposé des motifs de mon vœu
et je m’en excuse. En effet, les 46 millions d’euros portent sur les infrastructures
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numériques et non sur la couverture mobile. Même si notre Région est

particulièrement offensive dans ce domaine, il n’en reste pas moins que le cadre
légal est beaucoup plus contraignant concernant la téléphonie mobile puisque la
Région ne peut engager de réseau d’initiative publique téléphonie mobile comme
elle le fait sur le haut ou le très haut débit fixe. Toute intervention est en effet
encadrée par l’État qui traite avec les opérateurs.

Toutefois, la Région innove et devient force de proposition avec les

Départements. Auvergne-Rhône-Alpes est la seule Région de France à apporter

une réponse coordonnée avec les Départements qui la composent. Ainsi, grâce à
la mobilisation de la Région avec les Départements, 91 sites à vocation
économique et touristique aujourd’hui privés de réseau mobile, ont été identifiés

et signalés à l’État afin que ces zones blanches soient résorbées. On le sait
tous, une couverture mobile insuffisante est souvent un obstacle à l’organisation
et à la prise de décision.

Il apparaît ainsi que dans un bâtiment situé sur un secteur qui se

veut si moderne à Lyon, et où se réunit l’Assemblée régionale afin de prendre

des décisions importantes, il n’y a pas de couverture mobile ou quasiment pas.
Ainsi agents et élus ont à subir quotidiennement les désagréments de l’absence

de réseau à quasiment tous les niveaux de ce bâtiment qui se voulait si moderne,
et ce malgré le coût exorbitant de sa construction.

Dans le monde moderne dans lequel nous vivons tous et travaillons,

vous le savez, mes chers collègues, l’efficacité de la prise de décision dans
toutes

les

organisations

dépend

beaucoup

du

bon

fonctionnement

des

télécommunications. C’est pourquoi, Monsieur le Président, le groupe Les
Républicains, Divers droite et Société Civile vous demande de bien vouloir, non
sans une pointe d’humour, rajouter un 92ème site dans la liste de ceux

aujourd’hui privés de réseau mobile, pour résorber les zones blanches dans ce
bâtiment

que

l’on

nous

avait

pourtant

l’innovation et de la technicité rhônalpine.

présenté

comme

l’illustration

de

(Applaudissements dans les rangs de la majorité).

Monsieur le Président, ce vœu demandé par l’ensemble des élus de

mon groupe, peut paraître anecdotique au regard des enjeux régionaux, mais il

est l’illustration des nombreux dysfonctionnements que nous connaissons dans
ce bâtiment, ce « palais QUEYRANNE » qui a coûté 200 millions d’euros. Ces
dysfonctionnements engendrent de vraies difficultés lorsque nous siégeons en
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AP ou en commission. Monsieur le Président, nous comptons sur vous pour faire
en sorte que ce bâtiment soit enfin couvert par l’ensemble des opérateurs.
(Applaudissements).

la parole.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Monsieur MELLIES, vous avez
M. MELLIES.- Monsieur le Président, je précise que je m’étais inscrit

avant le vote. Je vais intervenir non pas sur ce qu’a dit M. VERCHERE, mais sur
ce

qui

a

été

dit

par

M.

KOTARAC

qui

raconte

n’importe

quoi

sur

le

positionnement du Front National sur la directive des travailleurs détachés

puisque, contrairement aux groupes d’extrême gauche, mais également socialiste

et PPE, nous sommes pour l’abrogation pure et simple de cette directive qui crée
un dumping social insupportable. Nous ne sommes pas pour son édulcoration ni
pour la restauration a minima du salaire minimum, etc., pas pour un salaire
minimum européen, mais pour l’abrogation pure et simple de la directive
travailleurs détachés.

(Applaudissements du Front National).

J’en profite pour répéter que, contrairement à tout ce que racontent

ces groupes, nous n’avons pas expulsé le Secours Populaire. J’invite les élus à
se renseigner et à ne pas se laisser « enfumer » par une extrême gauche qui…
(Applaudissements du Front National).
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Merci,

Monsieur

MELLIES.

Le

débat

est

passionnant ! Si j’ai bien compris il s’agit de savoir si Marine Le PEN, Députée
européenne, a voté pour ou contre la directive sur les travailleurs détachés. Je
suggère à chacun de consulter Internet. Cela peut être un sujet intéressant

puisqu’en général, vous êtes assez bons pour reprocher leurs votes aux élus.
J’espère que vous êtes irréprochable à ce sujet. Nous vérifierons.
(Applaudissements).

Monsieur CHABERT, vous avez la parole.

M. CHABERT.- Monsieur le Président, chers collègues, je vais

revenir sur le vœu concernant la téléphonie. Ce vœu aurait pu s’inscrire dans le

cadre de la revitalisation des territoires ruraux, mais il n’en est rien parce qu’il

s’agit de la téléphonie mobile, vous l’aurez compris, dans l’enceinte de notre
siège au Conseil régional.

En effet, alors que le téléphone portable passe tout autour du

bâtiment, il suffit de franchir la porte d’entrée pour que celui-ci se coupe faute
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de réseau. Je ne sais pas si c’était, au départ, voulu pour répondre à un supposé

plan secret défense, mais toujours est-il qu’il est pressant de trouver une

solution autre que le sémaphore et le pigeon voyageur. Persuadé que vous serez
nombreux à voter ce vœu et sachant que je ne pourrai pas vous remercier par
sms, faute de téléphonie, je le fais par anticipation, de vive voix. Merci à vous.
(Applaudissements).

M. LE PRÉSIDENT.- Une séance d’AP sans une intervention de M.

CHABERT, n’est pas une bonne séance !

Monsieur AMOS, vous avez la parole.

M. AMOS.- Ma réponse sera très technique. Il s’avère que j’ai

travaillé pendant quinze ans à France Telecom Orange. Ce que vous souhaitez

faire dans le bâtiment de la Région ne se fera pas, même si c’est un vœu pieux,
pour la bonne et simple raison que nous sommes dans un domaine privé. Si vous

voulez avoir une couverture mobile à l’intérieur du bâtiment, il faut installer des
répéteurs à vos frais.

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur AMOS, vous avez profité de ma

bienveillance pour vous interférer subrepticement.

M. AMOS.- Certes, mais pour apporter une réponse technique.

M. LE PRÉSIDENT.- La réponse était bonne, ce n’est donc pas un

problème. Merci. Monsieur JACQUART, vous avez la parole.

M. JACQUART.- Nous ne participerons pas au vote sur ce vœu pour

une raison simple. À force de défendre l’ouverture à la concurrence, de voter la

libéralisation des réseaux mobiles, de donner aux opérateurs la possibilité
d’exclure des territoires au nom du profit, on arrive au résultat. C’est le résultat

de vos choix politiques. Peut-être que le monopole téléphonique avait du bon,
Monsieur le Président.

M. LE PRÉSIDENT.- J'aime que ce soit cohérent comme cela l’est

chez vous. Monsieur KOHLHAAS, vous avez la parole.

M. KOHLHAAS.- Permettez-moi de regretter que vous n’ayez pas

entendu la proposition de M. KOTARAC de présenter un amendement au vœu

précédent, amendement qui malheureusement n’a pas pu être mis aux voix et qui
pourtant aurait pu vous plaire. Vous n’avez même pas entendu que je vous le
faisais remarquer.

Je voulais signaler, M. VERCHERE, qu’une grande partie de la

Métropole de Lyon où l’organisation et la prise de décision sont importantes,
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était effectivement mal couverte. Je voulais parler de la partie extrême orientale

de cet hémicycle. Et moi qui pensais que c’était pour que nous ne puissions pas
twitter des petites phrases qui se disaient pendant cette Assemblée plénière, je
n’irai pas plus loin dans mon intervention.

Nous ne participerons pas au vote.

M. LE PRÉSIDENT.- Bien Monsieur KOHLHAAS, vous m’ouvrez

d’autres horizons. Je ne suis pas certain qu’il faille améliorer la couverture
portable et Internet de cet hémicycle si rapidement !

Madame CONDEMINE-VUILLOT, vous avez la parole.

Mme CONDEMINE-VUILLOT.- Monsieur le Président, comme vous

l’écrivez, vous avez mis en place un partenariat innovant. Vous vous réjouissez
des 91 sites stratégiques, et nous avec vous. Apparemment, malgré toutes ces

réjouissances, il y a une faille. Comme vous nous l’avez dit tout à l’heure, vos
dîners de famille ne doivent pas être simples puisqu’apparemment les élus de
votre groupe sont obligés de passer en séance plénière pour vous poser une

question sur un 92ème site. Nous allons vous laisser discuter en famille et nous
ne prendrons pas part au vote.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci.

Je soumets cette délibération au vote.
(Il est procédé au vote).

•

Le vœu est adopté.

- Voeu n° 026 : RCES

COP 22 : place aux actes !

M. LE PRÉSIDENT.- Madame MARCHE, vous avez la parole.

Mme MARCHE.- Actuellement se déroule la COP 22. L’Accord de

Paris est entré en vigueur ce 4 novembre. Cet objectif devient une nécessité tant

l’urgence climatique est là. La courbe actuelle conduit à une hausse des
températures de 3 à 4°. Un désastre pour l’agriculture et nos montagnes que des
canons à neige ne suffiront pas à enneiger.

Depuis le 8 août, nous sommes en dette écologique c’est-à-dire que

la planète produit plus que ce qu’elle peut. Cette dette-là n’est ni annulable ni

remboursable. À l’heure où les grands dirigeants discutent à Marrakech, de la
mise en œuvre de grands principes, la Région Auvergne-Rhône-Alpes ne peut
rester muette. Les bla-bla consistant à dire que l’urgence est là et les discours
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plan-plan ne suffiront pas. Comme le disait Victor HUGO, « il vient une heure où
protester ne suffit plus, après la philosophie vient le temps de l’action ».

Nous devons agir et vite, c’est de l’intérêt général humain dont nous

parlons. Si nous ne décidons de rien aujourd’hui, cette crise touchera tout le

monde, que l’on soit locataire du RSA, privé d’emploi, salarié, élu régional,
député et même milliardaire.

Le Rassemblement citoyen écologique et solidaire demande par ce

vœu que la Région interpelle le gouvernement pour demander des mesures
concrètes

en

faveur

du

climat,

créatrices

d’emplois,

et

des

formations

professionnelles adaptées. Nous proposons de nous appuyer sur le scénario

négaWatt qui propose des économies d’énergie. M. BLANC ayant dit tout à
l’heure lors du débat du DOB, que la Région consommait moins, nous sommes
ravis d’apprendre que M. BLANC est favorable au plan négaWatt.

Ce plan négaWatt propose des économies d’énergie, plus de recours

aux énergies renouvelables et la sortie du nucléaire comprenant la fermeture des
centrales du Tricastin et du Bugey, ou encore l’arrêt immédiat de tous les GPII

coûteux et anti écologiques. A 45, Lyon-Turin, aéroport Notre-Dame-des-Landes,
Center Parc de Roybon, etc., la liste est très longue. Il faudra aussi refuser les

traités internationaux, CETA, TISA et TAFTA au profit de la relocalisation des

activités, privilégier le rail à la route, la rénovation thermique des logements via
un plan national et chercher l’argent nécessaire là où il se trouve via une lutte
déterminée contre la fraude et l’évasion fiscale.
Je vous remercie.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci, Madame MARCHE. Je rappelle que les

places fixes sont réservées aux élus. Cela vaut pour tout le monde. Le
collaborateur de M. UHLRICH est prié de quitter les places de l’hémicycle. C’est

symbolique, mais cela permet de marquer le fait que les élus décident et que des

personnes nous accompagnent dans la décision, mais il y a la légitimité du
suffrage universel à laquelle je suis attaché.

Monsieur BREUIL, vous avez la parole.

M. BREUIL.- Monsieur le Président, mes chers collègues, il y a

vraiment de tout dans ce catalogue à la Prévert : des choses auxquelles on peut

souscrire, comme la suppression de l’A 45 ou du Lyon-Turin, mais aussi d’autres
qui sont, en l’état, de véritables monstruosités.

200
Je voudrais parler de la suppression imminente des centrales

nucléaires de Fessenheim, du Bugey et du Tricastin. Savez-vous ma chère
collègue, que ces trois sites représentent dix réacteurs de 900 mégawatts ?

Avez-vous entendu, ma chère collègue, un certain nombre de personnes de l’EDF
nous assurer aujourd’hui qu’elles ne sont pas capables de nous assurer un hiver
sans black-out ?

Je déplore, ma chère collègue, qu’il y ait tant de points dans votre

rapport. La prochaine fois, nous pourrions vous suivre sur certains, mais faites
plusieurs vœux, chacun y retrouvera plus facilement ses petits.
Je vous en remercie.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur Voir.

M. VOIR.- Monsieur le Président, notre groupe aurait bien aimé

pouvoir voter ce vœu tant la question nous semble importante. Pour une fois, ce
vœu s’adresse au gouvernement et pas à l’Assemblée régionale. Toutefois, le fait
que l’on y trouve « à boire et à manger » fait que nous ne participerons pas au

vote. On ne peut pas d’un côté se battre pour la réduction des émissions de gaz
à effet de serre et vouloir sortir immédiatement du nucléaire, ni vouloir réorienter
la route vers le rail et refuser la liaison Lyon Turin.

M. LE PRÉSIDENT.- Même commentaire que celui que je faisais tout

à l’heure sur les repas de famille !

Mme CUKIERMAN.- Ce n’est pas nouveau.

M. LE PRÉSIDENT.- Nous allons devoir remettre un peu d’ordre dans

nos vœux. Je rappelle les deux critères pour qu’un vœu ait légitimité à s’intégrer
dans nos débats. Je demanderai dorénavant au service de l’Assemblée d’être

rigoureux. D’abord, il doit se rattacher à un domaine d’action de la Région. Nous
ne sommes pas au café du commerce. Nous n’adoptons pas un vœu sur tout et
n’importe quoi. Ensuite, M. REYNAUD si vous m’écoutez

- je vous remercie de

faire la même police à l’intérieur de votre groupe que celle que vous m’engagez
à faire -, il faut que le vœu ne soit pas tourné vers l’intérieur, mais vers

l’extérieur, vers nos partenaires. C’est sous ces deux conditions qu’un vœu peut
être déclaré recevable. À ce titre, un vœu sur les forces de police n’est pas

recevable parce qu’il n’entre pas dans un domaine d’action de la Région. La

règle est la même pour tous. Vous prétendez défendre les règles, essayez de
vous les appliquer à vous-mêmes. Cela permet d’être plus crédible.
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En l’occurrence, le vœu n’est pas vraiment rattachable à nos

actions. Tout le monde s’est exprimé dessus, il n’y a pas de problème.
Monsieur FOURNIER, vous avez la parole.

M. FOURNIER.- Madame MARCHE, ce que j’aime dans votre vœu,

c’est le titre : COP 22 : place aux actes ! Tout le monde sera d’accord avec cela.

J’ai eu le plaisir de représenter la Région Auvergne-Rhône-Alpes à Marrakech

ces deux derniers jours puisque le président m’avait confié cette mission. Au

niveau des Régions et des pouvoirs locaux, la tonalité générale était celle d’une

mise en œuvre concrète et précise de ce qui pouvait être fait dans le cadre de
nos compétences.

Les propos tant de M. BREUIL que ce M. VOIR montrent que vous

avez plutôt une énumération d’ordre programmatique et peut-être préparatoire à

ce que vous souhaitez mettre en œuvre au niveau d’une future candidature
présidentielle, mais ce n’est pas l’objet d’un vœu qui s’adresse à l’Assemblée

régionale que de nous expliquer que le gouvernement est indigent. Vous le notez
très bien. C’est peut-être un point sur lequel nous pourrions nous accorder.
Néanmoins, ce n’est pas véritablement le sens d’un vœu adressé à la Région.

Par rapport à l’énumération que vous faites d’un certain nombre de

projets ou de prises de position, si certains recueilleraient assez aisément
l’accord de l’ensemble des groupes (la lutte contre l’évasion fiscale, la lutte

contre la pollution de l’air et les émissions de gaz à effet de serre), il y en a
d’autres sur lesquels il ne nous est pas possible de tenir les positions que vous
proposez, notamment quand vous ne soutenez pas la ligne à grande vitesse Lyon
Turin et d’autres chantiers sur lesquels nous sommes engagés.

La commission environnement a pris un engagement. Nous sommes

chefs de file en matière de transition énergétique et de climat. Nous aurons un

débat en commission et ultérieurement si le président le juge nécessaire, sur la
politique d’énergie de la Région et sur nos compétences propres.
En l’état, ce vœu ne saurait être soutenu.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur FOURNIER.

Je me permets de dire que nous avons des entreprises qui

participent à la COP 22, qui ont travaillé sur l’amélioration du tri des déchets.
Elles sont une vraie fierté pour notre région. Nous serons amenés à nous
pencher dessus dans le cadre de notre Schéma régional parce que nous avons
matière à être une des Régions les plus innovantes en la matière.
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Je soumets cette délibération au vote.
(Il est procédé au vote).

•

Le vœu est rejeté.

- Voeu n° 027 : SDEA

Reprise de l’exploitation des lignes de Trains d’Équilibre de nuit par la

Région Auvergne-Rhône-Alpes

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

M. REPENTIN.- Monsieur le Président, vous répétez, aujourd’hui

encore, vouloir positionner notre Région comme un laboratoire d’expérimentation

dans tous les domaines. Vous nous avez par ailleurs dit souhaiter, à l’occasion
d’une Assemblée plénière précédente, faire du tourisme une grande priorité en

tablant sur la création de 10 000 emplois sur la durée de votre mandat. Or, vous
le savez, la desserte de notre région en infrastructures de transport collectif est
un élément incontournable de la réussite du tourisme dans nos territoires.
Chambéry

Dans les deux départements de Savoie, la ligne SNCF Paris

Bourg-Saint-Maurice

Saint-Gervais

acheminait

encore

récemment

jusqu’à 1 700 voyageurs par nuitée en période de point hivernale. Malgré cette
utilisation, les conclusions du rapport Duron qui font référence aujourd’hui au

niveau national, montrent que le modèle économique des trains d’équilibre du
territoire est à revoir pour les trains de jour, on peut penser au Nantes Lyon,
comme de nuit. Les trains de nuit comptent pour 25 % du déficit national de

l’ensemble des TET et ce n’est pas une spécificité française, car tous les trains
de nuit en Europe, sont déficitaires. L’Italie et l’Allemagne pensent pouvoir en
supprimer la totalité.

Le gouvernement souhaitant améliorer la qualité des services des

TET et trouver des solutions pour pérenniser un certain nombre de lignes de nuit
a ouvert un appel à manifestation d’intérêt en lien avec les territoires desservis,

auprès des opérateurs potentiels privés comme publics. La Région Auvergne-

Rhône-Alpes ne s’est pas manifestée, elle n’a pas fait de proposition pour
pérenniser des lignes TET qui desservent notre région et la ligne de nuit entre
Paris et les Alpes du nord dont la SNCF a arrêté le service le 30 septembre.

Pourtant, des négociations ou un partenariat restent possibles en

réponse à cet appel à manifestation d’intérêt qui permettrait d’amener l’État à

doter, à sa charge, la région en matériels neufs sur les lignes TET et à participer
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au déficit de fonctionnement de ce type de service, en contrepartie d’une prise
de compétence par la Région.

C’est ce qu’ont fait d’autres Régions, d’ores et déjà. Elles ont conclu

définitivement avec l’État, ou sont sur le point de le faire, un accord gagnantgagnant avec le ministère des Transports. La Région pourrait alors organiser ce
service des TET en complémentarité des TER.

De son côté, le 21 octobre dernier, le Département de la Savoie a

adopté à l’unanimité, un vœu vous demandant de vous positionner, comme

d’autres Régions, dans la reprise des TET et notamment de l’offre de nuit, si
utile aux territoires touristiques, notamment les Alpes du Nord lesquelles ne se
satisferont pas de la seule réponse apportée depuis un an au financement des
canons à neige.

Merci Monsieur le Président.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci, Monsieur REPENTIN. Madame MOREL-

DARLEUX, vous avez la parole.

Mme MOREL-DARLEUX.- Je commence par annoncer que je vais

proposer un amendement au cas où je serais coupée avant la fin de mon
intervention.

Nous souhaitons, avec le groupe du Rassemblement, soutenir ce

vœu. Nous avons tous une raison d’être attachés aux trains de nuit et
singulièrement à celui-ci, pour toutes les raisons qui viennent d’être exposées
par Thierry REPENTIN.

Nous proposons de préciser que le Conseil régional reconnaît cette

importance et affirme sa volonté, non pas d’en reprendre l’exploitation, mais de

se porter candidat à la reprise de son exploitation suite à l’abandon de la ligne

par la SNCF. Cela nous paraît plus raisonnable, à ce stade des négociations.
Nous souhaiterions également préciser que le schéma d’exploitation de cette
ligne soit assorti de contreparties et de garanties financières de la part de l’État.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Nous ferons voter le vœu. Vous pourrez

l’amender s’il est voté.

Monsieur BOUCHET, vous avez la parole.

M. BOUCHET.- Dans le projet gouvernemental concernant les trains

d’équilibre du territoire, les trains de nuit sont au cœur du démantèlement du

service public ferroviaire. La décision de l’État est de ne plus financer

l’exploitation de six lignes de trains de nuit, ce qui implique des fermetures de
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lignes si aucun opérateur privé ne veut les reprendre et que les Régions
concernées ne les financent pas.

Nous considérons que les trains de nuit, comme les trains d’équilibre

du territoire, sont de véritables épines dorsales de l’aménagement du territoire,
garants

de

l’égalité

d’accès

aux

transports

et

répondant

à

des

enjeux

écologiques d’avenir fixés lors de la COP 21, et sont donc un des éléments d’une
nouvelle politique ferroviaire publique d’avenir.

Nous refusons le choix imposé par le gouvernement concernant les

trains de nuit, à savoir la privatisation ou la disparition. Nous ne voterons donc

pas ce vœu, car ce n’est pas à la Région de reprendre l’exploitation des lignes

TET. Notre Région ferait mieux d’interpeller le gouvernement, car nous pensons
que les transports ferroviaires de passagers comme de marchandises, doivent

redevenir de grands services publics nationaux développant un maillage national
du territoire ambitieux et utile aux besoins des usagers et des populations.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur BOUCHET. Monsieur BREUIL

pour conclure.

M. BREUIL.- Pour une fois nous allons suivre les socialistes dans

leur vœu. N’y voyez pas bien sûr, une perversité politique d’un axe Parti
socialiste-Front National.

Il existait autrefois un régime d’été et un d’hiver parce que la SNCF

avait compris que certains trains fonctionnaient mieux l’hiver que l’été. Proposer
une reprise de ces trains, notamment en période d’hiver, me paraît aller dans le
bon sens pour une raison simple : la ligne entre Paris Chambéry et Briançon est

en parfait état, car elle accueille des TGV. À l’heure actuelle, si le TGV circule
sur les voies ferrées, celles-ci sont entretenues. Si ce n’est pas le cas, elles ne
sont plus entretenues. CQFD.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Je vais soumettre le vœu à

votre vote avec un avis négatif de l’exécutif. S’il est adopté, nous proposerons
l’amendement. Avant cela, Monsieur MIGNOLA va apporter une réponse.

M. MIGNOLA.- C’est une réponse à M. BREUIL pour lui rappeler que

malheureusement, le seul train de nuit que le gouvernement soit susceptible de

sauver est précisément le Paris Briançon. Quant aux voies SNCF, elles restent à
rénover, en particulier sur la partie Valence Die. Puisque vous évoquiez tout à

l’heure le Grenoble Gap, nous attendons de la part du ministère des Transports,
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qu’il puisse investir sur cette ligne, parce que l’argent qu’on ne pourra pas
mettre sur VALENCE-DIE, on pourra peut-être le mettre sur VIF-VEYNES.

Je pense que notre collègue communiste BOUCHET parle d’or. En

matière de trains d’équilibre du territoire, assurer ces liaisons relève de la
responsabilité de l’État. Que nous dit-on par la voix de Thierry REPENTIN qui
était au gouvernement il y a quelques mois ? Le déficit d’exploitation étant trop
important, le gouvernement pourrait choisir d’arrêter les TET et proposer aux

Régions de supporter ledit déficit. Non seulement il relève de la responsabilité

de l’État de savoir relier une région à une autre, non seulement il relève de sa
responsabilité de défendre ses épines dorsales, mais ce n’est pas celle de l’État
de reporter le déficit sur les autres. J’observe, au demeurant, que la promesse
faite par la Premier ministre au moment où il a évoqué cette question avec Alain
VIDALIES à ses côtés, consistait à dire que des compensations pouvaient être

possibles en matière de matériels roulants, d’infrastructures ferroviaires, mais
aussi de prise en charge du déficit d’exploitation.

Dans toutes les rencontres que nous avons eues avec le ministre

des Transports jusqu’à présent, le déficit d’exploitation a été oublié et nous est
laissé en héritage et en proposition.

Ces trains de nuit n’intéressent pas que le tourisme, mais aussi un

certain nombre de familles. Fabrice PANNEKOUCKE et Éric FOURNIER le

rappellent régulièrement, ils travaillent à Paris et ont besoin de ce train à
l’année et pas seulement l’hiver, M. BREUIL, pour pouvoir rentrer chez eux le

week-end. La Savoie n’est pas qu’un champ de neige ! Avec Éric FOURNIER,
nous avons demandé à la SNCF de nous refaire une proposition, et nous en

avons fait une condition de la signature de la future convention. L’appel à
manifestation d’intérêt que vous avez évoqué tout à l’heure avait tellement peu

développé les informations nécessaires à l’exploitation, qu’aucun candidat n’a pu
se présenter. Peut-être le gouvernement avait-il hypocritement hésité à ouvrir
cette ligne de TET à la concurrence.

De notre côté, nous faisons ce que la Région doit faire. La Région

verse 600 millions d’euros par an dans le cadre de la convention TER. Dans ces

conditions, elle considère que la SNCF doit lui faire des propositions pour la
reprise de ces trains de nuit. Cela paraît normal. Vous entendez bien que nous

ne pouvons voter ce vœu tant que la SNCF ne nous a pas répondu. Ce serait
« mettre la charrue avant les bœufs ».
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Pour faire un schéma d’exploitation sur un Paris Saint-Gervais ou un

Paris Bourg-Saint-Maurice, il faudrait que notre Région intervienne sur un

périmètre territorial qui n’est pas le sien. Je pense que cette proposition n’est
pas réaliste, que nous sommes face à un gouvernement qui ne prend pas ses
responsabilités. Je vous invite ainsi à rejeter ce vœu.
(Applaudissements).

M. LE PRÉSIDENT.- Merci pour la clarté de cette explication.

L’argument est incroyable. Nous avons affaire à une ligne d’aménagement du

territoire national que l’on nous demande de prendre à l’échelle d’une Région.
Les propos de M. REPENTIN résument toute l’absurdité de ce que propose le

gouvernement. Il nous annonce que le déficit est tel que l’État ne peut pas

prendre en charge cette ligne et nous demande de le faire. Je comprends que

vous ayez ruiné la Région en quelques années avec ce genre de raisonnement,
M. REPENTIN. Voilà un trou que l’État n’est pas capable d’assumer et que la

Région Auvergne-Rhône-Alpes devrait assumer à sa place. On comprend que des
raisonnements de ce type aient mis toutes les finances de la Région « dans le
rouge ».

Je rappelle que parmi les lignes qu’essaie de nous transférer le

gouvernement, certaines sont dans un état d’entretien lamentable. Au fond, cette

réflexion a une vertu, elle nous rappelle que quand vous n’avez plus de marge de

manœuvre en investissement dans votre budget, vous tuez votre territoire. C’est

précisément ce que nous voulons éviter. Nous voulons disposer de suffisamment
d’argent pour continuer à investir et ne pas se retrouver dans la position d’un
État qui ne fait plus d’investissements.

Je reprends le vote avec un avis négatif.

(Dans la salle : « Il y a une demande de parole ».)

Je mets d’abord le vœu au vote. S’il est adopté c’est bien…

(Propos hors micro : « Un rappel au règlement sur l’article 1.18 ».)
(Il est procédé au vote).

•

Le vœu est rejeté.
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- Question orale : RCES

Conditionnalité des aides- Aubert & Duval

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

M. KOTARAC.- Cette question s’adressait à M. SADDIER qui n’est

malheureusement pas là. J’imagine qu’il accompagne votre amie NKM au débat
des sept samouraïs !

M. LE PRÉSIDENT.- Les sept samouraïs ou les sept mercenaires ?

M. KOTARAC.- Les sept mercenaires, l’expression a déjà été

utilisée ! Celle des sept nains aussi ! (Sourires)

Comme vous le savez, Monsieur le Président, l’actualité économique

de la Loire se focalise sur l’avenir du site d’Aubert & Duval à Firminy. Là-bas, 70

emplois sont menacés. Pour avoir discuté avec le maire de Firminy, les salariés
et les habitants, tous regardent inquiets, vers notre collectivité, compétente en la
matière.

Mardi dernier, le directeur de ce site a menacé les salariés de

fermer l’entreprise dans les dix jours si la grève ne s’arrêtait pas. Qui peut croire

que c’est une solution ? Il y a moins d’un an, vous nous aviez imposé un rapport

en urgence qui demandait l’aide exceptionnelle de plus de 1,1 million d’euros à
cette entreprise sur le site du Puy-de-Dôme. À l’époque, M. SADDIER, faisait les

éloges de cette entreprise en évoquant le caractère indispensable et urgent de
notre aide sans laquelle une entreprise américaine la rachetait.

Aujourd’hui, selon vos propos, pas un centime de ce million d’euros

n’a été versé à Aubert & Duval tant que ces derniers n’ont pas avancé sur le

projet. Ma question est simple : faut-il attendre une grève de 25 jours pour avoir
des informations sur l’exécution de nos votes ?

Cette situation démontre qu’il n’y avait pas d’urgence il y a un an,

que ce n’était pas indispensable. Aucune entreprise américaine n’est venue
racheter Aubert & Duval. La direction de cette filiale d’Eramet cotée en bourse

préfère supprimer 70 emplois dans la Loire que d’en créer une dizaine dans le
Puy-de-Dôme comme cela était prévu initialement.

À l’heure du schéma régional, je tiens à remercier M. SADDIER pour

son esprit constructif au sein de nos commissions économiques où chaque
groupe peut apporter idées et réflexions.

Ma question est la suivante : qu’allez-vous faire sur le site de

Firminy pour maintenir l’emploi dans notre région ? Notre contribution au schéma
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s’attachera aux conditions des aides aux entreprises, notamment en matière
d’emplois et d’écologie.
le

J’ai entendu dire qu’il y aurait une charte sur l’entreprise, Monsieur

Président.

Celle-ci

sera-t-elle

contractuelle,

avec

des

obligations

conventionnelles, ou s’agira-t-il simplement d’obligations morales comme vous
savez le faire aussi pour vos primaires ?
unique,

Le recours d’Ecopla a été rejeté hier. La nouvelle agence, l’agence

prévue

dans

le

schéma,

pourra-t-elle

accueillir

des

salariés

qui

souhaitent racheter leur entreprise pour maintenir l’emploi sur nos territoires et
protéger le savoir-faire français ?

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur KOTARAC. Monsieur CINERI,

vous avez la parole.

M. CINERI.- Merci Monsieur le Président, je voudrais d’abord vous

remercier d'avoir bloqué cette subvention d’un million d’euros. Je crois que le
lieu n’est pas choisi pour polémiquer sur le sort des 70 personnes, hommes et

femmes, ces 70 familles. Nous sommes dans une vallée ouvrière où il y a de la
métallurgie et de la sidérurgie. Cette vallée souffre du manque d’emplois.
Néanmoins,

je

voudrais

vous

remercier

d’avoir

soutenu

une

entreprise par une subvention. J’ai appris il y a peu de temps que le groupe
Eramet avait fait l’objet de subventions en 2012 et 2014, de la part de la Région

Auvergne, du temps du Président SOUCHON, et de l’État pour un montant de

6,3 millions d’euros. Il y a eu 80 licenciements. Où étaient nos Conseillers
régionaux de l’époque ?

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur CINERI d'avoir rappelé cet

élément de contexte sur lequel je reviendrai. Madame CUKIERMAN, vous avez la
parole.

Mme CUKIERMAN.- Je voudrais d'abord rassurer M. KOTARAC sur le

fait que l’ensemble des élus et de nombreux maires de la vallée de l’Ondaine se

sont mobilisés, dès le début, aux côtés des salariés pour leur apporter leur
soutien face à cette annonce qui est arrivée du jour au lendemain.

Je rappelle à M. CINERI, Conseiller régional, Député de cette

circonscription, que pour ma part et pour l’ensemble des élus de mon groupe en

Auvergne comme en Rhône-Alpes, nous avons toujours exigé la conditionnalité
des aides, jusqu’au Parlement, quels que soient les gouvernements en place.
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C’est pour nous une condition absolue de la crédibilité de la dépense publique et
de son efficacité au service de l’emploi.

Je le redis, Monsieur le Président, vous avez fait une annonce orale,

nous voulons en avoir les garanties. Nous souhaiterions avoir des réponses
écrites à l’ensemble des courriers que nous vous avons adressés.

M. LE PRÉSIDENT.- Vous me permettrez toutefois de vous dire,

Madame CUKIERMAN, que je n’apprécie pas que l’on remette en cause ma
parole.

Quand je donne ma parole, je ne dis jamais de mensonge. Je vous

donnerai une preuve écrite, mais je n’aime pas que l’on mette en doute mes

propos. Quand je vous dis que les subventions n’ont pas été versées, c’est
qu’elles ne l’ont pas été. Je ne vous dirais pas l’inverse dans cet hémicycle si ce
n’était pas le cas. On se connaît suffisamment, me semble-t-il, pour que vous le
sachiez.

Mme CUKIERMAN.- (Propos hors micro)

M. LE PRÉSIDENT.- Madame JUBAN, vous avez la parole.

Mme JUBAN.- Pardonnez-moi de vous dire ma surprise. Je viens

d’entendre M. CINERI, Conseiller régional spécial, mais aussi Député de la

4ème circonscription. Il y a eu, jeudi dernier, une grande manifestation dans

Firminy, lors de laquelle la population, les élus et les salariés concernés ont
manifesté et dit leurs inquiétudes. Il me semble que M. CINERI était excusé à
cette manifestation, mais son attaché parlementaire était présent. À aucun

moment, il n’a été indiqué que cette aide régionale qui posait un certain nombre
de questions par rapport à l’absence de contrepartie, avait été suspendue.

Deux questions se posent. Heureusement que le vœu de mon

collègue CESA permet d’aborder cette question. La commission économique a-telle été informée que la convention qui aurait dû être signée…
M. LE PRÉSIDENT.- Merci.

Pour répondre à l’ensemble de vos questions sur le sujet. Comme l’a

rappelé M. CINERI, le groupe Aubert & Duval a été largement soutenu par la
Région Auvergne dans sa précédente configuration puisqu’il a perçu 6,6 millions
d’aides d’accompagnement de la précédente Région. Je ne fais pas de reproche,
je peux le comprendre.

Après la décision que nous avions prise sur les critères économiques

qui nous avaient été donnés, nous avons des doutes sur les décisions
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d’investissement qui étaient prises par le groupe Aubert & Duval, et notamment
par leur vision d’investissement à l’échelle de la région.

La décision a donc été prise de demander une suspension du

versement pour qu’il n’y ait pas d’attribution avant que la clarté soit faite. Nous

avons un certain nombre d’exigences qui sont claires envers le groupe Aubert &
Duval.

Nous avons un certain nombre d’exigences envers Aubert & Duval.

Tant qu’une clarification ne sera pas apportée, il n’y aura pas de changement
dans la décision de la Région sur le versement de l’aide. Il faut d’abord s’assurer
d’une pérennité sur le site.

On ne peut pas aider un site à un endroit si un autre ferme. La

région est un ensemble, nous avons la responsabilité de la cohésion de
l’ensemble du territoire. On peut comprendre que des décisions puissent affecter

un site ou un autre, mais il faut que le groupe nous apporte une vision sur
l’ensemble du territoire. Nous voulons avoir des garanties sur la pérennité du

site de Firminy. C’est une condition indispensable pour la poursuite du
partenariat de la Région.

Ensuite, on parle de décisions lourdes, en termes de licenciement,

sur un territoire que je connais bien, qui est frontalier avec la Haute-Loire.

70 salariés sont touchés sur un territoire qui a déjà payé de lourds tributs en
raison de la crise industrielle.

Je veux que des engagements soient pris, savoir quel traitement leur

sera réservé, quelle est la réalité des processus qui leur seront proposés, quels

sont les dispositifs de formation. Tant que ces réponses ne seront pas
apportées, il n’y aura pas de versement d’argent. Il est normal que la clarté soit
faite. Nous sommes en mesure de comprendre des décisions économiques, mais

pas les fermetures de site ni un comportement qui ne prendrait pas en compte la
difficulté de reconversion des salariés.
de cette

Notre ligne est simple. J’ai demandé aux services de ne pas dévier

ligne et

qu’il

n’y ait

pas, à ce

stade, le moindre versement

d’accompagnement de la Région pour le groupe Aubert & Duval tant que la clarté
ne sera pas faite sur la pérennité du site de Firminy.
terminée.

Merci

à

tous.

La

partie

concernant

(La séance est levée à 19 heures 20).

l’Assemblée

plénière

est
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001
AMENDEMENT

SESSION PLÉNIÈRE DU
CONSEIL RÉGIONAL AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Jeudi 17 novembre 2016

INTERVENTION REGIONALE POUR LA SECURITE DES AUVERGNATS
ET DES RHONALPINS

Rapport n°1162

Exposé des motifs
L’annonce de suppression des agents service commercial train dans les liaisons péri
urbaines d’Auvergne-Rhône-Alpes va à l'encontre de l'aide, du conseil et de sûreté apportée
aux 200 000 voyageurs du quotidien. Ce sont des professionnels qui connaissent le réseau,
les systèmes d'alerte, les connexions avec les autres réseaux. Ils sont habilités à contrôler,
gérer les situations de crise. Ils sont les mieux à même d'assumer un rôle rassurant et
d'intervenir, ce que - au passage - ne saura jamais faire une caméra.

Dispositif :
Supprimer les points II-1) à II-5) et les remplacer par le point II-1) suivant :
II-1) de renforcer une présence professionnelle et humaine dans les TER en augmentant
la présence des agents service commercial train dans les rames.

REJETÉ
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002
ASSEMBLEE PLENIERE REGIONALE
16 novembre 2016
AMENDEMENT -3-

- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG -

INTERVENTION REGIONALE POUR LA SECURITE DES
AUVERGNATS ET DES RHONALPINS
Création d’un comité d’avis et de suivi
Rapport 1162 p. 5
EXPOSE DES MOTIFS
La vidéosurveillance pose un certain nombre de questions quant à l’opportunité de son
installation, son efficacité, ses conséquences. La délibération initiale propose de s’appuyer sur
les préfectures de police et les référents sécurité des départements concernés.
Un véritable comité d’avis et de suivi permettrait d’affiner l’intervention du conseil régional
envers les territoires et les équipements dont la région a la responsabilité. Il permettrait de
sélectionner et d’examiner les demandes, ainsi qu’un suivi et un retour d’expérience qui manque
tant en matière de vidéosurveillance, à partir d’un cadre déterminé collectivement, conditionnant
l’éligibilité des projets aux financements régionaux.
Enfin, la sécurité est une affaire collective, il convient de l’affirmer en réunissant une diversité
d’acteurs : élus régionaux, techniciens, élus locaux, représentants d’associations, de la préfecture
etc…

AMENDEMENT
p.9
Rajout d’un point I-6) rédigé comme suit :
I-6) de créer un comité d’avis et de suivi où chaque groupe politique sera représenté. Des
techniciens, des élus locaux, des représentants de la société civile, la préfecture et les
« référents sécurité » des départements concernés pourront être invités afin d’examiner les
projets, sélectionner les demandes de subventions et contrôler le respect des modalités
relevant de ces politiques en fonction de critères définis.
REJETÉ
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003
ASSEMBLEE PLENIERE REGIONALE
16 novembre 2016
AMENDEMENT -6-

- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG -

INTERVENTION REGIONALE POUR LA SECURITE DES
AUVERGNATS ET DES RHONALPINS
Rapport 1162 p. 5

Délibération en AP de la mise en œuvre de la politique régionale de sureté
dans les transports ferroviaires
EXPOSE DES MOTIFS
La sécurité des voyageurs nous préoccupe. Sur cette question d’importance, nous ne considérons
pas que la commission permanente soit un cadre pertinente. En effet, la mise en œuvre de la
politique de sureté ferroviaire doit être une préoccupation de l’ensemble des conseillers
régionaux d’Auvergne Rhône Alpes.
Ainsi nous proposons que cette mise en œuvre fasse l’objet d’une délibération en Assemblée
Plénière et que les réflexions en matière de sécurité dans l’exploitation du transport régional de
voyageurs soient intégrées dans le cadre de la convention avec la SNCF.

AMENDEMENT
p.9
Remplacer le point II-5 comme suit :
II-5) Que la mise en œuvre de l’ensemble des actions relevant de cette politique fasse l’objet
d’une délibération en Assemblée Plénière à l’occasion du débat sur la convention avec la
SNCF pour l’exploitation du service public de transport régional de voyageurs.
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INTERVENTION REGIONALE POUR LA SECURITE DES
AUVERGNATS ET DES RHONALPINS
Rapport 1162 P. 5

Présence des agents SNCF
EXPOSE DES MOTIFS
La vidéo surveillance ne peut-être l’alpha et l’oméga de la politique régional en matière de
sécurité dans les transports en commun, pas plus que les avantages « en nature » offert aux
forces de l’ordre durant leurs heures de repos.
La présence humaine à bord des trains, lors de chaque circulation est un élément structurant,
rassurant et préventif qu’il faut renforcer pour maintenir la présence de deux agents du service
commercial train (communément appelés « contrôleurs ») par circulation. Ces agents sont formés
et habilités à assurer la sécurité des voyageurs, notamment en cas d’accidents et autres incidents
graves.
Par ailleurs, il existe une police dédiée et formée à la sureté ferroviaire (SUGE) dont la mission
est précisément de protéger, assister et sécuriser tant les voyageurs que le personnel et les biens
sur l’ensemble du réseau SNCF.
Pour ce faire, nous proposons de :
AMENDEMENT
p.9
Modifier le II-2 comme suit :
II-2) de renforcer la présence humaine en gare et dans les trains par l’obligation de
présence de deux agents du service commercial en train par circulation et le renforcement
des effectifs de la SUGE. Ces services relevant de la SNCF, cette disposition sera intégrée
dans la future convention pour l’exploitation du transport régional de voyageurs avec
l’entreprise publique.
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INTERVENTION REGIONALE POUR LA SECURITE DES
AUVERGNATS ET DES RHONALPINS
Rapport 1162 p. 5

Vidéo Protection vs Vidéo Surveillance
EXPOSE DES MOTIFS
Le terme de vidéo-protection, largement utilisé dans la délibération, relève d’une erreur
d’appréciation quant à la capacité d’une caméra à protéger. L’honnêteté et la transparence vis-àvis des acteurs locaux, et plus largement envers tous les auvergnats et rhônalpins, est utile dans
la rédaction des rapports de notre institution.
Ainsi, étant donné qu’une caméra surveille plus qu’elle ne protège, et pour rappeler la nécessité
d’une présence humaine pour assurer de manière effective la sécurité des femmes et des hommes
de notre région, nous proposons de remplacer le terme vidéo-protection par vidéosurveillance.

AMENDEMENT
p. 9
Remplacer les termes « vidéo-protection » par « vidéosurveillance » dans les points I-1 ; I2 ; I-3 et II-2.
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INTERVENTION REGIONALE POUR LA SECURITE DES
AUVERGNATS ET DES RHONALPINS
Rapport 1162 p. 5

Réglementation de la vidéosurveillance
EXPOSE DES MOTIFS
La vidéosurveillance soulève des débats quant à son efficacité et des inquiétudes légitimes
existent quant au droit de préserver sa vie privée et en particulier son droit à l’image dans
l’espace public. Afin de clarifier l’objet des dispositifs de vidéosurveillance et dans le souci du
conseil régional de garantir les droits fondamentaux des auvergnats et des rhônalpins, rappelons
qu’il est obligatoire de mettre en place une signalétique à l’entrée des communes sous
vidéosurveillance, et des possibilités de recours qui existent.
Affichons un volontarisme en n’opposant pas sécurité et libertés, en menant une politique
d’information accrue qui rappelle l’usage et les limites de la vidéosurveillance. Nous proposons
donc :

AMENDEMENT
p. 9
D’ajouter un point I-5) rédigé comme suit :
I-5) d’accompagner la mise en place de la vidéosurveillance par une information
compréhensible par le plus grand nombre (pancartes, pictogramme etc…) qui indique la
présence d’un dispositif vidéo, les différents recours possibles quant au droit à l’image ainsi
qu’une précision légale qui souligne le rôle de la CNIL.
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Rapport n° 1162

Intervention régionale pour la sécurité
des Auvergnats et des Rhônalpins
Exposé des motifs
Les élus du groupe Socialiste, Démocrate, Ecologiste et Apparentés sont attachés à une action du
Conseil régional en matière de sécurité sur les champs qui relèvent de sa compétence.

C’est le cas de l’intervention régionale pour le développement des investissements en vidéo-protection
aux abords des gares, dans les gares, dans les TER, aux abords des lycées.

En revanche, l’intervention régionale en direction des investissements portés par les communes et les
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) pour la sécurisation, notamment la vidéoprotection de leurs espaces publics, est hors compétences régionales.
Pour financer la mise en place ou le développement d’un système de vidéo-protection visant à conforter
la sécurité de leurs espaces publics, les communes bénéficient déjà d’une aide soutenue de l’Etat au
titre du Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD).

Il est donc proposé de réorienter les aides prévues sur ce dernier type d’intervention sur les dispositifs
visant la sécurisation des lycées, des gares et de leurs abords.

En conséquence, nous vous proposons d’abroger le I-3) :
Dispositif
Page 9, supprimer le I-3) et l’annexe numéro 3 en conséquence :
I-3)d’approuver la mise en place d’une intervention régionale en direction des
investissements de sécurisation et prioritairement en vidéo-protection portés par les
communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) pour la
sécurisation de leur espace public selon les modalités décrites dans le présent rapport et
rappelées en annexe 3 ; ces demandes seront traitées dans le cadre de l’autorisation de
programme pluriannuelle ouverte au budget 2016,
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INTERVENTION REGIONALE POUR LA SECURITE DES
AUVERGNATS ET DES RHONALPINS
Rapport 1162 P. 5

Gratuité aux forces de sécurité
EXPOSE DES MOTIFS
Offrir la gratuité d’utilisation des TER aux forces chargées de la sécurité intérieure ne garantie
en rien une sureté accrue des transports en commun de notre Région dans la mesure où cette
disposition ne peut être accompagnée d’une obligation.
La sécurité est une compétence régalienne de l’état, et contrairement aux maires, les présidents
de Région n’ont aucun pouvoir de police.
Cette délibération se situe clairement hors du cadre des compétences régionales et n’aura aucun
impacte mesurable sur la sécurité des voyageurs.
Par ailleurs la demande des forces de sécurité, aujourd’hui surmenées par un état d’urgence dont
personne ne voit la fin, n’est pas celle de la gratuité des transports mais bien la redéfinition du
sens de leur mission, une considération accrue et des moyens humains et matériels renforcées.
La sécurité réelle passe par une vigilance permanente de chacun de nos concitoyennes et nos
concitoyens qu’ils soient ou non membre d’une force de police ou de sécurité et cela sans besoin
d’échange financier. Cela porte un nom LA CITOYENNETE.
Nous proposons donc de supprimer l’offre de gratuité aux forces de la sécurité intérieure
AMENDEMENT
p.9
Supprimer le II-4)
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Rapport n° 1162

Intervention régionale pour la sécurité
des Auvergnats et des Rhônalpins
Exposé des motifs
Les usagers des TER doivent pouvoir utiliser ce service de transports en commun en toute
tranquillité avec la garantie que tout est mis en œuvre pour que leur sécurité soit assurée.

A ce titre, la loi du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités,
contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports
collectifs de voyageurs a apporté de nombreuses avancées, notamment des prérogatives
étendues pour les agents de sûreté.

Le rapport présenté au vote propose, dans le cadre de la politique globale visant à renforcer la
sécurité dans les trains et les gares, d’offrir la gratuité des TER aux forces chargées de la
sécurité intérieure.
Pour rassurer nos concitoyens sur leur protection dans les transports en commun, les élus du
groupe Socialiste, Démocrate, Ecologiste et Apparentés proposent d’offrir la gratuité
d’utilisation des TER à l’ensemble des personnes concourant à la sécurité intérieure et aux
professionnels qui peuvent également sauver des vies et apporter les premiers soins.
En conséquence, nous vous proposons de modifier le II-4) :
Dispositif :
De modifier le point II-4) et de le libeller comme suit :
II-4) d’offrir la gratuité d’utilisation des TER aux personnes concourant à la sécurité intérieure
(fonctionnaires de la police nationale, adjoints de sécurité, agents de police municipale,
gendarmes, sapeurs-pompiers professionnels, sapeurs-pompiers volontaires, volontaires
civils de la sécurité civile, douaniers) et aux professions en mesure d’apporter les premiers
soins et de sauver des vies (médecins, infirmiers, aides-soignants).
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PLAN BEAUJOLAIS
Rapport n°1166
Exposé des motifs
Dans ce rapport, il est proposé de booster les ventes des vins du Beaujolais, de restructurer
et de moderniser le vignoble. En cohérence avec la délibération sur le Plan de
développement de l’agriculture biologique, nous proposons d’intégrer le développement en
viticulture biologique. En effet la vente du vin biologique est en constante augmentation,
pour preuve entre 2014 et 2015, elle a augmenté de 17.2% atteignant 670 millions
d’euros fin 2015. Entre janvier et septembre 2016, les ventes ont encore augmenté de
10%. Cet accroissement ne se concentre pas uniquement en France car au niveau de
l’exportation, l’agence bio a noté une explosion de plus de 26% des ventes. Ces chiffres
montrent que le vin bio est en plein boom, la viticulture beaujolaise ne peut passer à côté
de cette dynamique. En conséquence, par cet amendement nous proposons d’ajouter dans
le point I-1, un 4ème axe sur le développement de la viticulture biologique.
Cet amendement répond à l’objectif de la région dans le plan régional de développement de
l’agriculture biologique qui est de faire de la région Auvergne-Rhône-Alpes le leader de la
production d’agriculture biologique en augmentant la conversion et le nombre de
producteurs d’ici 2021.
Dispositif :
Compléter le I-1) par un cinquième axe comme suit :

I-1) d’affirmer le soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes en faveur du Vignoble
Beaujolais par la mise en place d’un «Plan régional d’intervention pour la relance
économique du vignoble Beaujolais» constitué de 5 axes majeurs :
• Restructurer et moderniser le vignoble par la relance de l’investissement et assurer
la transmissibilité du patrimoine viticole
• Booster les ventes
• Restaurer l’image et renforcer la notoriété du vignoble
• Accompagner et former les professionnels dans la définition de leur stratégie
d’entreprise
• Développer la viticulture biologique dans le Beaujolais en intégrant une aide à la
conversion bio des viticulteurs et à l’installation de viticulteurs en biodynamie.
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Rapport n°1165

Exposé des motifs
La conversion en AB nécessite de l'information, de la sensibilisation, un accompagnement personnel
et collectif, des réunions et de l'animation. Elle ne peut reposer uniquement sur de l'investissement,
l'équipement et l'achat de matériel n'étant potentiellement utile qu'une fois la décision prise.
Pourtant, des actions dans lesquelles la Région a durablement investi et qui vont pleinement dans
ce sens sont menacées de disparaitre, rendant le bénéfice à long terme et le retour sur
investissement dès lors impossible (Pôle conversion, bulletin technique La Luciole, réseau des
fermes de démonstration...).
Afin d'encourager et de faciliter cette prise de décision et ainsi d'honorer l'objectif fixé par la Région
de développement du nombre de producteurs, il importe de préserver et de développer les actions
d'information, de sensibilisation, et les dépenses d'animation et de fonctionnement.

En conséquence, le groupe RCES propose les modifications suivantes.

Dispositif :

Modifier le point I-2) b) ainsi :
I-2) b) soutenir les projets d’investissement des exploitations qui développent leur

production bio, par un fonds de soutien à l'émergence et à l'investissement qui incluera
des aides à l'accompagnement des projets collectifs et leur animation
Et rajouter un point I-2) i) rédigé ainsi :
I-2) i) augmenter de 3% par rapport à 2016 les budgets dévolus aux actions de sensibilisation,
d'information et de développement des circuits de proximité et de vente directe
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Rapport n°1165

Exposé des motifs

La question du foncier agricole ne peut être déconnectée de la question de la production. Dans une
approche filière amont-aval, le premier élément de toute évidence est la disponibilité de terres
arables pour accueillir ce développement de la production AB, qui passe certes par de la
conversion, mais aussi par l'installation de nouveaux producteurs.
Comme l'indique la délibération, l'AB représente aujourd'hui dans notre Région « 145 992 ha, soit
5 % du territoire agricole régional ce qui reste encore insuffisant au regard de la demande,
toujours en forte croissance ».
Or plusieurs projets soutenus par l'exécutif de la Région viennent aujourd'hui en contradiction avec
cet impératif, en rendant impropre à l'agriculture des terres arables ou en développant les conflits
d'usage avec les agriculteurs :
•

•

•

Le projet de liaison autoroutière entre Lyon et Saint Etienne (A45) représente la destruction
de 500 hectares de vergers et de terres agricoles situés sur les coteaux du Jarez et les
monts du Lyonnais,

Le projet de village de vacances Center Parcs à Roybon en Isère induit un risque sérieux de
dégradation de la nappe phréatique et de conflit d'usage sur la ressource en eau avec les
agriculteurs, notamment en Vallée de la Galaure,
Le projet de ligne à grande vitesse Lyon-Turin menace 1.500 hectares, dont une grande
partie de terres agricoles. Sur le seul département de la Savoie, ce projet concerne 80
exploitations agricoles.

Et ce, alors que l'utilité des projets est contestée et que des alternatives existent.

En conséquence, le groupe RCES propose les modifications suivantes.

Dispositif :

Ajouter un point I-1) h) rédigé ainsi :

I-1) h) Fixer un objectif d'augmentation de la surface régionale cultivée en AB de 146.000 à
175.000 hectares (soir une augmentation de 20%)
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Ajouter un point I-2) j) rédigé ainsi :
I-2) j) Ne soutenir aucun projet mettant en péril l'usage de l'eau ou artificialisant des terres
arables lorsqu'une alternative existe, sur le principe légal « éviter, réduire, compenser » (codifiée
aux articles L.122-3 et L.122-6 du code de l’environnement et L.121-11 du code de
l’urbanisme)
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Rapport n° 1165

Plan régional de développement
de l’Agriculture Biologique
Exposé des motifs
Le plan régional de développement de l’Agriculture Biologique se donne pour objectif
d’augmenter de 30% le nombre de producteurs d’ici à 2021 pour répondre à un marché en
forte croissance.

Cette démarche bénéfique suppose dans le même temps d’accompagner cette dynamique par
une augmentation significative de la Surface Agricole Utile dédiée à l’agriculture biologique.
La Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural (SAFER) ainsi que l’association
Terre de liens sont les interlocuteurs privilégiés de la Région dans ce domaine et bénéficient de
l’expertise nécessaire pour mener à bien ce chantier.

Nous proposons que ces deux structures prennent toute leur place au sein de la gouvernance
régionale et qu’elles soient intégrées dans le plan d’actions du présent dispositif.
Dispositif
D’ajouter un point I-2) f) en le libellant comme suit :
I-2) f) d’intégrer à cette gouvernance régionale la SAFER et l’Association Terres de liens et de
maintenir ces deux structures dans le programme d’actions, pour réserver suffisamment de
Surface Agricole Utile nécessaire au développement de l’Agriculture biologique en AuvergneRhône-Alpes.
De modifier l’annexe 1 au point 4.2, le paragraphe intitulé « La mise en place d’une
gouvernance incluant : » comme suit :
Le Comité Région Auvergne Rhône-Alpes […] les syndicats, les experts le cas échéant ainsi que
la SAFER et l’Association Terre de liens.
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Exposé des motifs

La délibération plaide pour une gouvernance large sous pilotage de la Région.
Or des réseaux associatifs de l'accompagnement bio et paysan existent déjà dans notre Région.
Ils accompagnent depuis des années les exploitants dans leurs difficultés juridiques, leur conversion
en AB, le développement des circuits de proximité, l'accès au foncier, la vente directe ou encore
l'édition de documents d'information et de sensibilisation. Ils apportent sur nos territoires des outils
complémentaires à l'action des chambres d'agriculture, et portent des orientations qui vont dans le
sens des constats et objectifs décrits dans ce plan régional.
Pourtant, ces réseaux voient une baisse estimée à 500.000 euros de leurs aides régionales – sans
compter les risques de pertes de co-financement induites - au profit des Chambres d'agriculture, et
certaines structures sont totalement écartées de ce plan régional, alors que d'autres, liées à
l'industrie agro-alimentaire et novices en AB, font leur apparition – ce qui va nécessiter un
investissement et un coût d'entrée pour elles sur ce segment significatif.
Ces changements de pied vont demander de nouveaux investissements, couteux en temps et en
argent, qui auraient pu être épargnés en construisant sur l'existant et sur l'expertise des acteurs
expérimentés qui ont déjà bénéficié de l'investissement régional, investissement qui serait dès lors
réduit à néant. En outre, les chambres d'agriculture et les réseaux associatifs sont complémentaires
et permettent de répondre à la diversité du monde agricole et de ses besoins.
Nous proposons donc, pour prendre en compte cette diversité tout en évitant les doublons, de
laisser le choix à l'agriculteur de la structure accompagnante pour ce qui concerne
l'accompagnement technique (axe 1.4) et les diagnostics de conversion (1.2).
Nous proposons également de conserver les actions multipartites existantes qui ont démontré leur
utilité et permettent de prendre en compte la multiplicité des acteurs, afin d'augmenter la synergie
et donc l'efficacité des dispositifs.
Enfin, pour ce qui concerne le comité Région, il revient à la Région d'en animer les réunions et non
pas d'en confier l'animation à un des acteurs, partie prenante et bénéficiaire du Plan, quand bien
même il s'agirait de la chambre régionale d'agriculture.
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De même pour ce qui concerne les comités départementaux, animés par les chambres
départementales : cette configuration géographique administrative risque de se révéler rapidement
inadaptée. Nous proposons de mieux coller aux réalités du terrain en prenant en compte les bassins
de production et de consommation.

En conséquence, le groupe RCES propose les modifications suivantes.

Dispositif :

Modifier le point I-2) a) ainsi :

I-2) a) accompagner les agriculteurs en conversion ou déjà certifiés AB dans leurs pratiques
agricoles, en leur laissant le choix de la structure accompagnante : Chambres d'agriculture ou
structures associatives – GAB
Modifier le point I-2) d) ainsi :
I-2) d) accompagner l’organisation et le regroupement de l’offre pour la mise en place des filières
courtes et longues en réponse à une demande forte, en y associant le réseau des producteurs et
les acteurs historiques regroupés au sein de la FRAB
Modifier le point I-2) g) ainsi :
I-2) g) créer une gouvernance régionale au niveau de la région et par bassins de vie, pour et par
les acteurs AB sous la présidence de la Région et animée par elle, respectant la diversité du
monde agricole et de ses réseaux associatifs
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Rapport n°1165

Exposé des motifs

Une des compétences principales de la Région réside dans les lycées.
La Région décide de développer la production en agriculture biologique.
Pourtant, à l'occasion de la délibération qui fixe les grandes orientations régionales pour le mandat
en matière de développement d'agriculture biologique, aucune mesure n'apparait concernant les
cantines des lycées.
Il semble pour le moins paradoxal que, à l'heure de fixer une priorité au développement de
l'agriculture biologique dans notre région, et dans le cadre d'axes d'action spécifiquement dédiés au
développement des marchés et au développement des filières courtes, le levier régional des cantines
de nos lycées ne soit pas activé.
Cela est d'autant moins compréhensible que des axes d'action sont en revanche prévus pour l'aide à
l'export de nos produits bio et locaux (2.3, 2.7 et 4.2).
La volonté d'approvisionnement local de qualité, dont les effets bénéfiques sur la santé ont été
prouvés, doit se tourner en priorité vers nos lycéens, et la Région se doit d'être exemplaire sur ses
domaines de compétences.
En conséquence, le groupe RCES propose les modifications suivantes.

Dispositif :

Ajouter au I-1) le point suivant :

I-1) g) Atteindre un approvisionnement de 50% de produits locaux et issus de l'agriculture
biologique à horizon 2021 dans les cantines des lycées à horizon 2021

Ajouter au I-2) le point suivant :

I-2) h) Développer l'approvisionnement bio et local des cantines des lycées
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Modifier le point I-3) ainsi :

I-3) d’adopter, pour ce faire, et pour 5 ans le programme d’actions dont le projet est joint
en annexe 1 des communes de moins de 2000 habitants selon les modalités détaillées en
annexe 1, sous réserve d’intégrer la modification suivante :
Axe 3, point 3.4 :
« 3.4 Organiser la restauration hors foyer (RHF) en dehors et l'approvisionnement des
cantines des lycées
•
•
•
•
•
Opérateur

Accompagner les fournisseurs vers le marché de la restauration collective en
actionnant les marchés publics
Accompagner les établissements et les cantines des lycées dans l’introduction de
produits bios et locaux en coordination avec les politiques existantes
Développer le projet « manger bio local en entreprise » en Auvergne – Rhône-Alpes
Généraliser le dispositif « Mon lycée mange bio » et « Bio local dans mon assiette »
dans les lycées en Auvergne – Rhône-Alpes
Valoriser et mutualiser à l’échelle régionale
: FRAB

REJETÉ
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AMENDEMENT

SESSION PLÉNIÈRE DU
CONSEIL RÉGIONAL AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Jeudi 17 novembre 2016

PLAN REGIONAL DE DEVELOPPEMENT DE L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE
Priorité aux débouchés locaux

Rapport n°1165

Exposé des motifs
Il parait incohérent, alors que la demande régionale dépasse la production en AB, de favoriser les
dispositifs d’aide à l’export de nos producteurs bio : la priorité doit être donnée aux circuits
régionaux.
Or plusieurs axes d'action sont prévus pour l'aide à l'export de nos produits bio et locaux (2.3, 2.7
et 4.2).
Il convient a minima de préciser la priorité donnée aux circuits régionaux, et que l'aide à l'export doit
être réservée aux produits typiques à forte valeur ajoutée.

En conséquence, le groupe RCES propose l modification suivante.

Dispositif :

Compléter le point I-2) d) ainsi :

I-2) d) accompagner l’organisation et le regroupement de l’offre pour la mise en place des filières
courtes et longues en réponse à une demande forte, en priorisant les marchés régionaux, l'aide à
l'export étant réservée aux produits typiques à forte valeur ajoutée.

ADOPTÉ
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AMENDEMENT

SESSION PLÉNIÈRE DU
CONSEIL RÉGIONAL AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Jeudi 17 novembre 2016

PLAN REGIONAL DE DEVELOPPEMENT DE L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE
Ne pas oublier la transition vers l’agro-écologie

Rapport n°1165

Exposé des motifs
Le développement de l'Agriculture Biologique va de pair avec une transition agro-écologique des
pratiques conventionnelles : en terme de réduction des intrants, d'économie de la ressource en eau,
de diversification de la production, ou encore d'interdiction des OGM. Certains agriculteurs ne
souhaitent pas s'engager dans l'AB mais veulent néanmoins améliorer leurs pratiques.
Alors que l'ARIA, acteur important de ce nouveau plan régional pour l'AB, est aujourd'hui présidée
par l'ancien directeur de la communication de Limagrain, il nous paraît important de soutenir les
agriculteurs conventionnels qui, sans être prêts à s'engager dans une conversion, sont pour autant
désireux à améliorer leurs pratiques en termes d'impacts sur la santé et l'environnement : le leur, et
celui des consommateurs.
Et ce, d'autant plus que le 7 mai 2015, la région Rhône-Alpes a rappelé son engagement de
« région sans OGM ».

En conséquence, le groupe RCES propose la modification suivante.

Dispositif :

Ajouter un point I-2) k) rédigé ainsi :

I-2) k) Accompagner les agriculteurs conventionnels dans l'amélioration de leurs pratiques vers
l'agro-écologie (réduction d'intrants, économies d'eau, diversification des productions), en réitérant
son opposition aux OGM

REJETÉ
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AMENDEMENT

SESSION PLÉNIÈRE DU
CONSEIL RÉGIONAL AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Jeudi 17 novembre 2016

PLAN REGIONAL DE DEVELOPPEMENT DE L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE
Aider là où il y en a besoin – conditionnalité des aides

Rapport n°1165

Exposé des motifs
L'industrie agro-alimentaire, pour ce qui est du secteur aval de transformation et de distribution,
relève de logique et de nature très diverses.
On y trouve des PME qui ont besoin d'un coup de pouce en matière de développement de leur
activité, tout autant que de grands groupes internationaux qui réalisent des profits leur permettant
de faire face au marché.
Il nous paraît important que les aides publiques régionales aillent là où il y en a le plus besoin, en
matière de trésorerie, de capacités d'investissement, d'effet levier, et de création d'emplois.

En conséquence, le groupe RCES propose la modification suivante.

Dispositif :

Compléter le point I-2) c) ainsi :

I-2) c) aider les opérateurs économiques de l’aval (transformateurs et distributeurs) à définir et ou
adapter leurs stratégies d’entreprise et à investir de façon spécifique, en ciblant prioritairement
les aides vers les entreprises qui en ont le plus besoin, à l'aide de critères économiques et
d'actionnariat, de manière à prioriser les PME à fort potentiel de développement, tout en
conditionnant ces aides à des critères de création d'emplois de qualité et de respect de
l'environnement.

REJETÉ
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AMENDEMENT

SESSION PLÉNIÈRE DU
CONSEIL RÉGIONAL AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Jeudi 17 novembre 2016

PLAN REGIONAL DE DEVELOPPEMENT DE L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE
Fixer un objectif volontariste du nombre de producteurs et les moyens
afférents

Rapport n°1165

Exposé des motifs
L'objectif affiché par ce plan du conseil régional est de développer le nombre de producteurs en
agriculture biologique de +30% d'ici 5 ans.
Le nombre de producteurs AB en Auvergne Rhône Alpes était en 2015 de 4.204 producteurs.
L'objectif affiché est donc de 1.261 nouveaux producteurs d'ici 2021, soit 252 nouveaux
producteurs par an, ce qui correspond à une augmentation de 6% par an.
C'est déjà la dynamique actuelle, qui semble même s'accélérer cette année.
Un plan volontariste de développement de l'AB dans notre Région ne peut s'en tenir à la dynamique
déjà enclenchée par le marché.
Par ailleurs, le budget alloué au développement de l'AB et à l'accompagnement des producteurs doit
tenir compte de cette dynamique, et être proportionné à son évolution. Et ce, d'autant plus que la
loi Notre va pousser les départements à se désengager.

En conséquence, le groupe RCES propose les modifications suivantes.

Dispositif :

Modifier le point I-1) b) ainsi :

I-1) b) augmenter de 45% 30% le nombre de producteurs d’ici à 2021, pour amplifier la
dynamique d' répondre à un marché en forte croissance

REJETÉ

Et rajouter un point I-1) f) ainsi rédigé :
I-1) f) prévoir dès à présent une proportionnalité des moyens budgétaires engagés sur
l'accompagnement des producteurs en conversion ou déjà en AB indexée sur le développement
effectif de leur nombre

ADOPTÉ
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SESSION PLÉNIÈRE DU CONSEIL REGIONAL
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Jeudi 17 novembre 2016

AMENDEMENT DÉPOSÉ PAR LE GROUPE FRONT NATIONAL
Rapport 1168 : Projet de Territoire du Grand Genève

Exposé des motifs :
Considérant que « Le montant global de la participation régionale au PA3 ne peut à ce jour être
définie », page 2/4 du rapport, et que cela peut laisser la porte ouverte à de grandes dérives
financières, il convient de rajouter à la fin de l’article 1-2 :

AMENDEMENT :
Cette prise de position passera obligatoirement en Assemblée Plénière si elle implique une
participation financière.

REJETÉ
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SESSION PLÉNIÈRE DU CONSEIL REGIONAL
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Jeudi 17 novembre 2016

AMENDEMENT DÉPOSÉ PAR LE GROUPE FRONT NATIONAL

Rapport 1168 : Projet de Territoire du Grand Genève

Exposé des motifs :
Considérant le caractère très attractif de la ville de Genève en terme d’emplois, page 4/20 de
l’annexe 1, on lit en effet : « Le canton de Genève est toujours plus attractif pour les emplois : il
a accueilli un peu moins de 60% des nouveaux emplois entre 1999 et 2005, mais presque 80% de
2006 à 2012 »,
Considérant que de très nombreux emplois industriels ont été récemment perdus dans le
Chablais, il convient de rajouter un troisième article à la délibération,

AMENDEMENT :
1-3 : Au titre de sa compétence en matière de développement économique, le Conseil
régional Auvergne Rhône Alpes suivra et encouragera avec une attention toute particulière
les projets de création d’entreprises dans le Genevois français.

REJETÉ
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ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE DU 17 NOVEMBRE 2016
VŒU PRESENTÉ PAR LE GROUPE LES RÉPUBLICAINS, DIVERS DROITE ET SOCIÉTÉ CIVILE

Sauvetage des petites lignes ferroviaires : pour une mobilisation rapide des
Régions voisines
EXPOSÉ DES MOTIFS
Près de 1 050 kilomètres de voies en Auvergne-Rhône-Alpes sont dans un état de délabrement
tel que 33 sections de lignes ferroviaires sont menacées de fermeture imminente.
Utilisées quotidiennement par 19 000 voyageurs, ces petites lignes sont vitales en permettant
aussi le désenclavement des zones rurales.
Volontaire et décidée, notre Région fait le choix de concevoir et de porter un plan de sauvetage
de ces petites lignes, conjointement avec l’État et SNCF réseau : 264 M€ sur 5 ans, dont 111 M€
de financements régionaux.
Considérant l’importance de la réalisation rapide de ces travaux pour les usagers, il est
indispensable que SNCF Réseau se donne les moyens de les réaliser dans les meilleurs délais.
VŒU
Les élus du groupe Les Républicains, Divers droite et Société civile demandent au Président
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes de saisir SNCF Réseau pour connaître les délais exacts de
remise à niveau des lignes concernées par l’ambitieux plan régional de sauvetage des petites
lignes ferroviaires.
ADOPTÉ
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Groupe Socialiste, Démocrate, Ecologiste et Apparentés

Pour une égalité de traitement des territoires

Exposé des motifs
Lors du vote du budget primitif en avril 2016, le Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes a adopté un
amendement en faveur de la création d’un fonds de soutien à la simplification territoriale doté d’1,4
million d’euros.
Le rapport n° 1445 présenté à la Commission Permanente propose d’utiliser 250 000€ de ce fonds dans
le cadre d’une phase transitoire de redéfinition de l’ingénierie sur le territoire Métropole Savoie. Il est
notamment indiqué qu’une étude doit permettre de définir l’avenir de la prise en charge des personnels
salariés auparavant soutenus via la politique territoriale de la Région (CDDRA). La mobilisation de ce
fonds permettrait ainsi de « maintenir un niveau optimal de services et d’ingénierie en direction des
collectivités locales ».
Pour ce territoire, la Région continue donc à prendre en charge le coût de l’ingénierie, afin de lui laisser
le temps de redéfinir la façon dont ces salariés seront pris en charge.
Nous ne doutons pas que de nombreuses structures porteuses des contrats Auvergne+ et des CDDRA,
qui ont parfois été contraintes de licencier ou de trouver des solutions dans l’urgence pour leurs
salariés, seraient intéressées par l’utilisation de ce fonds, également pour couvrir les coûts de
licenciement qu’elles doivent assumer.
Nous demandons à ce qu’une information officielle soit faite à toutes les structures porteuses des
CDDRA et des Contrats Auvergne+ pour leur indiquer l’existence de ce fonds, ainsi que les modalités de
mobilisation.
Dispositif :
Le Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes, réuni en Assemblée plénière le 17 novembre 2016,
s’engage à informer officiellement, avant le 30 novembre 2016, les structures porteuses des CDDRA et
contrats Auvergne+ de l’existence d’un fonds régional permettant le financement temporaire des
coûts de fonctionnement qui ne sont plus assurés par la Région, dans l’attente de la redéfinition de
leur prise en charge sur le territoire.

REJETÉ
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Groupe Socialiste, Démocrate, Ecologiste et Apparentés
Droits et devoirs pour tous
Exposé des motifs
Monsieur le Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes rappelle souvent que dans notre société, tout
droit est accompagné de devoirs, notamment lorsqu’il s’accompagne de concours financiers de la
collectivité.
Cet objectif semble tout à fait louable si tant est que tous les bénéficiaires soient mis sur un même pied
d’égalité.

Nous pouvons prendre par exemple le rapport présenté à cette assemblée plénière visant –bien au-delà
des compétences de la Région qui ne concernent pas le RSA- à réduire voire supprimer le versement du
Revenu de Solidarité Active par les Départements dans le cas où l’allocataire refuserait deux
propositions de formations ; ou le rapport 1460 soumis au vote de la commission permanente de ce jour
qui concrétise l’augmentation des tarifs Illico solidaire pour les demandeurs d’emplois faiblement
indemnisés, les jeunes en insertion professionnelle et les allocataires du RSA (multiplication par 2,5 du
prix de leur titre de transport), au nom de la lutte contre l’assistanat.
Mais qu’en est-il d’une entreprise comme Aubert et Duval qui a perçu 1.120.300 euros de la Région au
début de l’année sans aucune contrepartie et qui menace aujourd’hui 70 salariés de licenciement sur le
site de Firminy après en avoir licencié 90 en 2014 ? Nous n’avons entendu aucune réaction, ni aucun
sermon moralisateur de la part du Président de la Région, pourtant toujours prompt à réagir lorsque
l’actualité l’exige : cela signifie que certains sont plus égaux que d’autres devant l’argent public reçu.

Les Conseillers régionaux sont autant soucieux de la prospérité des entreprises de notre territoire que
des bénéficiaires du RSA qui tentent de retrouver le chemin de l'emploi.

Ce vœu vise donc à donner des devoirs aux entreprises bénéficiaires d’aides régionales. Ces
conditionnalités pourraient être des contreparties portant sur l’embauche, la qualité de l’emploi, et le
non-versement de dividendes comme cela existait avant que la nouvelle majorité ne décide de
supprimer tous ces « carcans » au nom de la simplificité.
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Dispositif :
Le Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes, réuni en Assemblée plénière le 17 novembre 2016,
s’engage à soumettre dans les prochains mois au vote de l’assemblée un rapport prévoyant, pour les
aides régionales aux entreprises, que :
• la Région privilégiera les avances remboursables pour ses aides aux entreprises. La Région
pourra recourir aux aides directes. Cependant, ce dernier mode d’intervention devra faire
l’objet de justifications précises.
• les entreprises bénéficiaires d’aides régionales devront s’engager sur les critères suivants :
• la création et/ou le maintien d’emplois durables sur le territoire de la Région AuvergneRhône-Alpes ;
• le non versement de dividendes durant une période de 3 ans ou sur la période
correspondant aux exercices fiscaux concernés par la réalisation du programme, si la
période excède 3 ans.

REJETÉ
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ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE DU 17 NOVEMBRE 2016
VŒU PRESENTÉ PAR LES ÉLUS DU GROUPE LES RÉPUBLICAINS, DIVERS DROITE ET
SOCIÉTÉ CIVILE
DÉFENDU PAR PATRICE VERCHÈRE

Une couverture mobile convenable : un enjeu capital pour les décideurs
EXPOSÉ DES MOTIFS
Conscients que la compétitivité et l’attractivité des territoires de la région reposent
notamment sur une couverture en téléphonie mobile de bonne qualité, nous avons
approuvé en juillet dernier la mise en place d’un partenariat innovant avec les
Départements d’Auvergne-Rhône-Alpes, afin de mieux recenser les zones blanches de la
région, et faire connaître clairement ses besoins en téléphonie et internet mobile.

Nous nous félicitons des 46 millions d’euros prévus en 2016 dans notre budget en
investissement pour l’amélioration de la couverture mobile, soit une hausse de + 39 % par
rapport au budget 2015.

Nous nous réjouissons que 91 sites stratégiques sur le territoire d’Auvergne-Rhône-Alpes
aient été recensés suite au dépôt d’un dossier porté par la Région auprès de la mission
France Très-Haut Débit. La couverture de ces sites, très majoritairement situés en zone
rurale ou montagnarde, présente un intérêt économique incontestable.
Par ailleurs, il nous est apparu que sur de rares sites situés en zone métropolitaine, zone
d’activité intense, la couverture mobile pouvait parfois être défaillante et devenir alors un
handicap quotidien à l’organisation et à la prise de décision.

VŒU
Les élus du groupe Les Républicains, Divers droite et Société civile demandent au
Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes de diligenter partenaires et services
concernés pour identifier les quelques sites qui ne bénéficient pas de la couverture
mobile attendue en zone urbaine dense afin que les opérateurs de téléphonie mobile
y remédient au plus vite.
ADOPTÉ
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SESSION PLÉNIÈRE DU
CONSEIL RÉGIONAL AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Jeudi 17 novembre 2016

COP 22 : PLACE AUX ACTES !
L’accord de Paris sur le climat est entré en vigueur le 4 novembre 2016. 92 des 192 pays
signataires ont déjà ratifié cet accord international qui vise à limiter « bien en deçà de 2 °C » le
réchauffement climatique à la fin du siècle. A cette occasion, Mesdames Royal et Hidalgo ont
illuminé la Tour Eiffel de vert. L'effet fut sans aucun doute esthétique, mais il ne doit pas cacher
que le plus difficile reste à venir : la mise en œuvre des grands principes inscrits dans le texte.
C’est de cela dont il est question aujourd’hui à Marrakech pour la COP 22.

A l'heure où certains dirigeants politiques, en France comme outre Atlantique remettent en cause le
dérèglement climatique, et alors que la courbe actuelle nous conduit irrémédiablement à une
hausse des températures dramatique de 3 à 4°C à la fin du siècle, les signatures d’accord et les
mises en scène diplomatiques ne suffisent plus.

Si une prise de conscience globale et une réglementation internationale sont éminemment
nécessaires, les différents gouvernements nationaux doivent traduire concrètement ces engagements
par des actes politiques significatifs et exemplaires.
Les régions sont des territoires leviers pour la lutte contre le dérèglement climatique : les régions
Auvergne et Rhône-Alpes avaient engagé la transition écologique à travers différentes démarches :
territoires à énergie positive, rénovation thermique des bâtiments, développement des énergies
renouvelables, transition agro-écologique, tarification sociale dans les TER, refus des gaz de schiste
et de financer les projets autoroutiers, éducation à l'environnement…
Ces efforts régionaux sont primordiaux. Ils devraient être poursuivis dans un cadre national
d'engagements concrets.

Vœu :
La Région Auvergne Rhône Alpes demande au gouvernement français de traduire ses
engagements en actes :

-

en engageant, au vu de l'indigence de la nouvelle programmation pluriannuelle de l'énergie
(PPE), une réelle transition énergétique s’appuyant sur le scénario Negawatt, dont la
nouvelle version actualisée et augmentée sortira le 25 janvier 2017 : baisse de la
consommation d’énergie finale à l’horizon 2050 située entre 40 % et 50 % par rapport à
son niveau actuel et développement d’une forte proportion d’énergies renouvelables
électriques et non électriques, atteignant 75 à 100 % du mix énergétique. Cette mise en
œuvre permettra non seulement de réduire nos émissions de gaz à effet de serre mais
aussi de sortir du nucléaire. Au vu de la situation industrielle catastrophique d'EDF et
Areva, de l'état de dangerosité du parc et des nouvelles mises à l'arrêt exigées par l'ASN, il
faut engager immédiatement cette sortie en commençant par stopper la construction de
l’EPR de Flamanville et fermer les centrales les plus anciennes et les plus dangereuses de
Fessenheim, et pour notre région en priorité les centrales du Tricastin et du Bugey.
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-

-

-

-

-

En finançant ces investissements, en renforçant la taxe sur les transactions financières et
en luttant plus efficacement contre l'évasion et la fraude fiscale, qui représente encore 60
à 80 milliards d’euros chaque année, qui manquent au budget de l'Etat français et
remettre à l'ordre du jour la taxe carbone qui rapporte en Suisse voisine 950 millions.
En dégageant davantage de marges de manœuvre budgétaire, tout en respectant
l'impératif environnemental, stopper les financements coûteux des projets inutiles et gros
émetteur de gaz à effet de serre, dès lors que des alternatives existent, tels que l'aéroport
de Notre Dame des landes, et pour ce qui concerne notre région le projet de doublement
autoroutier A45 et de ligne à grande vitesse Lyon-Turin.
En restreignant le libre échange et la mondialisation qui, en l'absence de critères sociaux
et environnementaux, provoque dumping social, délocalisations et abaissement des
normes sanitaires et environnementales, mais aussi l'explosion des émissions de gaz à
effet de serre et des pollutions faramineuses, refuser les traités CETA, Tisa et TAFTA.
En réduisant la pollution de l'air et les émissions de gaz à effet de serre, privilégier le rail à
la route, en négociant avec la direction de la SNCF la remise en œuvre du wagon isolé, en
revenant sur la suppression des trains de nuit et des Intercités, et en abrogeant le décret
d'autorisation de mise en circulation des 44 tonnes sur la route.
En réduisant la précarité énergétique et créer des millions d’emplois, mettre en place un
plan national de rénovation thermique des logements (90 000 sur la région).
En protégeant la ressource en eau, mettre en place une politique garantissant son statut
de "bien commun" afin d'éviter les effets écocidaires mais aussi les catastrophes
humanitaires et sociales liés à sa marchandisation. Mettre fin aux projets qui menacent
cette ressource vitale dont celui du Center Parcs de Roybon.

REJETÉ
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Groupe Socialiste, Démocrate, Ecologiste et Apparentés
Reprise de l’exploitation des lignes de Trains d’Equilibre
du Territoire de nuit par la Région Auvergne-RhôneAlpes
Exposé des motifs
En réponse aux préconisations du rapport DURON, « Trains d’Equilibre du Territoire : Agir pour
l’avenir » publié le 26 mai 2015, la gouvernance financière des Trains d’Equilibre du Territoire
fait l’objet de réformes décisives au plan national. Dans le cadre d’une feuille de route publiée
en juillet 2016, le Gouvernement a décidé d’opérer une recentralisation de l’offre ferroviaire de
nuit sur les seules lignes ne bénéficiant pas d’alternatives de mobilité de bon niveau.
Ces mesures sont les réponses nécessaires à l’inadéquation observée de l’offre TET de nuit avec
les besoins de mobilité des voyageurs et des territoires. Héritée de l’histoire, celle-ci est très
hétérogène ; la qualité du service n’est pas au niveau attendu, et le modèle économique actuel
des lignes de nuit n’est plus viable.
Concernant les offres TET de jour, le Gouvernement a initié une discussion avec les différents
conseils régionaux pour proposer la prise en charge des lignes TET par les Régions. Cette prise
de compétence fait l’objet de contreparties de l’Etat, notamment en matière de
renouvellement des matériels roulants et d’investissement sur les infrastructures ferroviaires.
La Région Normandie a été pionnière en signant la première Convention avec le Gouvernement
sur ce sujet et les discussions en cours avec la Région Grand Est devraient aboutir rapidement.
Le Gouvernement, conscient de l’importance de ces lignes dans l’attractivité touristique de
certains territoires, a proposé des solutions pour mettre en place des schémas d’exploitation
innovants, en partenariat avec les acteurs locaux, pour assurer leur pérennisation.
L’Etat a donc lancé un Appel à Manifestation d’Intérêt sur les trains de nuit en avril 2016 pour
permettre à tous les opérateurs de se positionner sur l’exploitation de ces lignes.
En l’absence de réponses d’opérateurs, et notamment sans réponse de la Région AuvergneRhône-Alpes, la ligne Paris/Chambéry/Bourg-Saint-Maurice/Saint-Gervais a été fermée le 30
septembre dernier.
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Le maintien de cette ligne présente cependant un intérêt certain pour conforter le
développement du tourisme hivernal des Savoies. Selon l’Association du rail Dauphiné Savoie
Léman, elle est fréquentée jusqu’à 1 640 touristes par nuit lors des pointes d’hiver.
La Région nous apparaît être l’échelon le plus adéquat à la reprise de l’exploitation de cette
ligne. En effet, alors que la compétence économique relève pleinement de la Région depuis la
loi NOTRe, celle-ci a également un rôle essentiel en matière d’appui au développement du
tourisme dont la politique doit être en conformité avec les objectifs et dispositifs prévus par la
Région. Par ailleurs, en consacrant 555 millions d’euros par an pour le TER, la Région est
aujourd’hui le premier client de la SNCF.
Le Département de la Savoie a demandé le 21 octobre dernier à travers un vœu voté à
l’unanimité des élus Départementaux, l’engagement de la Région dans la reprise de
l’exploitation de la ligne Paris/Chambéry/Bourg-Saint-Maurice/Saint-Gervais, seule ligne TET de
nuit concernée par une fermeture sur le territoire régional.
Le Département de la Savoie a notamment considéré que cette prise de compétence serait une
réponse efficace aux attentes légitimes des territoires de tourisme. Ces territoires pourraient
d’ailleurs également être invités à participer à l’élaboration d’un plan concerté de maintien et
de valorisation de cette ligne.
Cette mesure serait une réponse au souhait de nombreuses collectivités locales qui se sont
exprimées en faveur de la pérennisation de cette offre ferroviaire, dont la Ville de Chambéry.
Dispositif :
Le Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes, réuni en Assemblée plénière du 17 novembre
2016, reconnaît l’importance du maintien de la ligne TET de nuit Paris/Chambéry/BourgSaint-Maurice/Saint-Gervais et affirme sa volonté d’en reprendre l’exploitation.
Le Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes s’engage donc à proposer au Ministre chargé des
transports, et ce dans les meilleurs délais, un schéma d’exploitation de cette ligne.
REJETÉ
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SESSION PLÉNIÈRE DU
CONSEIL RÉGIONAL AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Jeudi 17 novembre 2016

CONDITIONNALITE DES AIDES – AUBERT ET DUVAL
Texte de la question orale du groupe RCES telle que prévue par le Code Général des
Collectivités Territoriales dans son Article L4132-20.
« Comme vous le savez, l’actualité économique de la Loire se focalise sur l’avenir du site
d’Aubert et Duval à Firminy. Là-bas, 70 emplois sont menacés. Et pour avoir discuté avec
le Maire et les salariés, tous regardent, inquiets, vers notre collectivité, compétente en la
matière. Pourtant, il y a moins d’un an, vous nous aviez imposé un rapport en urgence qui
demandait l’aide exceptionnelle de plus d 1,2 millions d euros à cette même entreprise
mais sur le site du Puy de Dôme.
A l’époque, vous faisiez les éloges de cette entreprise en évoquant le caractère
indispensable et urgent de notre aide sans laquelle une entreprise américaine la rachèterait.
Aujourd'hui, selon les propos de M. Saddier, pas un centime de ces 1,2 millions d’euros
n’ont été versés à Aubert et Duval tant que ces derniers n ont pas avancés sur le projet.

Mais cette situation nous démontre aussi que ce n était donc ni urgent, ni indispensable et
qu’aucune entreprise US n est venue racheter notre entreprise. Que la direction de cette
filiale d’Eramet cotée en Bourse préfère supprimer 70 emplois dans la Loire que d en créer
une quinzaine sur le Puy de Dôme comme cela était prévu.

Sauf qu’aujourd’hui la situation à Firminy est urgente, celle des Philips à Miribel dans l’Ain
tout autant, celle des salariés d’Ecopla imminente.
A l’heure du SRDEII, des contributions, je tiens à remercier M. Saddier pour son esprit de
travail constructif au sein de notre commission dans laquelle chaque groupe pourra
apporter idée et réflexions.

Notre contribution s’attachera aux conditions des aides aux entreprises en notamment
matière d’emplois. Il y aura une charte de l’entreprise, mais celle ci sera t elle contractuelle,
conventionnelle ou simplement morale?

L'autre question est de savoir comment les dossiers économiques prioritaires de nos
territoires peuvent- ils efficacement être traités avec vous dans les plus brefs délais?
Enfin, notre nouvelle Agence pourra t elle accueillir aussi des salariés souhaitant racheter
leur entreprise maintenir l emploi sur nos territoires et protéger le savoir faire Français? »
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