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(La

séance

est

ouverte

à

10 heures 26,

sous

la

présidence de Monsieur WAUQUIEZ.)
M. LE PRÉSIDENT.- Bonjour, je voudrais d'abord, avant
que nous commencions, que nous puissions observer une minute de
silence en hommage aux victimes de l’attentat de Strasbourg. Tout le
monde a en tête ce drame qui a endeuillé une de nos Régions de
France. J'ai témoigné en votre nom de notre soutien à Jean
ROTTNER et à l'ensemble de la Région du Grand Est, mais je pense
que nous pouvons commencer notre session par un hommage aux
victimes, mortes et blessées, et aux forces de l'ordre intervenues.
(Une minute de silence est observée.)
Merci à vous. Nous commençons par une vérification du
quorum. Merci beaucoup, le quorum est atteint : total 127.
Nous

avons

le

plaisir

d'accueillir

deux

nouveaux

conseillers régionaux. D’une part, Cédric VIAL, Savoyard de l'avantpays savoyard, maire de la commune des Échelles, que je suis très
heureux d'accueillir.
D’autre part, Jean-Baptiste BAUD, Haut-Savoyard, qui
vient remplacer Christian DUPESSEY suite à sa démission. JeanBaptiste BAUD débute sa vie d'élu, puisqu’il s'agit de son tout
premier mandat, et nous sommes très heureux de l'accueillir.
(Applaudissements)
Nous avons le procès-verbal, qui a été soumis, la
désignation de nos deux secrétaires de séance, merci à eux puisque
c'est toujours un travail ingrat, et les modifications au sein des
commissions organiques ont été affichées. Nous avons le plaisir
d'accueillir de nombreuses délégations, qui ont bien du courage et
nous sommes très heureux de les voir ici. Nous avons une délégation
d’élèves du lycée Saint-Just de Lyon, à l'initiative d'Anne LORNE.
(Applaudissements)
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Avec la présence de Madame le proviseur que nous
remercions aussi, qui est très impliquée dans toutes les actions
portées dans la Région.
Nous avons une délégation d'élèves du lycée de SaintBonnet de Châteauneuf-de-Galaure dans la Drôme, à l'initiative de
Marie-Thérèse LAMBERT.
(Applaudissements)
Nous avons une délégation cantalienne nourrie, conseil
municipal des enfants de la ville de Saint-Mamet dans le Cantal, qui
ont été amenés par Angélique BRUGERON, que je suis très heureux
d'accueillir.
(Applaudissements)
Également,

une

délégation

cantalienne

à

l’initiative

d’Alain et d’Angélique, avec 11 personnes.
Je signale, pour ceux qui ne connaissent pas encore les
temps de trajet, qu’ils se sont levés à 2 heures, on peut donc
vraiment les applaudir très chaleureusement.
(Applaudissements)
Nous aurons cet après-midi d'autres délégations, mais
nous les accueillerons en temps et heure.
Je ne veux pas commencer sans rendre hommage à
Christian AVOCAT, qui a présidé le groupe du Parti Socialiste à la
Région, a été premier adjoint au maire de Roanne pendant 18
années, avec une vraie fidélité politique, qui était sa marque de
fabrique.

Il

a

été

par

d'agglomération

du

grand

ailleurs

président

Roanne,

de

conseiller

la

communauté

régional

pendant

plusieurs mandats, et président de la commission transports et
aménagement du territoire. Il était extrêmement impliqué sur les
questions

d’aménagement

du

territoire,

et

tout

le

monde

lui

reconnaissait un souci d'écoute et de dialogue.
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Je tenais à ce que sa mémoire soit ici évoquée. Il nous a
quittés le 25 novembre dernier, à l'âge de 75 ans, après un combat
courageux contre le cancer.
Vous aurez dans le hall de la Région, le marché de Noël
des lycéens ; n'hésitez pas à aller les rencontrer, car pour eux c'est
un encouragement, ils aiment toujours cette période.
Également, le Syndicat mixte Plaine du Mont d’Or est là
afin de faire découvrir ses missions et ses producteurs du terroir.
À la demande du groupe Centre, à l'époque où ce groupe
n'était pas encore séparé en deux, ce qui me permet d'accueillir la
création dans la majorité du groupe MODEM&IND suite à des
discussions qui ont pu avoir lieu, vous trouvez ce petit produit qui
s'appelle Twizz, qui viendra remplacer nos bouteilles d’eau, ce qui
est aussi un souci d’exemplarité environnementale. Il faut juste que
vous le gardiez, cela signifie qu'à la prochaine session vous ne
l'aurez pas, car pour que cela marche, il faut surtout que vous le
réutilisiez. C’est surtout le produit d'une start-up régionale que nous
avons aidée par le biais du réseau Entreprendre. C'est bien que
nous aidions nos entrepreneurs, notamment à se développer. Ce sont
des jeunes qui ont pris du risque, de l'initiative, ont développé un
produit innovant, j'ose espérer que c'est soutenu par l'ensemble de
nos élus. C'est un produit qui s'appelle Twizz, de Neolid, qui a eu un
soutien et une reconnaissance par le biais de la Région. Pour
l'ouvrir, vous appuyez et tournez, et surtout vous le gardez pour les
prochaines sessions. Merci à tous.
Monsieur KEFI-JEROME, vous souhaitez dire un mot ?
M. KEFI-JEROME.- Merci, Monsieur le Président. Mes
chers collègues, la situation de notre pays appelle, élus locaux et
nationaux, à beaucoup d'humilité. Nos concitoyens crient depuis
plusieurs semaines leur besoin d'être entendus, c'est pourquoi la
présence de plusieurs groupes au sein de l'Assemblée régionale est
pour nous saine. Elle traduit l'expression des aspirations plurielles
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de nos compatriotes. Elle permet aussi la richesse des débats, et
nous ne manquerons pas aujourd'hui d'en avoir un certain nombre.
Dans ce contexte, la création d'un groupe Mouvement
Démocrate indépendant aux côtés des autres sensibilités du Conseil
régional garantit aux habitants d'Auvergne-Rhône-Alpes la juste
défense de leurs idées. Ce que nous disent nos concitoyens, c’est
que nous devons traduire par des actes les mots de « justice
sociale », produire ici en Auvergne-Rhône-Alpes et non délocaliser,
faire du lycée et de l'apprentissage la promesse d'une vie meilleure
pour leurs enfants, avoir des élus qui servent et non qui se servent,
réduire le train de vie de la Région et la dette pour continuer à juger
l'impôt comme utile et non confiscatoire.
Notre rapport au projet commun construit avec nos
collègues des groupes les Républicains et les Démocrates traduisait
ces attentes et les habitants de la Région nous ont fait confiance
pour le mettre en application.
Aujourd'hui,

force

est

de

constater

que

ce

contrat

démocratique est respecté. Notre responsabilité est donc immense.
La réussite collective de ce plan ambitieux dépasse toutes autres
considérations.

C'est

pourquoi,

Monsieur

le

Président,

vous

trouverez les élus du groupe Mouvement Démocrate à vos côtés pour
aider nos compatriotes à vivre mieux et nous ne manquerons pas de
faire entendre la voix de ceux qui partagent nos valeurs humanistes
s’ils sentent que les politiques régionales s'en détournent.
Pour un meilleur confort d’écoute, la présence des deux
groupes centristes dans la majorité vous permettra d'avoir en stéréo
cette musique aux accents souvent doux, parfois forts, mais toujours
mélodieuse.
Je terminerai en traduisant en français ce dicton célèbre
du patois béarnais « si nous pensons tous la même chose, c'est que
nous ne pensons rien », alors place au débat démocratique, seule
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voie salutaire pour faire honneur aux habitants de notre belle et
grande Région.
(Applaudissements.)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci pour cette annexion du Béarn,
je suppose que le patois béarnais a été pris au hasard. Merci, Samy,
pour cette invitation à la mélodie.
Nous passons donc au premier rapport. Juste pour vous
l'expliquer, comme vous le savez, nous avions pris l’engagement
qu’au fur et à mesure de notre plan d'économies – nous avions eu ce
débat – de pouvoir envisager de faire une baisse de fiscalité et de
rendre à nos compatriotes l'argent que nous avions pu économiser.
Même symboliquement, nous considérons que c’est quelque chose
d'important.
Pour le faire, il fallait que nous ayons un contexte
législatif qui nous le permette, nous avons donc sollicité une
dérogation de la part du Premier ministre pour que les décisions que
nous prendrons sur la taxe sur l’essence puissent être appliquées
tout de suite.
Nous avons obtenu un courrier du Premier ministre,
adressé ce lundi, qui nous permet, à condition que nous puissions
l'adopter avant le vote du budget primitif, que la baisse de fiscalité
sur les carburants ait un impact immédiat. C'est donc la raison pour
laquelle la présentation de ce rapport est faite avant celle du budget
primitif.
Nous avons le rapport qui a été transmis le 17 décembre
selon la procédure d'urgence, et veuillez m'en excuser, le CGCT
prévoit que le Président rende compte dès l’ouverture de la séance à
l'Assemblée

plénière,

qui

se

prononce

sur

l'urgence.

Je

vous

demande donc que nous ayons, avant la discussion du rapport, la
reconnaissance de l'urgence, puis nous aurons notre débat avec les
explications de vote. Je suis d'abord amené à soumettre au vote sur
l'urgence, pour les raisons que je vous ai expliquées, ce qui nous
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permettra de passer ensuite à la discussion sur le fond. Merci
beaucoup.
Je passe la parole à l’Exécutif avec Monsieur BLANC,
qui nous présente ce rapport.

BAISSE DE LA FISCALITÉ SUR LES CARBURANTS
Rapport n° 2571
- Intervention de l’Exécutif
M. BLANC.- Monsieur le Président, comme nous l'avions
indiqué lors des différents échanges sur les questions qui touchent à
la fiscalité dans notre Région et aussi à la fiscalité sur le plan
national, se pose la question des taxes diverses qui se sont
additionnées au fil du temps et pèsent sur nos concitoyens, taxes à
l'origine d'une contestation profonde dans notre pays.
Monsieur le Président, si Monsieur le Président de la
République décidait de revenir sur l'augmentation des taxes sur les
carburants à laquelle il était envisagé de procéder à compter du
mois de janvier 2019, vous aviez indiqué que vous demanderiez à
notre assemblée de faire un effort et de réduire une partie de la taxe
intérieure sur la consommation des produits énergétiques que nous
percevons au titre du Grenelle.
Comme vous le savez, M. le Premier ministre a annoncé
que le gouvernement renonçait finalement à l'augmentation de ces
taxes à compter du 1er janvier. De fait, nous avons souhaité honorer
l'engagement qui avait été

pris

de

baisser la

taxe

que nous

percevons sur la TICPE. C'est pourquoi aujourd'hui, il vous est
proposé de baisser de 20 % les tarifs de la TICPE applicables aux
carburants vendus aux consommateurs finaux au titre de l'article 265
du Code des douanes. Ces tarifs étaient fixés à 0,58 centime d’euro
l’hectolitre pour le sans-plomb, et à 1,08 € pour le gasoil. Les tarifs
vont

donc

se

substituer

à

ceux

qui

ont

été

adoptés

par

la

délibération des 11 et 12 octobre 2018.
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Vous le savez, la question s'était posée de savoir si
notre délibération devait intervenir avant le 30 novembre. Nous
avons écrit à M. le Premier ministre, qui nous a indiqué que même
après le 30 novembre, à condition que notre délibération soit prise
avant le 31 décembre, nous pouvions appliquer cette diminution.
Voilà brièvement présenté ce projet de délibération qui
honore un engagement politique sur une question fiscale, ce qui est
particulièrement rare par les temps qui courent.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Étant donné qu’il
n'a pas pu être présenté en commission en raison de l'urgence, nous
passons

immédiatement

aux

explications

de

vote

des

groupes.

Inscrivez-vous peut-être, si je peux avoir l'inscription de tous les
groupes, cela me permettra de vous passer la parole au fur et à
mesure.
Monsieur KOVACS.
- Intervention générale des groupes
M. KOVACS.- Merci, Monsieur le Président. Monsieur le
Président, la présentation de ce rapport sur la baisse de la fiscalité
des carburants prouve d'abord que vous tenez vos engagements. En
effet, vous aviez promis dès le début du mois de novembre de
diminuer la fiscalité sur les carburants perçue par la Région, dès
lors que l'État annulerait pour sa part les hausses de fiscalité
prévues au 1er janvier 2019. Vous le proposez donc dès aujourd'hui.
Ce rapport répond ensuite, et c’est le plus important, aux
attentes légitimes de nos concitoyens en matière de pouvoir d'achat.
Les Français, et le mouvement des « gilets jaunes » l’a mis en
exergue, considèrent comme injuste et insupportable le niveau de
fiscalité directe et indirecte atteint dans notre pays. Ils attendent de
leurs responsables politiques une maîtrise des dépenses publiques
comme nous le faisons ici à la Région, et une diminution des impôts
comme nous allons le faire aujourd'hui.
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Ce

rapport

atteste

une

nouvelle

fois,

Monsieur

le

Président, de votre volontarisme et de votre capacité à rendre
possible ce qui est nécessaire. Alors que le Code des douanes fixe
au 30 novembre la date limite de vote des tarifs de TICPE par les
Régions, vous avez immédiatement saisi le Premier ministre et
obtenu

de

celui-ci

que

la

Région

Auvergne-Rhône-Alpes

soit

autorisée à mettre en œuvre de nouveaux tarifs au 1er janvier 2019,
sous réserve que la délibération du Conseil régional intervienne au
plus

tard

le

20 décembre

2018,

ce

que

nous

faisons

encore

aujourd'hui.
Ce rapport démontre aussi la capacité financière de
notre Région à pouvoir faire face à des situations d'urgence, sans
remettre en cause la santé financière de notre collectivité. C'est
grâce au cap budgétaire que vous avez fixé, grâce aux économies de
fonctionnement

réalisées,

que

nous

pouvons

aujourd'hui

nous

permettre de prendre une telle mesure. Nous ne sommes pas dans la
situation de l'État, qui n'est pas en capacité de payer les heures
supplémentaires des fonctionnaires de police.
Enfin, ce rapport ne remet pas en cause l'objectif de
notre Région de devenir la première Région décarbonée d’Europe,
preuve que nous pouvons agir sur la planète autrement qu'en taxant
systématiquement les Français.
Aussi, les élus du groupe les Républicains, Divers Droite
et Société civile voteront donc sans la moindre hésitation cette
baisse de fiscalité sur les carburants.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci, Monsieur KOVACS. Monsieur
KOHLHAAS.
M. KOHLHAAS.- Merci, Monsieur le Président. La baisse
que vous nous proposez d’adopter correspond à 2/10e de centime par
litre d’essence, ce qui fait que pour une voiture qui parcourt en
moyenne 15 000 kilomètres par an, cela correspond à 2 euros par
an.
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En 2016, je raillais votre baisse de la carte grise qui
correspondait à l'époque à 3 carambars. Décidément, vous aimez
offrir des confiseries à nos concitoyens. Contrairement à ce que dit
M. KOVACS, il me semble que les « gilets jaunes » attendaient autre
chose et que nos concitoyens en matière de pouvoir d'achat peuvent
espérer un peu plus que 2 euros par an. D’ailleurs, depuis le début
de leur mouvement, l'évolution des cours du pétrole a fait baisser le
prix du litre d'essence 50 fois plus que ce que vous nous proposez
aujourd'hui.
En revanche, les 17 millions d'euros de recette en moins
pour la Région, recette que vous avez appelée « TICPE Grenelle »,
devaient être fléchés sur le développement des transports collectifs.
Ils nous manqueront et j'ai bien entendu que certains comptent les
remplacer par l'emprunt, ceux-là mêmes qui disent qu'il faut réduire
l'emprunt, j'ai du mal à suivre parfois.
Si les « gilets jaunes » expriment leur colère, c’est parce
qu’ils sont obligés de prendre leur voiture, parce qu'ils n’ont pas
d'alternative. Beaucoup de nos concitoyens sont dépourvus de
transports collectifs et notre Région n'est pas exemplaire en la
matière, notre pays, globalement, contrairement aux pays voisins,
n'a pas fait ce choix-là. Nous verrons tout à l’heure comment nous
pourrions rendre notre Région plus exemplaire.
Nous voterons donc contre ce rapport de baisse de la
TICPE.
M. LE PRÉSIDENT.-

Merci,

Monsieur

KOHLHAAS.

Monsieur PERROT.
M. PERROT.- Merci, Monsieur le Président, nous nous
réjouissons du résultat de cette séquence que j’aurai l’occasion
d’aborder tout à l’heure dans l'explication que je ferai de votre
budget primitif.
Néanmoins,

ce

que

je

trouve

extraordinaire,

c'est

d'entendre par exemple M. KOVACS nous dresser des lauriers devant
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votre pugnacité, votre constance, etc., alors que le 11 octobre, lors
de la décision modificative n°1, vous avez fait voter, comme depuis
trois ans, les taux maximums de prélèvement à la pompe à essence,
malgré nos protestations année après année.
Le 11 octobre, vous nous avez expliqué, Monsieur le
Vice-président BLANC, qu’il était impossible, en raison des baisses
de dotations de l’État, de gagner encore de l'argent… Si, Monsieur
BLANC… Ce qui était impossible il y a deux mois est devenu tout
d'un coup possible deux mois après. Il paraît que beaucoup de
personnes ont parlé de récupération du mouvement des « gilets
jaunes », quelle magnifique opération de récupération vous faites là,
nous

nous

en

réjouissons

une

fois

de

plus,

non

pas

de

la

récupération, mais de rendre 17 millions d'euros de pouvoir d’achat
aux Auvergnats et Rhônalpins.
Depuis trois ans, nous vous y exhortions en permanence.
Merci de nous avoir entendus, Monsieur le Président.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Madame CEDRIN.
Mme CEDRIN.- Merci, Monsieur le Président. Monsieur le
Président, chers collègues, le sursaut citoyen que nous avons vécu
ces dernières semaines, et même ces dernières années, est la
preuve qu'un ras-le-bol couvait chez nos concitoyens, sentant la
pression fiscale s’accentuer, notamment au sein des foyers les plus
fragiles. Très légitimes, ces revendications vont dans le sens d'une
plus grande justice sociale et ce, sans cristalliser autour de la
hausse des taxes sur le carburant décidée, puis annulée par le
gouvernement.
Certains n'ont pas su comprendre en quoi cette hausse
était si difficile à vivre pour bon nombre de nos concitoyens. Malgré
l'important travail que nous mettons en place pour que les transports
régionaux puissent mailler intégralement les territoires, l'usage de la
voiture reste encore indispensable. Et la part des dépenses de
carburant reste forte dans le budget des ménages.

Assemblée plénière,
Mercredi 19 décembre 2018 et jeudi 20 décembre 2018

Page 11

Rappelons que la taxe intérieure de consommation sur
les produits énergétiques représente environ les deux tiers du coût
du carburant à la pompe. Nous disposons donc d'un véritable levier
pour que les habitants et les entreprises de notre Région puissent
payer leur carburant moins cher. Ainsi, avec la baisse de 20 % de la
TICPE, notre Région affiche la volonté de défendre le pouvoir
d’achat

et

affiche

une

politique

volontariste

au

bénéfice

des

consommateurs.
Monsieur le Président, vous avez su très vite et à juste
titre prendre l'engagement de baisser ces tarifs avant même que
l'État ne décide, in fine, d'annuler les hausses initialement prévues
pour le carburant. Si de fait les recettes budgétaires se sont
trouvées impactées, il importe de rappeler que cette décision est
possible grâce à une gestion exemplaire des finances de notre
Région et à la volonté d'un exécutif et d'une majorité d'être à
l'écoute et au plus près des attentes des habitants de notre Région.
À l'heure où la question du pouvoir d'achat est plus que
d'actualité,

félicitons-nous

d’avoir

su

prendre

la

mesure

des

revendications émises par nos concitoyens et su agir rapidement
pour que les plus fragiles puissent continuer à se déplacer.
Aujourd'hui, nous répondons à une question de pouvoir
d'achat et en aucun cas cette baisse ne vient contrarier nos
engagements

sur

les

questions

environnementales,

puisque

je

rappelle que nous avions voté à la quasi-unanimité le budget
consacré à l'environnement, engagements qui font de notre Région
Auvergne-Rhône-Alpes une Région exemplaire en ce domaine. C'est
pourquoi nous voterons bien sûr le rapport.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Madame BOUKAALA.
Mme BOUKAALA.-

Merci,

Monsieur

le

Président.

Monsieur le Président, vous avez voulu répondre à la crise sociétale,
politique, que nous traversons actuellement, incarnée par les «
gilets jaunes », avec une baisse de la part régionale de la TICPE.
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Vous avez tout de suite indiqué que cette baisse serait symbolique.
Effectivement, c'est le cas puisqu’au final, sur un plein d’essence,
cela représente à peu près 10 centimes.
Quand j'entends certains collègues d'autres rangs de
cette assemblée nous dire qu'on va là renforcer le pouvoir d'achat
des Auvergnats et des Rhônalpins, je voudrais que tout le monde
reste modeste et dans les mesures de ce que sera la réalité.
Ce qui nous fait poser question au final, ce n'est pas
tant le fait que vous baissiez la part régionale de la TICPE, mais que
vous le fassiez en imputant de facto ce qui servait les actions en
faveur des énergies renouvelables dans le cadre du Grenelle de
l'environnement. Au final, ces 10 centimes par plein d’essence pour
chaque Auvergnat et chaque Rhônalpin vont se transformer en
17 millions pour la Région. 17 millions qui vont nous manquer, alors
que vous avez déclaré, comme votre Vice-président M. FOURNIER, à
plusieurs reprises, combien les collectivités doivent œuvrer au
maximum de leurs moyens pour assurer la transition énergétique. Du
coup, ce que nous aurions aimé, c'est que dans ce rapport figure une
mesure compensatoire en faveur de ces investissements liés aux
énergies renouvelables, par exemple par un redéploiement des
crédits. Le temps vous a peut-être manqué.
En

attendant

l'examen

de

notre

budget,

nous

nous

abstiendrons sur ce rapport.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur DEBAT.
M. DEBAT.- Merci, Monsieur le Président, d’avoir rendu
hommage à Christian AVOCAT, qui a siégé longtemps dans cette
assemblée.
Monsieur le Président, vous aviez fait une promesse de
Gascon que vous pensiez ne pas devoir tenir, à un moment où le
gouvernement n'envisageait pas de bouger sur les revendications
des « gilets jaunes ». C'est tellement vrai que le 11 octobre dernier,
vous nous avez fait voter non pas une baisse, mais le maintien des
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taux, ce qui montre bien qu’il ne s'agit pas là de mettre en œuvre un
engagement politique de principe, mais de répondre à une promesse
que vous avez faite opportunément.
On pourrait être tenté de faire comme vous, de faire
semblant que cette mesure aurait un impact, de faire semblant que le
pouvoir d'achat des Auvergnats et des Rhônalpins serait réellement
concerné par cette mesure. Pourtant, cette mesure qui ne mérite ni
excès d'honneur ni excès d'indignité fait deux victimes collatérales.
La première, c'est une victime symbolique, celle de la
transition écologique, puisqu’elle met en opposition le financement
d’une mesure de transition écologique pour le ferroviaire, et le
pouvoir d'achat de nos concitoyens, et ceci est un mauvais signal.
La deuxième, c’est le respect dû aux personnes. Ce que
vous proposez, ce sont 2 euros au choix, une pièce de 2 euros, ce
ne sont même pas deux tickets de métro lyonnais et c’est surtout un
café par an. Oui, on peut toujours se dire qu’il s’agit d’une mesure
pour le pouvoir d'achat, mais je vous le dis Monsieur le Président,
notre Région peut faire mieux, par une tarification par exemple
sociale des cantines pour les catégories populaires et moyennes,
plusieurs centaines d'euros par an. Elle peut faire mieux avec des
billets TER à 1 euro, que cette mesure.
Les « gilets jaunes » ne demandent pas l'aumône, ils
demandent des mesures de pouvoir d'achat. C'est pourquoi, avant de
vous présenter nos propositions, nous ne voterons pas cette mesure.
M . L E P R É S I DE N T . - M e r c i b e a u co u p . Ma d a m e C UK I E R M A N .
Mme CUKIERMAN.- Merci, Monsieur le Président, mes
chers collègues. Je crois que notre pays a été frappé et l’est encore
par une crise profonde qui s'est exprimée de diverses façons
d'ailleurs dans notre Région comme dans l'ensemble du pays, dont
les racines remontent avant même la question des taxes sur les
carburants. En tout cas, cette politique sur les taxes des carburants
a révélé, aux yeux du plus grand nombre, la difficulté à se déplacer
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pour se former, pour travailler pour nos concitoyennes et nos
concitoyens.
Notre groupe a toujours été un des groupes qui a
défendu le pouvoir d'achat. Notre groupe, notre famille politique n'a
jamais défendu l'idée de taxes, qui finalement, quelles que soient les
conditions

sociales

et

territoriales,

pénalisent

l'ensemble

des

habitants de notre Région, l’ensemble des habitants de notre pays
de la même façon.
Ce qui s'est exprimé ces dernières semaines dans notre
pays, c'est finalement un rejet de taxes, la volonté d'aller plus loin
pour le pouvoir d'achat sur la répartition des richesses. Je crois,
cependant, et je viens d'entendre ce que d'autres collègues ont dit
précédemment, qu'il n'y a jamais de petite mesure, et qu'il nous
appartient en tant que responsables politiques, non pas de renvoyer
des symboles, mais des messages et une efficacité de l'écoute de ce
qui s'est exprimé et des réponses que l'on peut y apporter.
Bien sûr, 2 euros ce n'est pas beaucoup, mais c'est
aussi important. L’an dernier, quand d'autres nous expliquaient que
ce n'était rien du tout, nous avions dénoncé la baisse des APL qui
ne représentait que 5 euros et dont chacun pourrait s’accommoder.
En

tout

état

de

cause,

ici

nous

voterons

cette

délibération. Nous aurons dans les minutes qui suivent le débat
budgétaire et aurons à reposer ce débat politique sur les mesures
qui seront les nôtres, mais en l'état nous voterons cette délibération.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Merci,

Madame

CUKIERMAN.

Madame MEYNIER.
Mme MEYNIER.- Merci, Monsieur le Président. Nous ne
nous opposerons pas à ce que l’exécutif régional fasse cet effort
symbolique

pour

nos

concitoyens

les

plus

précaires

qui,

trop

longtemps et trop souvent invisibles et inaudibles, ont exprimé leur
révolte face à leurs difficultés grandissantes à terminer le mois et à
assurer leurs essentielles dépenses quotidiennes telles que faire le
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plein d’essence, payer les factures de chauffage, ou tout simplement
remplir son caddie de courses.
Ces

difficultés,

nous

disent-ils,

n'ont

cessé

de

s’accumuler sur les 30 dernières années. Chaque gouvernement sur
cette période s'est affronté à cette précarisation et a tenté de
l’enrayer, mais pas assez vite et de manière insuffisante. Leur
colère légitime nous a donc tous rappelés à l’ordre et nous a tous
poussés à réagir. Vous, par ce geste de quelques centimes sur un
plein d’essence ; le gouvernement, par d’autres mesures telles que
la prime de 100 euros nets supplémentaires dès le 5 février pour
5 millions de foyers les plus vulnérables.
En revanche, j'entends que vous vous félicitez d'avoir
obtenu une dérogation dans des délais records. La triste vérité, c’est
que

nous

n'aurions

pas

eu

besoin

de

budget

rectificatif

à

l’Assemblée nationale, ni vous de dérogation à la Région si nous
avions tous réagi avant. Nous sommes tous d'accord pour dire que
ce sont ici des mesures d’urgence et des réponses d’urgence. Il nous
faudra trouver collectivement,

rapidement, et

chacun

dans ses

responsabilités, d'autres réponses, c'est évident. Nous ne devrons
pas retomber dans notre anesthésie collective face à la détresse des
plus fragiles.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci, Madame MEYNIER. Monsieur
KEFI-JEROME.
M. KEFI-JEROME.- Trop c’est trop ! La colère de nos
concitoyens exprimée ces dernières semaines traduit entre autres un
ras-le-bol fiscal, car le niveau des prélèvements obligatoires n'a
jamais été aussi important dans notre pays.
Le budget 2019 qui sera présenté dans cette séance
réalise des économies budgétaires substantielles et dégage des
marges de manœuvre sans précédent pour financer les politiques
publiques portées par la Région. Nous sommes dans une époque où
tout change, et vite. Cela nécessite une souplesse de l’action
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régionale

face

aux

changements

qui

apparaissent

parfois

brutalement, parfois subitement.
Les

économies

réalisées

sur

le

fonctionnement

permettent cette souplesse et cela permet aussi de passer de
l’impuissance publique qui a caractérisé ces dernières années, à la
puissance de passer de la réaction à l'action. Oui, cette baisse est
symbolique, mais il serait impossible de la réaliser si nous avions
poursuivi la tendance des dépenses somptuaires, oserais-je dire
élyséennes, qui caractérisaient la mandature précédente. Il est
essentiel qu’à la bonne gestion budgétaire nous puissions montrer
que nous pouvons répondre rapidement aux préoccupations des
habitants de la Région et baisser les taux d'imposition sur lesquels
nous

avons

la

main.

C'est

un

début

qui

doit

montrer

à

nos

concitoyens qu’en gérant bien les deniers publics, l'augmentation
des taxes n'est pas une fatalité dans notre pays. Aux autres Régions
de suivre cet exemple, à l'État de suivre cet exemple, c'est pourquoi
nous voterons ce rapport.
M. LE PRÉSIDENT. - Merci beaucoup Monsieur KEFI-JEROME.
Pour essayer, de façon très calme et apaisée, de poser
nos

débats.

La

première

chose,

Monsieur

PERROT,

pourquoi

pouvons-nous le faire aujourd'hui ? Pour une raison simple et due à
deux points que vous comprenez, je pense. Le premier, on ne baisse
pas les impôts si l’on n'a pas été capable de faire des économies.
Sinon, ce sont de fausses baisses d’impôts que l'on finance par
d’autres augmentations de taxes.
Ce que nous récoltons aujourd'hui, ce sont trois années
d’efforts sur la dépense publique. Nous ne l’aurions pas fait, nous
aurions été incapables de faire le geste que nous avons fait. Si c'est
possible, c'est parce que nous avons inversé les choses. Vous avez
été le premier à le souligner, je le reconnais avec honnêteté, oui,
vous avez fait des économies sur votre budget.
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Le deuxième élément, pourquoi ne pouvions-nous pas le
faire en octobre ? Pour une raison toute simple : si l’État augmentait
ses taxes, à l’arrivée il n'y avait aucun impact pour le contribuable,
la seule chose que nous remplissions, c’étaient les taxes de l’État.
C'est pourquoi j'avais demandé qu’on le fasse si l'État renonçait à
ses hausses de taxes.
À l'époque, et Monsieur DEBAT vous en conviendrez,
vous avez dit : il ne tiendra jamais parole. Nous tenons parole.
L'État le fait, il y a un geste du gouvernement, nous tenons parole.
J'avais eu à l'époque un tweet humoristique de votre part, je pense
que vous le corrigerez en disant, oui c'est vrai, il tient parole. Nous
tenons donc parole, et pour nous c'est important. Quand nous
disons, nous tenons, c’est important.
Après, nous sommes parfaitement conscients que c'est
symbolique, mais comme Mme CUKIERMAN l'a très bien dit, en
matière de pouvoir d'achat, il n'y a pas de petite mesure. Et vous le
savez bien d'ailleurs, Monsieur DEBAT, puisque sur la carte grise,
cela ne vous avait pas arrêté à l'époque, les 2 euros. En 2005, vous
aviez fait passer la carte grise de 28 à 30 euros. Les fameux 2 euros
que vous nous avez exhibés, vous les aviez pris. En 2006, vous
aviez de nouveau augmenté la carte grise en reprenant 5 euros sur
le dos de nos contribuables, en la faisant passer de 30 à 35 euros.
En 2008, vous l'avez fait de nouveau, en la faisant de 35 à 43 euros.
À l'époque, le fameux ticket de bus, le fameux café, vous les aviez
pris 4 fois sur le dos de nos habitants.
Je pense que oui, il n'y a pas de petite mesure, et si tout
le monde fait la même chose, si chaque collectivité locale, si chacun
au niveau de l'État s’astreint à la même logique consistant à dire, on
limite le gaspillage de l’argent public, on baisse les impôts, à
l'arrivée on rend du pouvoir d'achat. Vous verrez tout à l’heure que
sur la gratuité des manuels scolaires, nous irons au-delà, ce qui
permettra de rendre, cette fois-ci en dizaines d’euros, pour des
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familles, du pouvoir d'achat. Si l’on s’y met tous ensemble, on y
arrive.
Dans le même temps, sur Lyon, et je le regrette, ils
augmentent le prix du ticket de bus que vous avez exhibé. Je préfère
que le symbole soit chez nous, sur la baisse, plutôt que sur la
hausse du prix du ticket de bus à Lyon. On est mieux quand on fait
comme cela.
Après, sur l'environnement, je ne crois pas, et Monsieur
KOHLHAAS c’est peut-être un point de différence avec nous, je ne
crois pas que l'environnement passe par des augmentations de taxe.
Je ne crois pas à cela, et d'ailleurs Nicolas HULOT l'a très bien dit,
il faut faire attention, l'environnement ne peut pas être antisocial. Il
n'y a rien de plus injuste qu'une augmentation sur l’essence, car
celui qui a une petite voiture, le plein lui coûte la même chose que
celui qui a un gros salaire, il n'y a rien de plus injuste socialement
que la fiscalité sur l’essence. Je pense qu'il y a d'autres moyens de
travailler, comme nous l’avons fait nous, en mettant à 0 euro la carte
grise sur les véhicules propres. Cela, c’est un signe où nous aidons.
Je crois vraiment qu’il faut sortir de cette logique assez française où
l’on pense que faire de l'environnement, c’est créer des impôts et
taxes. Je ne crois pas à cela. On peut avoir des différences sur ce
point.

Je

crois

qu'il

faut

le

faire

en

faisant

en

sorte

que

l’environnement et le développement durable soient accessibles à
tous,

plutôt

qu'en

l’environnement

et

mettant
le

des

taxes

développement

dessus,

durable

qui

sont

font

que

uniquement

accessibles à ceux qui ont les moyens. On ne croit pas à cela.
Après, cela aboutit-il à ce que l'on fasse moins en
matière d'investissement sur l'énergie ? Pas du tout. La preuve, on
va investir 18 millions d'euros de plus cette année que l'année
dernière sur les trains, et c'était une des questions que l'on avait,
on va franchir le record cette année de l'investissement dans les
lycées. Jamais la Région n'aura autant investi dans les lycées et
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notamment dans l'isolation énergétique puisque, et on le verra avec
les chiffres du budget primitif et là ce sont les chiffres sur 2018, je
vous annonce que l'on va dépasser les 300 millions d'euros, ce qui
ne s’était jamais produit sur les lycées, où l’on était scotché depuis
longtemps entre 200 et 250 millions d’euros. Pour nous, c'est un cap
important qui est franchi, et notamment sur l'isolation énergétique
qui est quelque chose sur lequel on peut se retrouver parce qu’on
avait beaucoup de bâtiments qui étaient des passoires énergétiques.
C'est un signe, je remercie tout le monde, nous pouvons
le faire aussi parce que nous avons eu ce feu vert qui a été donné et
nous permet de le faire rapidement. C'est le fruit aussi de nos
efforts, ce qui me permet de remercier toutes les composantes de la
majorité,

et

vous

y

avez

fait

allusion

sur

les

trois

groupes,

notamment un effort de meilleure gestion, du coup une capacité à
désendetter et à rendre à nos compatriotes en pouvoir d'achat
l'argent que nous avons économisé. Nous avons cette capacité à
récolter les fruits de nos efforts et rendre ce que nous avons été
capables d'économiser. Merci à tous.
(Applaudissements.)
J'ouvre donc le vote avec un avis favorable de l'exécutif.
On change l'intitulé. On va considérer que le titre est modifié.
(Il est procédé au vote.)
•

Le rapport n°2571 est adopté.

Nous passons au rapport pour l'action entre les femmes
et les hommes. Monsieur BLANC, vous avez la parole.

AGIR POUR L’ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Rapport n° 2557
- Intervention de l’exécutif
M. BLANC.- Il s'agit de la présentation du rapport sur
l'égalité femmes hommes au sein de notre collectivité et au sein de
notre administration. De manière générale, nous sommes un tout
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petit peu au-dessus des ratios nationaux sur la représentation
féminine dans nos administrations ici en interne, et

dans les

établissements d'enseignement.
Également,

nous

développons

actuellement

deux

systèmes pour favoriser le recrutement et l'embauche de femmes au
sein de notre collectivité, avec deux mécaniques : le télétravail et le
temps partiel, et sur ces deux sujets aussi nous sommes un tout
petit peu au-delà des moyennes nationales.
Voilà

très

brièvement,

Monsieur

le

Président,

la

présentation de ce rapport qui n’est pas soumis au vote.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Puis-je avoir l'avis
de la commission, Monsieur KOVACS ?
- Avis de la commission « finances, administration générale »
M. KOVACS.- Cela va être encore plus bref, puisqu'il
n'est pas soumis au vote, nous avons juste entendu M. le premier
Vice-président nous présenter ce rapport.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. L'avis des différents groupes,
si

vous

avez

des

demandes

de

prise

de

parole.

Madame

VICHNIEVSKY ?
- Intervention générale des groupes et des non-inscrits
Mme VICHNIEVSKY.- Merci, Monsieur le Président. Je
voudrais formuler quelques observations. La première, nous sommes
bientôt en 2019, et je regrette de constater qu'il est encore
nécessaire d'établir des rapports sur l'égalité hommes femmes, c'est
un petit propos liminaire. Il est certain que malgré les efforts
accomplis, cette égalité n'est pas toujours réalisée dans notre pays.
Mais c'est vrai, le rapport qui nous est soumis fait
clairement ressortir que notre Région, tant en interne que dans ses
politiques publiques en matière économique et sociale, agit dans le
bon sens.
Une

petite

nuance,

j'ai

observé

que

le

taux

de

féminisation est de 63 % au sein des effectifs de la Région, alors
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que les femmes représentent environ 51 % de la population active en
Auvergne-Rhône-Alpes. Cette statistique montre que l'institution est
attractive en termes d'emploi pour les femmes. Tant mieux si elle
peut l'être aussi pour les hommes.
Je voudrais aussi indiquer qu'un peu comme dans tous
les domaines, pas seulement dans notre collectivité, c'est vrai que la
proportion des femmes est d'autant plus grande qu'il s'agit des
catégories les moins qualifiées, et c'est un sujet valable sur tout le
territoire et dans tous les secteurs.
Pour terminer, dans notre exécutif nous avons des
délégations très importantes confiées aux femmes : les transports,
les lycées, la formation professionnelle et l'apprentissage, et j'ai
noté que notamment dans le numérique, il y avait des processus
d'accompagnement très forts de la part de la Région. Je conclurai en
disant que nous allons dans le bon sens. Je vous remercie.
M. LE P RÉ S I DE NT. - Me rci b e a u cou p Ma dame V I CHNI E V S KY ,
et je vous rejoins sur ce sujet, c'est d'ailleurs pour cela que je
pense que ce rapport est toujours utile, car cela oblige tout le monde
à prendre conscience qu'il reste du chemin à faire, même si nous
avons une collectivité plutôt exemplaire en la matière.
Madame PARRET.
Mme PARRET.- Merci, Monsieur le Président. Vous êtes
dans l'obligation de nous présenter un rapport sur la situation en
matière d'égalité entre les femmes et les hommes dans notre Région.
Vous

nous

dispositifs

présentez

un

régionaux,

qui

document
n’ont

rien

qui

liste

quelques-uns

à

voir

avec

les

des

actions

souhaitées par le législateur.
Ce qui est demandé en réalité, c'est de décrire les
actions volontaristes engagées par la Région, à la fois comme
employeur et comme collectivité publique, pour améliorer l'égalité
entre les femmes et les hommes en Auvergne-Rhône-Alpes.
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Ce rapport relate donc votre inaction dans ce domaine.
Ce rapport montre bien que vous n'avez que peu d'intérêt pour la
question. Vous pourriez, en effet, faire beaucoup plus. Vous pourriez
désigner un élu délégué ou une élue déléguée à cette question, avec
une commission réunissant un membre de chaque groupe politique
qui aurait pour mission de veiller au respect d’une égalité parfaite
de traitement entre femmes et hommes, et qui pourrait développer
cette thématique dans l'ensemble de nos politiques régionales. Il ou
elle mènerait cette mission transversale essentielle.
Vous pourriez aussi promouvoir une culture régionale de
l’égalité femmes hommes auprès de nos agents, de nos directions,
mais également auprès de nos élus pour agir collectivement. Pour
une Région exemplaire, vous pourriez prévoir dans la formation des
agents, notamment

celles et ceux au management, un

module

spécifique égalité femmes hommes. Vous pourriez contribuer à
l'égalité professionnelle au sein des entreprises, en proposant une
bonification des aides économiques pour les entreprises qui mettent
en place leur rapport de situation comparée, ce qui favorise l'égalité
de rémunération femmes hommes.
Vous dites que vous soutenez les CIDFF, ces centres
pour les droits des femmes. C'est bien, mais il aurait fallu faire en
sorte que celui de l'Isère ne disparaisse pas.
Je pourrais citer d'autres exemples d’actions pertinentes
innovantes intégrées à nos dispositifs, ou au contraire dédiées à
l'égalité femmes hommes. Ces actions mises en place avec succès
dans d’autres Régions pourraient, si elles existaient dans notre
Région, être valorisées dans ce rapport. À la place, nous avons une
plaquette de communication vide de toute initiative volontariste.
M. LE PRÉSIDENT.-

Merci

à

vous.

Madame

BOLVIN,

vous avez la parole.
Mme BOLVIN.- Monsieur le Président, chers collègues,
l'égalité entre femmes et hommes apparaît comme une évidence dans
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toute société évoluée. La loi ne fait que le rappeler. L'égalité ne doit
pas être seulement celle de l’éducation, du travail, des salaires, de
l'accès aux postes d’encadrants. L’égalité, c'est aussi de reconnaître
les spécificités de chacun et de soutenir chacun dans son rôle au
sein de la famille, jouant un rôle essentiel dans l'accompagnement
de l'enfant. Ne tombons pas dans la confusion entre l'égalité des
droits et l'égalité des résultats. La garde des enfants a toujours été
et demeure une réelle difficulté financière et logistique pour les
familles. S'ajoute une donnée sociale qui est le nombre de familles
monoparentales où souvent la jeune mère fait face au travail et à
l'éducation des enfants.
On voit que les déséquilibres qui pourraient subsister ne
sont pas le seul fait d'une supposée discrimination sociale, mais de
paramètres collatéraux où la Région pourrait apporter sa contribution
dans le cadre de ses politiques régionales. Et le soutien aux familles
en fait partie.
M. LE PRÉSIDENT.-

Merci

beaucoup,

et

je

rejoins

notamment le lien que vous faites avec la politique de soutien aux
familles, que je trouve très importante dans l’approche d'ensemble.
Madame BÉRANGER.
Mme BÉRANGER.- Merci, Monsieur le Président, chers
collègues, l'égalité entre les femmes et les hommes est loin d'être
effective. Face à ce constat, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, sous
l'impulsion de son Président Laurent WAUQUIEZ, a décidé de mettre
en place des actions corrigeant ces inégalités. Le Président a
souhaité

que

la

collectivité

qu'il

préside

soit

exemplaire

en

proposant le télétravail à tous les agents du siège dans le but de
favoriser

un

meilleur

équilibre

entre

vie

personnelle

et

vie

professionnelle. En acceptant systématiquement le recours au temps
partiel dès qu’il est demandé. En respectant scrupuleusement une
représentation équilibrée entre les hommes et les femmes dans les
emplois

d'encadrement

de

la

fonction
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utilisant le levier formation pour la promotion et l'avancement des
femmes dans leur emploi.
Par ailleurs, la Région s'est fortement engagée dans la
lutte contre les violences faites aux agents sur leur lieu de travail.
Deux dispositifs ont été mis en place : un dispositif d'accompagnement
et une plate-forme d'écoute et de soutien.
Mais l’action de la Région Auvergne-Rhône-Alpes en
matière d’égalité femmes hommes ne se limite pas à ses agents, elle
s'étend à l'ensemble de ses habitants. Dans les lycées, où toutes les
initiatives de promotion de l'égalité femmes hommes sont valorisées
dans le cadre de projets, notamment « découverte Région » et
« responsabilité
l'enseignement

citoyenne
supérieur

et
et

santé ».
de

la

Dans

recherche,

le

domaine

où

les

de

femmes

représentent aujourd'hui la majorité des 320 000 étudiants de notre
Région. Dans l'orientation des jeunes à travers le Mondial des
métiers, qui prend en compte l'équité professionnelle. Dans la
politique

culturelle,

où

la

parité

entre

créateurs

et

créatrices

artistiques est de plus en plus respectée. Dans le domaine sportif,
où le sport féminin se développe grâce à l'attention particulière de la
collectivité et des associations. Et dans l'accompagnement des
femmes entrepreneuses, avec le soutien financier des manifestations
qui encouragent la création et la reprise d'entreprises par les
femmes.
Soucieuse de plus d'égalité, la Région continuera d'être
force de proposition en direction des agents et des habitants, afin de
réduire les inégalités entre les hommes et les femmes.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci, Madame BÉRANGER, merci
d'avoir soutenu les questions d'entrepreneuriat au féminin.
Monsieur CESA.
M. CESA.- Monsieur le Président, on a rarement fait plus
cynique que le rapport que vous nous proposez aujourd’hui, pour
rendre compte des actions engagées par la Région en matière
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d'égalité femmes hommes. Il faut le voir pour le croire. Vous vous
targuez dans ce texte de vous appuyer sur le réseau des CIDFF pour
contribuer au retour à l’emploi des femmes les plus éloignées de
l'emploi. Faut-il vous rappeler que la décision de la Région de
baisser de 90 % sa subvention au CIDFF de l’Isère a conduit à sa
mise

en

liquidation

judiciaire

alors

que

c’était

l’antenne

départementale qui recevait le plus de bénéficiaires ?
Vous mentionnez ensuite le soutien de la Région au
Planning familial dont les actions ont été soutenues à hauteur de
150 000 euros, et non pas 125 000 comme indiqué dans le rapport.
Pourtant, le soutien de la Région au Planning familial est en baisse
dans les rapports présentés en commission permanente. Il est un
peu facile de reculer lorsqu’il s’agit de financer les structures, mais
de les mettre en avant lorsqu'il s'agit de justifier des actions de la
Région en matière d'égalité femmes hommes, car heureusement
qu'elles sont là ces structures, parce que ce rapport est bien maigre.
Sur

la

partie

du

rapport

concernant

les

politiques

régionales, vous valorisez les actions que vous menez sans que l’on
comprenne bien le lien avec la volonté d’améliorer l’égalité femmes
hommes. Que comptez-vous faire, par exemple dans le cadre du
campus numérique, pour assurer le recrutement de femmes au sein
de formations qui s’y installeront ? Qu'est-ce que la sécurisation des
lycées a à voir avec la promotion de l’égalité femmes hommes ?
Vous dites avoir augmenté le nombre d’apprentis de la
Région, c’est bien, mais quelles actions concrètes avez-vous mises
en place pour promouvoir ces filières de formation auprès des jeunes
filles ?
En matière de politique sportive, vous évoquiez une
attention particulière au sport féminin. Comment cela s’est-il traduit
concrètement ?
Bref, on ne sent pas, à la lecture de ce rapport, une
volonté chevronnée de lutter contre les inégalités entre les hommes
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et les femmes. Tout particulièrement alors que notre collectivité est
au contact de tous les jeunes lycées d’Auvergne-Rhône-Alpes, on ne
retrouve rien sur le nécessaire travail à mener et amplifier auprès
d'eux sur la lutte contre les stéréotypes de genre. Dans une période
où l'hyper sexualisation des représentations empêche les jeunes de
se construire des relations saines basées sur l'égalité des sexes,
notre collectivité doit prendre sa part dans la déconstruction de ces
images parfois violentes qui influent chez tous les jeunes.
M. LE PRÉSIDENT.-

Merci,

Monsieur

CESA.

Madame

GIVERNET.
Mme GIVERNET.- Merci, Monsieur le Président. J'ai lu
avec attention le rapport sur la situation en matière d’égalité entre
les femmes et les hommes, vous le savez, c'est la grande cause
nationale du quinquennat, et je note que la Région fait le minimum,
le rapport est plutôt de façade.
Depuis

le

début

de

ce

mandat,

aucune

mesure

d’accompagnement en faveur de l'égalité femmes hommes ne se
détache de votre politique. Nous observons même que les structures
qui sont au plus près des problématiques des femmes se voient
amputées

de

leur

budget.

Des

postes

supprimés

au

Centre

d’information sur le droit des femmes et des familles dans la Drôme
et dans l'Ardèche. Ces mêmes centres fermés en Isère. Une baisse
des budgets sur les plannings familiaux. Les faits sont là.
Votre premier Vice-président parle dans son propos de
présentation d'augmenter le temps partiel pour favoriser l'emploi des
femmes, c'est sexiste. Nous parlons d'égalité, donc d'égalité des
droits, si vous voulez favoriser la flexibilité au travail, notamment
pour accommoder la vie privée et la vie professionnelle, elle doit
concerner et les hommes, et les femmes.
Certes, vous vous pliez à l'obligation de rendre ce
rapport

annuellement,

il

manque

un

élément

d'importance :

la

question de l'égalité de rémunération entre les hommes et les
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femmes. L'INSEE donne pourtant un chiffre édifiant au niveau
national, en équivalent temps plein, à compétences égales, les
femmes gagnent 16,7 % de moins que les hommes. Cet écart de
salaire ne touche pas les fonctionnaires de nos collectivités, certes,
mais il n'épargne pas les Auvergnats et les Rhônalpins, toutes les
classes de la population sont concernées. Ce n'est pas qu'une
question de représentation des femmes, alors Monsieur le Président,
pouvez-vous nous indiquer si vous comptez mettre en œuvre des
mesures en faveur de la réduction des écarts salariaux, et quelles
sont ces mesures dans le cadre de vos politiques régionales ?
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Madame MARION.
Mme MARION.-

Merci,

Monsieur

le

Président.

Nous

avons porté une grande attention à ce rapport relatif à l’égalité
femmes hommes. Nous y avons appris que la Région possède des
dispositifs, des plans, et même des plates-formes d’écoute calinothérapeutiques, aussi oiseux que coûteux. Dans ce rapport, les
verbatims

de

vos

Vice-présidents,

censés

illustrer

leur

bonne

moralité en matière d'égalité hommes femmes pourraient prêter à
sourire si la situation des femmes ne retenait pas, en effet, notre
attention. Leur situation n'est pas bonne, seulement nous n'y voyons
ni les mêmes effets ni les mêmes causes.
Pendant que le féminisme institutionnel vous fait une
obligation de parité visant à recruter des femmes, parce qu'elles
sont femmes et non parce qu'elles sont compétentes, comment
luttons-nous

concrètement

contre

la

précarité

qui

touche

particulièrement les femmes ? On les a vues sur les ronds-points
grossir les rangs des « gilets jaunes ». Des mères isolées qui
assument seules leur enfant, des femmes âgées qui ont du mal à
vivre avec leur petite pension, des femmes qui n'ont pas fait ou n’ont
pas voulu faire carrière afin de se consacrer à leur famille. Que
faisons-nous pour elles ?
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Autre angle mort de votre rapport : l’immigration. De
quelle égalité parlez-vous quand dans certains quartiers des femmes
ne peuvent ni circuler librement ni s’habiller comme bon leur semble,
parce que les hommes ne posent pas sur elles un regard occidental,
ne possèdent pas nos codes culturels comme l’invoquait pour sa
défense l'avocat d'un réfugié du Bangladesh acquitté récemment
dans une affaire de viol ?
Or l'immigration, c'est le sujet dont vous ne parlez
jamais quant à ces questions d'égalité. Pire, vous subventionnez des
associations

immigrationnistes

qui

encouragent

et

organisent

l'arrivée sur notre territoire d’hommes, qui par coutume et par
culture ne respectent ni la femme, ni ses libertés, ni ses droits.
Nous crevons de ce féminisme en carton qui accepte la soumission
par le voile ou la marchandisation des mères porteuses, mais qui se
vautre dans la pudibonderie quand il s’agit de cacher une jolie paire
de fesses, parce qu'elle arrache un regard viril, mais correct au mâle
blanc

hétérosexuel,

forcément

pervers,

forcément

misogyne,

forcément agressif.
Je crois qu'il n'y a pas une seule femme dont la cause se
trouvera améliorée avec ce rapport, parce que vous faites du
féminisme légal alors que les femmes méritent un féminisme réel,
celui

qui

considère

la

femme

dans

ses

spécificités :

dons

et

CUKIERMAN,

je

ressources propres.
M. LE PRÉSIDENT.-

Merci.

Madame

vous donne la parole.
Mme CUKIERMAN.- Merci, Monsieur le Président. Pour
revenir au sujet qui est le nôtre sur ce rapport pour agir pour
l’égalité entre les femmes et les hommes, vous l'avez présenté, et je
trouve cela assez révélateur de ce rapport, comme une obligation,
donc on y sent assez peu de conviction de votre part et de la part de
votre majorité pour agir réellement sur l'égalité entre les femmes et
les hommes. Cette obligation n'est pas simplement de permettre à la
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collectivité de dire ce qu'elle fait de bien ou de donner ses objectifs
en matière de gestion de ressources humaines, mais au contraire de
quelles

politiques,

de

quelles

politiques

publiques,

de

quelles

politiques régionales, de quelle mobilisation de ces politiques il y a
besoin au service de l'égalité entre les femmes et les hommes dans
notre

Région,

au

service

des

6

millions

d’Auvergnats

et

de

Rhônalpins.
Cela a été dit, depuis votre arrivée, un certain nombre
de structures qui au quotidien, dans la proximité, agissent pour cette
égalité, se mobilisent pour la rendre effective et réelle, ont été
fragilisées. Les CIDFF, le Planning familial, et nombre de structures,
d'associations, qui finalement en zone rurale comme dans les
quartiers de nos grandes villes se battent, permettent aux femmes de
prendre toute la place qui doit être la leur dans la vie publique.
J'ai envie de dire, vous nous avez fait ce rapport parce
qu'il

est

obligatoire,

je

crois

qu'il

faut

maintenant

mobiliser

l'ensemble des politiques régionales à ce service, nous aurons
d'ailleurs un certain nombre d'amendements dans le cadre du débat
budgétaire, déposés par plusieurs groupes, qui visent à améliorer
cette situation. Nous vous donnons donc rendez-vous au moment du
débat de ces amendements tout à l'heure.
M . L E P R É S I D E N T. - M e r c i b e a u co u p , Ma d a m e C U K I E R M A N,
merci pour ces différentes interventions. Je ne veux pas qu'il y ait
d'ambiguïté, je vous rappelle que c'est notamment en accord avec le
CIDFF régional, pour avoir une coordination, que nous avons décidé
que

les

aides

aux

CIDFF

départementaux

ne

passaient

plus

directement, mais par le CIDFF régional. Nous n’avons évidemment
pas baissé de 90 % les subventions aux CIDFF départementaux,
c’est juste qu’elles passent désormais par le CIDFF régional.
•

Il est donné acte du rapport n°2557.

Nous allons passer maintenant à la présentation du
budget, en donnant la parole au Président QUADRINI, et en le
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remerciant encore pour l'impulsion qu'il a donnée à notre Conseil
économique, social et environnemental régional et sa présence
toujours très constante à nos côtés. Monsieur QUADRINI, vous avez
la parole.
BUDGET PRIMITIF 2019 : LA RÉGION LA MIEUX GÉRÉE DE FRANCE
Rapport n° 2558
- Présentation par Monsieur le Président QUADRINI de l’avis du
Conseil économique, social et environnemental régional
M. QUADRINI.-

Tout

d'abord,

pour

le

public

et

en

particulier les lycéens qui sont venus assister à une séance du
Conseil régional, je veux dire ici que j'interviens au nom du Conseil
économique,

social

et

environnemental,

qui

est

la

deuxième

assemblée de la Région. Deuxième assemblée composée de tous les
corps constitués de la société civile et qui permet de venir à chaque
fois donner un avis, parfois des avis obligatoires sur toutes les
questions posées par le Conseil régional.
Monsieur

le

Président,

Mesdames

et

Messieurs,

concernant l'avis sur le budget primitif, je tiens à remercier d'abord
Étienne BLANC, le premier Vice-président, qui était à nos côtés hier
lors

du

vote

de

cet

avis,

durant

notre

Assemblée

plénière.

Étienne BLANC a pu vérifier à cette occasion la volonté farouche des
membres du CESER, d’une part de s'approprier les enjeux liés au
budget de la Région, et d’autre part de formuler des propositions
constructives que nous aimerions voir reprises dans l'intérêt des
habitants de notre Région.
Mes

remerciements

s’adressent

également

à

M.

le

Directeur Général des services, Philippe BAILBE, aux services, en
particulier Madame SIMON, pour la qualité des échanges que nous
avons pu avoir lors de la commission des finances, lorsque vous êtes
venus présenter le budget primitif.
Dans la première partie de l'avis qui a été adopté hier,
nous synthétisons les principales caractéristiques de votre budget,
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et

parfois

cela

vous

intéresse

directement,

vous

en

tant

que

conseillères et conseillers régionaux, car nous faisons une synthèse
qui vous aide à mieux comprendre votre propre budget.
Les
permettent

de

principales
dire

que

caractéristiques

vous

êtes

de

globalement

votre

projet

conformes

aux

orientations budgétaires, à la nuance près que vous réévaluez de
50 millions

l'estimation

de

la

dépense

réalisée

estimée

en

investissement en 2018 et en 2019.
Brièvement, nous retenons de votre projet les cinq
éléments suivants.
Le budget de crédits de paiement de 3 800 031 millions
pour 2019 est en hausse de 90 millions, soit de 2,4 %.
Deuxièmement, une progression des recettes due pour
l'essentiel

à

la

dynamique

des

recettes

assises

sur

l'activité

économique, c'est-à-dire la CVAE, la fraction de TVA et la ressource
apprentissage.
Troisièmement,

des

dépenses

de

fonctionnement

en

baisse de 9 millions, baisse qui combine d'une part l'effet de
périmètre, à raison de plus 21 millions, pour exercer la nouvelle
compétence transport que vous avez reçue, transport scolaire et
interurbain par autocar. D'autre part, la fin du plan d'économies de
300 millions que vous avez engagé en 2016. Il s'agit d'une réduction
de 30 millions d'euros en 2019, portant en grande partie sur la
formation continue.
Quatrième élément, des dépenses d'investissement hors
dette en hausse de 91 millions, portant pour l'essentiel sur les
lycées, les transports, les interventions économiques transversales,
ou l’agriculture.
Enfin, le cinquième élément de votre budget, le budget
d'autorisations de programmes globalement stabilisé à 3,2 milliards
d'euros, soit 100 millions de moins qu'au budget primitif 2018.
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Ces données étant

posées, le CESER formule cinq

observations.
La première, sur la forme, nous avons apprécié votre
tableau de présentation des crédits par sous-fonctions, cela permet
une meilleure compréhension. Pour aller plus loin et permettre une
compréhension plus large, nous serions preneurs d'un texte de
présentation explicitant les

raisons qui fondent l'évolution des

enveloppes.
Deuxième

observation,

nous

partageons

avec

vous,

Monsieur le Président, cela a été dit à plusieurs reprises, y compris
hier par M. Étienne BLANC, le regret de voir l'État ne pas respecter
son engagement à figer certaines compensations en recettes. Ces
dotations représentent moins de 1 % de votre budget, mais c'est une
affaire de principe que de ne pas les dégrader.
Troisième observation, votre projet s'inscrit dans la
continuité de votre politique engagée depuis 2016, c'est votre choix.
Fin 2019, vous aurez ramené les dépenses de fonctionnement à
périmètre

constant

au

niveau

de

2010,

et

la

capacité

de

désendettement devrait demeurer en deçà des quatre années.
Quatrième

observation,

cela

concerne

la

notion

d'investissement. Sur ce point, je souhaite répéter ce que j'ai déjà
dit devant vous, à savoir que nous vous invitons, Mesdames et
Messieurs, à dépasser l'unique approche comptable pour privilégier
la

notion

d'investissements

d'avenir,

que

celle-ci s'inscrive

en

section de fonctionnement ou d'investissement, même si nous savons
que

le

regard

comptable

et

la

référence

comptable

sont

une

obligation, mais on peut le dépasser.
Cela est particulièrement vrai dans quelques domaines,
je les cite en vrac comme cela a été rappelé hier dans notre
Assemblée,

pour

l'apprentissage

un

nous,

la

formation

investissement

continue

d'avenir

au

est

comme

bénéfice

des

entreprises, au bénéfice des demandeurs d'emploi, et nous appelons
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vivement de nos vœux un accord gagnant-gagnant entre vous et
l'État sur ce point.
Deuxième élément qui nous semble pour notre assemblée
très important : l'accompagnement des associations, on le voit
aujourd'hui, si utiles à la société, comme bien évidemment les autres
corps

intermédiaires

qui

ont

été

longuement

décriés.

Or,

on

s'aperçoit aujourd'hui à travers la crise sociale que nous traversons,
que cela a été un manque important dans la prévention de cette
crise.

Ces

corps

intermédiaires

et

l'accompagnement

des

associations devraient pouvoir évoluer dans votre budget en prenant
en compte leur utilité publique, c'est-à-dire ce qu'ils sont et pas
uniquement ce qu'ils font.
Troisièmement, sur ces domaines d'intervention, si nous
saluons

la

hausse

des

investissements

pour

des

interventions

économiques transversales, nous nous interrogeons sur les baisses
pour la recherche et l'innovation ainsi que pour le tourisme.
Quatrièmement, les aides au fonctionnement doivent être
sélectionnées à travers une grille d'analyse intégrant en particulier
la

priorité

d'équilibre

des

territoires,

nous

sommes

à

votre

disposition pour parler de cette dynamique-là, sachant que le CESER
a positionné sa mandature sur la question de l'équité des territoires.
Cinquième et dernière observation, retrouver des marges
de manœuvre est fort utile pour permettre à la Région de prévenir un
certain nombre de risques d’ores et déjà identifiables. J'en cite
quelques-uns :
Des appels à l'aide potentiels de la part des collectivités
locales, par contrecoup de la réforme fiscale locale annoncée.
La question du financement des routes départementales,
par exemple, peut survenir pour les collectivités locales.
Des appels des territoires pour présenter des CFA selon
un maillage indispensable aux besoins socio-économiques locaux.
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Étienne BLANC, hier, nous a apporté quelques éléments de réflexion
que vous pouvez mettre en avant.
Le financement de la formation professionnelle.
Les difficultés de l'État pour entretenir ses routes et ses
voies ferrées qui impactent directement la vie de nos concitoyens
auvergnats et rhônalpins.
Le risque d'augmentation des taux d'emprunt si les taux
directeurs du marché remontaient. Ce risque est réel par rapport au
budget de notre Région.
Enfin, tout en saluant l'effort de transparence et de
communication entrepris par les équipes du Conseil régional, le
CESER identifie encore un certain nombre de points d'amélioration
dans la présentation des documents chiffrés, et nous savons tous
qu'une bonne compréhension des enjeux économiques est de nature
à faciliter le dialogue sur tous les sujets de fond.
Voilà ce que je tenais à dire au nom de notre assemblée,
qui s'est réunie hier et a validé notre avis. Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs, je vous remercie de votre attention.
(Applaudissements)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup, Monsieur QUADRINI.
Je note notamment quatre sujets sur lesquels vous nous incitez à
progresser.
1. La présentation, merci d'avoir relevé que nous avions
renforcé la clarté de la présentation et de nous inciter, par le biais
du texte, à la renforcer davantage.
2. J’ai noté votre préoccupation constante dans vos
interventions et je vous en suis très reconnaissant sur l’équité des
territoires et la dimension d'aménagement du territoire. C'est un des
marqueurs de la Région et c’est bien que vous insistiez dessus. Ce
soutien aux communes, aux territoires, pas de territoire abandonné
dans la Région, est important.
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3. Vous avez raison d'attirer notre attention sur des
transferts potentiels qui pourraient avoir lieu. La question des routes
départementales peut être amenée à se poser, et c'est bien que nous
ayons une réflexion sur cette question.
4. Les investissements d'avenir, je vous rejoins, à un
petit bémol près que vous connaissez, nous n’avons plus le choix
désormais

puisque

la

grille

imposée

par

l'État,

c'est

bien

la

séparation de l’investissement et du fonctionnement. La question
pour

nous

n’est

donc

plus

de

distinguer

les

dépenses

de

fonctionnement d'avenir que nous garderions, des dépenses de
fonctionnement administratif qu’il faudrait baisser, mais juste que la
grille imposée dans le partenariat avec l’État, avec la rudesse
qu’elle peut avoir, impose de plafonner toutes nos dépenses de
fonctionnement, sinon la pénalité serait colossale. Je le regrette, car
cela aboutit à une tutelle, mais j’assume complètement l’idée de
faire des efforts sur la gestion administrative et budgétaire de la
Région, afin que nous soyons de ce point de vue, une collectivité
exemplaire.
Merci à vous en tout cas. Je passe la parole à Étienne
BLANC.
- Intervention de l’exécutif
M. BLANC.- Merci, Monsieur le Président. Monsieur le
Président

du

Conseil

économique,

social

et

environnemental,

Mesdames et Messieurs, mes chers collègues, un propos liminaire
sur ce budget. Une chose très singulière à notre pays, c'est la
difficulté qu’il connaît pour placer ses finances publiques dans une
trajectoire et dans une ligne auxquelles il pourrait se tenir. C'est
vrai pour les collectivités territoriales, et nous l'avons constaté
récemment, c'est encore plus vrai pour l'État. Un État qui voici deux
ans annonçait un plan de réduction massif des déficits budgétaires,
et qui va sur l'année 2018 présenter un déficit qui sera bien au-delà
des 3 %, qui sont un seuil d’alerte pour les institutions européennes.
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Un État qui aura annoncé des baisses d'impôts, pour
ensuite décider des augmentations de taxes, pour ensuite revenir sur
ces augmentations de taxes. Nous le savons tous, la gestion
budgétaire, c'est la mère des politiques publiques dans une nation
comme dans une collectivité territoriale. Le sens de mon propos,
c'est cela.
Quand nous avons été élus en 2015 et que nous avons
pris cette responsabilité en 2016, nous vous avons invités à tracer
une ligne pour nos finances publiques, sur la durée de la mandature.
Le sens de mon propos d'aujourd'hui sera d'expliquer que nous
avons tenu cette ligne. Ce n'est pas toujours facile, parce que l'État
parfois change de stratégie, change de politique, se désengage.
Je rappelle que c’est 62 millions d'euros qu’il nous
manque pour compenser le transfert de la compétence de l'économie
au titre de la loi NOTRe. Je rappelle que l'État, lorsqu'il s'est agi de
compenser ce transfert, nous avait annoncé 250 millions en faveur
des Régions, à assiette calculée sur le budget de 2015, ce qu’il avait
inscrit dans une loi de finances, et finalement il y a renoncé.
Ce
trajectoire,

n’est

mais

pas

vous

facile

pour

aurez

noté

nous

de

maintenir

qu'aujourd'hui

cette

nous

vous

présentons un budget qui est dans la droite ligne des décisions
prises en 2016. Quelles étaient ces décisions ?
La première, c'est cette fameuse économie, de temps en
temps je crois qu’il faut choisir des chiffres simples et très lisibles,
cette économie de 300 millions. Je rappelle qu'à l'époque le budget
s’élevait

à

3,250 milliards

fonctionnement.

Annoncer

environ
300

en

millions

investissement
d'économies,

si

et

en

on

les

reporte uniquement sur le fonctionnement, c'était réaliser 12 %
d'économies sur le fonctionnement. C'est tout juste considérable.
Cela nous permet aussi de rappeler que si l'État faisait la même
chose, au niveau national nous serions au niveau de l'Allemagne, qui
cette année dégage un excédent budgétaire de 10 milliards d'euros.
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La République fédérale va ainsi pouvoir diminuer sa dette d'autant,
telle est la réalité. Ces 300 millions d'euros, nous avons accompli
90 % du chemin à la fin de l'année 2018. Le compte administratif
n'est pas tout à fait arrêté, mais nos inscriptions budgétaires sur le
budget 2018 sont respectées. Nous serons au-delà des 90 % du plan
de redressement des finances auquel nous nous sommes astreints.
La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que le
budget de cette année nous permettra de terminer ces 300 millions à
hauteur de 30 millions d'euros. Sur ces 30 millions d'euros, je
voudrais vous faire observer, cela a été dit en commission des
finances, que cela devient de plus en plus difficile. Lorsqu'on fait un
plan de réduction massif de dépenses, quand on arrive au bout du
bout du plan, cela devient de plus en plus compliqué. Néanmoins,
sur ce budget 2019, nous vous proposerons ces 30 millions d'euros
parce que nous pensons que le respect de la parole donnée aux
Auvergnats et Rhônalpins sur ce montant de 300 millions est
absolument essentiel.
Voilà ce que je voulais dire d'abord sur les économies.
Évidemment, cela nous permet aussi de nous comparer à ce qu’il se
passe dans les autres Régions françaises. On dit que la Région
Auvergne-Rhône-Alpes est la Région la mieux gérée de France, et
nous pouvons le démontrer et apporter des chiffres qui le confirment.
Il en est un qui le démontre, nous diminuons nos dépenses de
fonctionnement de l'ordre de 12 % sur la durée de ces quatre années
de

mandature,

alors

que

les

autres

collectivités

régionales

françaises les auront augmentées de 0,7 %. Quand nous affirmons
que notre plan d'économies est un des plus vigoureux que l'on
connaisse en France, c'est la réalité des choses.
Quelles

sont

les

conséquences

de

ces

économies

budgétaires substantielles que nous avons réalisées ?
La première des conséquences, c'est l'augmentation de
notre taux d'épargne. Je rappelle que le taux d'épargne, c'est la
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différence entre nos recettes et nos dépenses. Le taux d'épargne
brut et le taux d'épargne net, si l’on ne tient pas compte de l'intérêt
de la dette. Notre taux d'épargne en 2017 a augmenté de 28 %, sur
les deux années nous aurons réussi à l'augmenter de 58 %. Sur le
budget 2018 et sur le compte administratif, nous confortons ces
chiffres. Sur le budget 2019, en raison d'économies à hauteur de
30 millions

d'euros,

nous

allons

encore

renforcer

notre

taux

d'épargne.
Je rappelle que dans ce budget, si vous avez regardé
avec précision la présentation que nous avons faite, nous avons
insisté sur cette épargne. Cette épargne se traduit par une hausse
de 72 millions, par l'effet dynamique des recettes. Nous avons une
bonne dynamique sur la TVA et une bonne dynamique sur la CVAE.
Nous avons aussi un renforcement de cet autofinancement du fait de
nos économies budgétaires.
Voilà pour être simple, des économies qui se poursuivent
sur l'année 2019 à hauteur de 30 millions d'euros, fin 2019 nous
aurons réalisé ces 300 millions d'euros. Cela améliore notre capacité
d'autofinancement. Cela améliore notre épargne. J'en terminerai par
là tout à l'heure, cela améliore considérablement notre notation,
notamment par l'agence Standard & Poor's.
Une observation sur l'État et la manière dont il nous
traite. En prenant cet angle d'attaque, je ne fais ni plus ni moins que
reprendre ce que mes prédécesseurs, quand ils siégeaient ici à cette
tribune, en charge des finances, ne manquaient pas de dire. Nous
avons un État qui nous manque, nous ne pouvons pas avoir
confiance en sa parole et ses engagements. Et c'est très dommage,
car son intérêt serait de pouvoir s'appuyer sur des collectivités
territoriales qui ont des trajectoires budgétaires qui pourraient
permettre de tisser des partenariats bien plus vigoureux avec l'État.
J'imagine que pour un ministre des Finances ou sur telle ou telle
compétence, c'est bien plus compliqué de passer un accord avec une

Assemblée plénière,
Mercredi 19 décembre 2018 et jeudi 20 décembre 2018

Page 39

Région sur un transfert de compétence avec des finances qui sont
variables, au risque d'avoir des collectivités territoriales qui ne
peuvent pas engager leur part ni honorer leurs engagements. Mais
ce n’est pas le comportement de l'État.
Je rappelle qu'il nous a manqué, pour ces 62 millions de
transfert de compétence économie qui n'ont pas été compensés à
l'instant du transfert, alors que la Constitution française prévoit que
quand l'État nous transfère une compétence, il doit nous transférer
les moyens. On le calcule à l’année n, mais le transfert doit être à
100 % à l'euro près, c’est une règle constitutionnelle. Cette règle a
été inscrite dans une loi de finances, mais à la loi de finances
subséquente, on est revenu sur cet engagement. Il n’y a d'ailleurs
pas eu de sanction constitutionnelle, ce que je peux regretter.
Ici

à

cette

tribune,

lors

du

débat

d'orientation

budgétaire, j'avais attiré l'attention de l'Assemblée sur un risque
majeur qui était celui de la TVA. Le ministère des Finances n’a
jamais complètement accepté qu'une collectivité territoriale reçoive
une part de TVA. Pour l'État, la TVA, c'est un impôt d'État, un peu
comme l'impôt sur le revenu. Ce transfert qui nous avait été consenti
par

le

ministère

de

Manuel

Valls

à

l'époque

n'a

jamais

été

complètement accepté par le quai de Bercy. Il se trouve que nous
avions, au titre de l'article 24 de la loi de finances, subi une
véritable attaque. J'en rappelle le principe. Nous percevons un
montant de TVA pour compenser la suppression de la dotation
globale

de

notamment

fonctionnement
aux

Régions,

aux
mais

collectivités
nous

territoriales,

percevons

aussi

et

cette

dynamique, et la TVA est un des impôts les plus dynamiques. Mais
l'État avait imaginé nous priver partiellement de cette dynamique en
récupérant sur cette part dynamique, le fonds de compensation de
TVA, c'est-à-dire ce que nous recevons de la TVA quand nous
investissons. Nous sommes dans une Région qui investit beaucoup,
puisque nous dépassons les 900 millions d'euros d'investissement,
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et donc pour nous les conséquences étaient catastrophiques, avec
un système fou, puisque plus nous investissions, plus nous aurions
été sanctionnés sur ce retour de FCTVA.
Finalement, dans la loi de finances, l'État a renoncé à
cette mauvaise manière. Les Régions françaises se sont dressées
contre cette idée funeste, et je crois que nous avons été entendus,
mais la question n'a pas été complètement abandonnée. Pour les
années futures, il faudra faire preuve d’une vigilance absolue sur
cette question. Le FCTVA et la mécanique de récupération de celuici sur le transfert de TVA aux Régions est toujours en cours, il
faudra surveiller cela de très près.
La deuxième chose que je voudrais dire sur l'engagement
de l'État, c'est cette idée là aussi bien curieuse, lorsque la réforme
de la taxe professionnelle a été lancée, nous avons obtenu une
compensation à l'année n pour que l'État nous rende ce dont nous
étions privés au titre de la réforme de la taxe professionnelle.
C'était ce que l'on appelait la DCRTP, la dotation de compensation à
la réforme de la taxe professionnelle. Un montant avait été arrêté au
jour du transfert, sous la protection d'une constitutionnalité qui
devrait nous garantir ces recettes.
Il

se

trouve

que

désormais,

cette

dotation

de

compensation a été incluse dans les variables d'ajustement, je ne
veux pas être trop technique, mais il y a une deuxième partie de la
loi de finances qui constitue une enveloppe contenant les dotations
aux collectivités territoriales, et à l'intérieur de cette enveloppe
l'État ajuste, plus pour les collectivités pauvres, plus aux politiques
de la ville, etc. Il se trouve que c'est sur cette dotation de
compensation que l'État pratique en partie cet ajustement. Au fil du
temps, tout cela s'additionne, cette année l'augmentation de la perte
pour notre collectivité sera de l'ordre de 4 millions d'euros. Je le
répète, car cela a du sens sur la durée d'une mandature, c'est
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environ 1 milliard d'euros dont nous sommes privés en raison des
désengagements de l'État.
Autre observation, sur ce budget 2019, vous l'aurez
noté, nous avons une augmentation très significative de notre
capacité d'investissement. Cette capacité d’investissement augmente
parce que nous avons fait des économies. Elle augmente parce que
nous nous sommes donné les moyens d'investir plus en diminuant
notre dette sans peser sur la crédibilité et la solvabilité de notre
Région à terme.
Cette

année,

ces

dépenses

d'augmentation

vont

progresser de 91 millions d'euros, elles sont en inscription budgétaire
à 1,119 milliard d'euros sur le budget 2019. Je rappelle qu'elles
étaient à 1,028 milliard sur le budget 2018. Depuis 2016, nous nous
sommes lancés dans une reprise de l'investissement considérable.
Je rappelle que la Région était, au titre du compte administratif
2015, à un montant d'investissement de 715 millions d'euros. C’était
un record historique à la baisse, et lorsque la majorité précédente a
pris la responsabilité de la gestion de la collectivité régionale, les
dépenses d'investissement étaient de l'ordre de 800 millions d'euros.
Elles avaient diminué de bien plus de 10 %. En fait, nous avions une
Région qui était en train de s'évanouir sur les sujets essentiels qui
appellent de l'investissement, à savoir les transports et les lycées.
Nous

avons

aujourd'hui

rétabli

une

situation

qui

correspond à ce que nous souhaitons, le cœur de métier de la
Ré g io n , c ' e st l' a c co mp a gn e me nt du dé ve lop p e men t p a r l' a cco mpa g ne me nt
de l'investissement.
Cette année, quelles seront les grandes lignes de cet
investissement ? Très brièvement, c'est l'emploi et l'économie, un
budget qui augmente fortement. Nous avons augmenté de 88 millions
entre

le

budget

primitif

2016

et

le

budget

primitif

2018

les

inscriptions budgétaires à destination de l'économie. Cette année,
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sur le budget 2019, ce sont 9 millions d'euros que nous ajoutons sur
cette compétence.
La

deuxième

chose

que

je

voudrais

dire

concerne

l'investissement sur les contrats Ambition Auvergne-Rhône-Alpes, la
Région

est

de

retour

dans

l'accompagnement

des

collectivités

territoriales. L'abandon de l'État par une diminution de la DGF met
80 % des communes dans des situations difficiles pour investir. La
chute

de

l'investissement

des

collectivités

territoriales

est

considérable. La Région est là aussi dans son cœur de métier, c'est
l'aménagement du territoire qui est en cause. Nous augmentons
considérablement l'effort d'investissement. Nous l’avions majoré de
57 millions entre les budgets 2016 et 2018, nous allons rajouter une
dizaine de millions d'euros. Vous avez été très nombreux à nous
présenter des projets, qui sont présentés par des collectivités, qui
ne

comptent

maintenant

plus

que

sur

la

Région

pour

être

accompagnées.
C'est évidemment l'investissement dans les lycées. On
nous avait dit, c'est un investissement d'affichage, d’ailleurs pour
l’afficher vous lui avez donné un nom : le plan Marshall. La réalité,
c'est qu'en 2019 nous augmenterons l'investissement sur les lycées
de 33 millions d'euros. Je rappelle que nous l’avons augmenté de
90 millions d'euros entre les budgets primitifs 2016 et 2018.
Le dernier dossier porte sur la sécurité, qui est une de
nos priorités. Une inscription budgétaire en investissement à hauteur
de 26 millions d'euros.
Un point, Monsieur le Président, qui me paraît très
important, je l'ai dit tout à l'heure, nous avons fait des économies
substantielles,

nous

avons

travaillé

sur

les

frais

généraux

et

décortiqué chaque politique pour traquer toutes les marges de
manœuvre

sur des

économies de fonctionnement. Il nous faut

maintenant attaquer une deuxième étape extrêmement importante
pour notre collectivité, c'est une gestion améliorée en utilisant
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pleinement

la

modernisation

des

pratiques

et

l'efficience

des

pratiques publiques. Nous pouvons encore réaliser des économies
dans notre fonctionnement.
Je voudrais faire observer, on dit souvent que les
économies, c'est une réduction de l'offre de services, mais on peut
faire des économies par la transformation du fonctionnement de
notre administration. Bien sûr, le Code des marchés publics est
pesant, lourd, les règles des finances publiques avec la dichotomie
ordonnateur payeur, tout cela est très lourd. Les règles de contrôle
de l’État qui pèsent sur nous sont extrêmement lourdes, mais nous
avons

dès

2019

des

opportunités.

C'est

par

dématérialisation

complète

de

la

chaîne

dématérialisation

complète

de

la

transmission

exemple

comptable.
de

C'est
nos

la
la

actes

administratifs à l'autorité de contrôle qu'est la préfecture de Région.
Une

chose

est

administratifs,

très

étonnante,

délibérations,

nous

marchés

transmettons
publics

nos

de

actes

manière

dématérialisée. Hélas, nous sommes contraints, encore aujourd'hui,
de les retransmettre sous forme de papier. Ce sont 3,5 tonnes de
papier qui quittent la Région au titre du contrôle de légalité. Tout
cela mérite un travail extrêmement puissant qu’il faut mener en
partenariat avec l'État, au même titre que nous allons développer un
portail de dépôt des demandes d'aide à la Région, pour faire en
sorte que désormais tout cela soit complètement dématérialisé et
que cela soulage le fonctionnement de notre administration.
Un point sur le pouvoir d'achat, faire des économies,
c'est

essentiel.

Lorsqu'on

peut

démontrer

aux

Auvergnats

et

Rhônalpins que ces économies leur sont restituées et que cela
améliore leur pouvoir d'achat, c’est une excellente chose. Cette
année, nous le faisons de deux manières, d’une part avec la TICPE,
et d’autre part avec la gratuité des livres, c'est important pour des
familles, à hauteur de 250 euros pour un certain nombre de familles.
Quand on a deux ou trois enfants, c'est quelque chose d’essentiel.
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Voilà, Monsieur le Président, ce que je voulais dire.
Nous allons continuer à lutter contre le gaspillage d'argent public.
Le message qui nous a été transmis en couleur jaune depuis
quelques semaines est sur ce sujet-là : « vous élus, vous ne pouvez
pas continuer à gérer la puissance publique comme vous la gérez,
vous donnez le sentiment d'être légers, superficiels, de ne pas être
attentifs, alors que nous quand nous payons taxes et impôts divers,
nous ne pouvons pas nous comporter comme vous ». Le message est
assez simple, il est ancien, c'est celui qu'on lisait dans les cahiers
de doléances de mars 1789, il n'a pas bougé.
Je tiens à le dire et à rendre hommage à l'ensemble des
fonctionnaires, car ce sont eux qui portent cela aussi, nous avons
voulu être irréprochables et rigoureux. Ces efforts-là génèrent une
augmentation

de

l'investissement,

notre

épargne,

notons

ce

donc

chiffre,

une

augmentation

plus

de

90

de

millions

d'augmentation de l'investissement sur l'année 2019, cela nous
permet de garder une masse d'emprunts très raisonnable, nous
n'empruntons pas à l'excès.
D’ailleurs, et ce sera ma conclusion, l’agence Standard &
Poor's ne dit ni plus ni moins que cela. Elle dit une chose
importante : pour aboutir à ces économies budgétaires, nous avons
profondément modifié la gouvernance financière d'une collectivité.
En passant de 25 directeurs généraux adjoints à 5, et en concentrant
les moyens de contrôle au sein de directions générales adjointes
performantes, on maîtrise mieux un budget. Quand on descend à
l'étage au-dessous en diminuant le nombre de directeurs, on évite
l'éparpillement, les contrôles sont plus rigoureux, plus stricts, et les
politiques ont plus de sens.
Standard
économies
épargne

vous
vous

&

Poor's

permettent
l'affectez

nous

dit

d'améliorer
à

en

second

votre

l'investissement

épargne
sans

lieu :
et

ces
cette

accroître

massivement la dette. Je rappelle que notre dette a décru de
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85 millions d'euros. Je voudrais rappeler aussi que la capacité de
remboursement

de

cette

dette

est

passée

de

6,4 années

à

3,4 années, et que la question qui se pose pour nous désormais est
la suivante : faut-il continuer à descendre ce taux ? Ce n'est pas
impératif, on peut encore l'améliorer, mais il ne faudrait pas que
nous mourions guéris en ayant le sentiment de ne pas investir.
Cela me permettra de dire à celles et ceux qui nous ont
expliqué

à

l'envi

que

la

Région

ne

pourrait

pas

investir

suffisamment, car étant donné qu’elle ne dépensait pas suffisamment
en fonctionnement, on n'allait pas préparer les dossiers, on n'allait
pas pouvoir imaginer des politiques nouvelles, c’est l’inverse qui se
passe.

Nous

écrasons

nos

dépenses

de

fonctionnement

de

300 millions et augmentons l'investissement de plus de 250 millions.
Cela veut dire que dans un pays, on peut réduire le fonctionnement
sans plomber l'investissement, les dépenses d'investissement ne
s'appuient pas automatiquement sur des études, sur du recrutement,
sur une augmentation de la dépense publique. On peut avoir des
choix politiques très clairs qui permettent d'investir, sans dépenser à
l'excès sur les dépenses de fonctionnement.
Voilà, Mesdames et Messieurs, mes chers collègues, fin
2019 nous aurons achevé ce plan de redressement massif des
finances régionales. Ce faisant, je crois que nous aurons bien servi
notre Région.
(Applaudissements)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup, Monsieur BLANC.
Merci pour cette présentation des performances budgétaires qui sont
assez exceptionnelles.
Monsieur NANCHI, vous avez la parole.
- Avis de la commission « Finances, administration générale »
M. NANCHI.- Monsieur le Président, chers collègues, la
commission Finances, administration générale s'est réunie pour
débattre du budget primitif 2019. Elle a auditionné le premier ViceAssemblée plénière,
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président en charge des finances, qui a rappelé la ligne budgétaire
de l’exécutif et les résultats obtenus depuis 2016, comme il l'a fait
devant nous ce matin.
Des éléments objectifs ont été rappelés et discutés en
commission :
L'objectif d'une baisse de 300 millions d'euros, qui a
déjà été atteinte à 90 % sur les dépenses de fonctionnement.
L'investissement,

qui

est

fortement

remonté

pour

atteindre 900 millions d’euros.
L'endettement, qui est plus que maîtrisé puisque la dette
baisse.
Les

échanges

ont

porté

sur

les

choix

arrêtés

par

l'exécutif pour atteindre ces 300 millions d'euros de dépenses en
moins, et la formation professionnelle a notamment été évoquée.
Pourtant, il est aussi objectif de constater que le nombre des
apprentis n'a fait que croître ces dernières années, que c’est donc
bien l’efficience des politiques de formation réorganisées sous
l’impulsion de la Vice-présidente Stéphanie PERNOD-BEAUDON qui
garantit le bon résultat.
De même, la formation des chômeurs a été ciblée,
pourtant, selon l’INSEE, le taux de chômage localisé en Région
Auvergne-Rhône-Alpes a baissé entre le deuxième trimestre 2017 et
le deuxième trimestre 2018. Là encore, les données chiffrées ne
corroborent pas les critiques.
De plus, il a été rappelé que c'est l'État qui à travers le
pacte

financier

vous

impose

de

limiter

vos

dépenses

de

fonctionnement et qu'il est donc nécessaire de maintenir notre
politique budgétaire. Les relations avec l'État ont d’ailleurs mobilisé
les débats, que ce soient le recul de l’État sur le financement des
petites lignes de train et la proposition de certains commissaires que
la Région fasse l'avance des dépenses de l'État, avec le risque de
ne jamais être remboursée, ou encore les carences de l'État dans la
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mise

en

œuvre

disponibilité

des

contrats

financière

de

plan

suffisante.

Une

État/Région
situation

faute

de

doublement

pénalisante pour la Région, puisque l'État organise les transferts de
charges avec des compensations financières incomplètes et se
dégage des politiques d'investissement contractuelles, qui pourtant
créent les conditions de développement de la richesse nationale.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup, Monsieur NANCHI.
Monsieur DUGLERY.
- Avis du Rapporteur du budget
M. DUGLERY.-

Monsieur

le

Président,

mes

chers

collègues, dans le prolongement de la brillante intervention de notre
premier Vice-président, Étienne BLANC, il est important de relever
pour les mettre en exergue, les grandes lignes de ce budget
primitif 2019, car il faut le rappeler, les objectifs budgétaires que
vous

avez

fixés

en

début

de

mandat,

Monsieur

le

Président,

semblaient hors de portée, inaccessibles pour l'ancienne majorité.
Or, il s'agit à nouveau en 2019 d'un budget renforçant
notre action et notamment l'investissement sur le territoire régional.
Les principaux déterminants de la construction de ce budget primitif
s'inscrivent

dans

la

continuité,

à

savoir

des

économies

de

fonctionnement, économies qui ont du sens puisqu'elles financent
notre politique ambitieuse d’investissement, et tout cela sans hausse
de fiscalité, cela a été débattu largement.
Nous

sommes

désormais

au

terme

des

objectifs

ambitieux que nous nous étions assignés en début de mandat :
300 millions d'euros de baisse des charges de fonctionnement et
l'année 2019 sera l'année de bouclage de ce plan d'économies.
J’en profite pour rendre un hommage appuyé à notre
Vice-président délégué aux finances et à l'administration générale, il
s'est investi et s'investit encore sans relâche pour que notre
collectivité soit aussi bien gérée, et les résultats sont là. Ce que ne
manquent pas de souligner les différentes analyses nationales
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comparatives. L'agence de notation internationale Standard & Poor's
vient de rendre ses dernières conclusions, qui sont une nouvelle fois
remarquablement positives.
Pour revenir aux éléments de la préparation budgétaire,
en ce qui concerne nos recettes, cette année encore a été placée
sous le signe du désengagement et de la remise en cause de la
parole de l'État, de nouvelles baisses de dotation sont intervenues.
Estimées avec beaucoup de prudence, les recettes augmenteraient
globalement de 2 % en 2019 grâce notamment à la CVAE, c'est la
cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
Nous devons rester très prudents en la matière, puisque
nos

recettes

restent

fortement

corrélées

à

la

conjoncture

économique.
J'insiste

sur

le

fait

que

conformément

à

nos

engagements, aucune mobilisation du levier fiscal n'est intervenue,
bien au contraire, nous vous proposerons lors de cette séance de
préparer la baisse de la TICPE en diminuant les prévisions de
recettes.
Sur

le

plan

des

dépenses,

en

fonctionnement,

à

périmètre constant, les dépenses diminuent en net de 30 millions
d'euros, il s'agit d'économies ou d’actions renouvelées et optimisées.
En revanche, en investissement, les inscriptions budgétaires sont en
hausse significative par rapport à 2018, c'est-à-dire 99 millions
d'euros de plus.
Voilà brossées les très grandes lignes de ce budget
primitif 2019, qui donne clairement la priorité à l'investissement et
conforte la dynamique engagée dont nous mesurons seulement après
trois années de mise en œuvre, les effets bénéfiques pour tous nos
territoires.
M. LE PRÉSIDENT.-

Merci

beaucoup,

Monsieur

le

rapporteur.
(Applaudissements)
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Nous passons à l'intervention des différents groupes,
dans l'ordre, merci de vous inscrire. Monsieur KOVACS, vous avez la
parole.
- Intervention générale des groupes
M. KOVACS.- Monsieur le Président, Monsieur le Viceprésident, mes chers collègues, en janvier 2016, dès votre élection à
la tête de la Région, vous avez, Monsieur le Président, avec le
premier Vice-président Étienne BLANC, fixé un cap budgétaire. Vous
avez annoncé, conformément aux engagements pris en 2015 devant
les électrices et les électeurs, que notre collectivité devait faire des
économies

de

gestion,

des

économies

de

fonctionnement

pour

accroître nos capacités d'investissement et faire de notre Région la
collectivité qui accompagne et permet le développement de tous les
territoires d'Auvergne-Rhône-Alpes.
Le budget de la Région que nous examinons aujourd’hui
pour l’exercice 2019 s'inscrit pleinement dans la trajectoire que vous
avez fixée il y a trois ans. Il réduit encore nos dépenses de
fonctionnement à périmètre constant et augmente de nouveau nos
capacités d'investissement. Depuis 2016, vous n'avez pas eu à
changer de cap, parce que les économies que vous vous êtes
engagés à réaliser, vous les avez d'abord appliquées à vous-mêmes,
à nous-mêmes, à notre collectivité. Vous avez commencé par réduire
les frais d'administration de notre collectivité, vous avez refondé vos
politiques

d'achat,

révisé

nos

contrats,

géré

activement

notre

patrimoine. Nous avons donné l'exemple en réduisant les indemnités
des conseillers régionaux, en réduisant le nombre de membres de la
commission permanente.
Alors

oui,

ces

dernières

décisions

sont

certes

symboliques, mais elles sont exemplaires. On ne peut pas demander
aux services des efforts de gestion quand on n'est pas capable de
donner l'exemple d’en haut. On ne peut pas demander à nos
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partenaires des efforts, des économies, si l’on n’en réalise pas soimême.
Vous n'avez pas eu à changer de cap, parce que les
économies de fonctionnement réalisées n'ont pas été vécues comme
injustes, inéquitables pour les habitants de notre Région. Les
automobilistes d'Auvergne ont au contraire apprécié de voir les tarifs
des cartes grises diminuer. Les élus locaux apprécient grandement
la

simplification

des

procédures,

la

fin

de

ces

structures

qui

coûtaient cher et réduisaient de moitié les crédits que la Région
allouait à leur territoire. Les parents d'élèves de Rhône-Alpes
apprécieront, en 2019, la gratuité des manuels scolaires.
Enfin, vous n'avez pas eu à changer de cap, parce que
les résultats sont là. Vous aviez annoncé que notre collectivité
devait sur le mandat réduire de 300 millions d'euros par an les
dépenses de fonctionnement pour pouvoir relancer l'investissement.
Avec le budget proposé aujourd'hui, qui intègre 30 millions d'euros
d'économies de fonctionnement supplémentaires, cet objectif sera
donc atteint dès 2019. Ceci, grâce aux 270 millions d'économies déjà
réalisées. Grâce à ces économies, nous pouvons faire face au
désengagement de l'État, sans pénaliser les populations, les acteurs
économiques. Car contrairement à ce que répètent sans cesse,
probablement pour mieux s’en convaincre, les parlementaires de la
majorité présidentielle, la baisse des dotations ne s'est pas arrêtée
en 2017. En 2018, le fonds de compensation qui était attribué aux
Régions en contrepartie des nouvelles responsabilités qui leur
étaient attribuées en matière de développement économique a été
supprimé, comme l'a rappelé le premier Vice-président, privant notre
Région de 62 millions de recettes annuelles.
En 2019, nous aurons à faire face à une nouvelle baisse
des dotations de

l'État de l'ordre de 8 millions d'euros, avec

notamment

baisse

une

supplémentaire

de

la

dotation

de

compensation de la réforme de la taxe professionnelle, qui aura
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perdu depuis sa mise en place 33 % de sa valeur, soit une perte de
16 millions d'euros par an.
Grâce aux économies réalisées depuis 2016, la santé
financière de notre collectivité s'est considérablement améliorée.
L'épargne

brute,

qui

doit

atteindre

665 millions

fin

2018,

en

progression de plus de 58 % par rapport à 2015, devrait encore
s'accroître de 72 millions en 2019. La dette régionale, qui a diminué
de 82 millions d'euros depuis 2015, devrait continuer à suivre cette
trajectoire avec le niveau d’emprunt inscrit en 2019. La capacité de
désendettement, qui mesure le temps que la Région mettra à
rembourser sa dette en y affectant toute son épargne, continuera
d'être significativement améliorée en passant sous la barre des
4 ans, contre 6,6 ans en 2015.
Cette stratégie est saluée par l'agence de notation
Standard & Poor's, qui a réévalué la note de notre Région en
décembre 2017 et vient une nouvelle fois de confirmer la notation AA
de la Région, c'est-à-dire la note maximale possible pour une
collectivité française. Elle a été confortée par la publication, le 25
septembre dernier, du rapport annuel de la Cour des comptes sur la
situation des finances publiques locales, qui fait de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes la Région la mieux gérée de France.
Grâce

aux

économies

réalisées

depuis

2016,

nous

pouvons aujourd'hui répondre à une revendication légitime de nos
concitoyens, qui porte sur leur pouvoir d'achat. Bien qu’en Région
Auvergne-Rhône-Alpes nous n'ayons augmenté aucune taxe depuis
2016, bien au contraire puisque nous avons même baissé le tarif des
cartes grises en Auvergne en l'alignant sur le tarif le plus bas
pratiqué en Rhône-Alpes, nous voulons, en 2019, agir au bénéfice du
pouvoir d'achat des concitoyens. Nous voulons le faire à travers
l'extension de la gratuité des manuels scolaires aux parents d'élèves
de Rhône-Alpes. Il y a des débats, il y en a eu en commission des
finances sur le coût réel d'acquisition des livres pour les familles,
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compte tenu de l'aide accordée via le Pass Région. Mais là, il n’y a
aucun doute cette année, avec la réforme du lycée, la réforme du
Bac, avec le changement de 17 manuels scolaires, les familles ne
pouvaient pas revendre leurs livres ni acheter des livres d'occasion,
et cela aurait coûté cher aux familles de Rhône-Alpes. Chacun se
félicitera donc de la mise en œuvre de cette gratuité pour RhôneAlpes.
Nous voulons également agir au bénéfice du pouvoir
d’achat de nos concitoyens en réduisant le taux régional de la taxe
intérieure de consommation sur les produits énergétiques créée et
mise en œuvre en 2010. Cette baisse de 20 % telle qu’elle est
proposée

aujourd’hui

entraînera

une

baisse

de

recettes

d’investissement pour notre collectivité de l'ordre de 17 millions
d'euros. Oui, c’est symbolique, mais c'est un signe. Je constate que
ce sont ceux qui n'ont jamais dans leur vie d’élus voté une seule
baisse d'impôts qui vous disent, quand vous les baissez, que cette
baisse est toujours trop faible et qu'ils ne sont même pas capables,
comme ils l’ont fait ce matin, de voter cette baisse.
(Applaudissements)
Grâce aux économies de fonctionnement réalisées depuis
2016, nous pouvons, en 2019, encore accroître les investissements
pour

accompagner

territoires

et

permettre

le

d'Auvergne-Rhône-Alpes.

développement
Entre

2018

de
et

tous

les

2019,

les

dépenses d'investissement hors remboursement en capital de la
dette progresseront de 91 millions, pour atteindre 1,119 milliard. Ce
budget consacrera quatre thématiques, le premier Vice-président l'a
dit : l'emploi et l'économie, avec une hausse de 9 millions d'euros
d'investissement

en

2019

par

rapport

à

2018,

pour

soutenir

davantage les entreprises, le milieu économique, conforter l'offre
touristique, accroître la compétitivité des exploitations et des filières
agricoles,

consolider l’attractivité
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Région consacrera 291 millions d’euros pour l'action économique
dont 199 millions en investissement.
Deuxième priorité, le soutien à tous les territoires, avec
u n e a u g m e n t a t i o n d e 1 0 m i l l i o n s d e s i n v e s t i s s e me n t s p o u r a c co m p a g n e r
la montée en puissance des Contrats Ambition Région et une hausse
de 18 millions d’euros du budget transport pour financer divers
programmes d'infrastructures et d'investissements indispensables au
bon

équilibre

160 millions

du
pour

territoire.

En

2019,

l’aménagement

du

notre

Région

territoire,

consacrera

dont

148

en

investissement, et 784 au transport dont 244 en investissement.
Troisième priorité, l'investissement dans les lycées, avec
une

augmentation

de

33 millions

d'euros

des

investissements,

conformément au plan Marshall, en 2019 notre Région consacrera
811

millions

d'euros

à

l'enseignement

dont

360

millions

en

dans

les

investissement.
Enfin,

quatrième

priorité,

la

sécurité

établissements scolaires, dans les transports et les espaces publics,
avec plus de 26 millions d'euros mobilisés en investissement en
2019.
En conclusion, vous présentez, Monsieur le Président,
Monsieur le premier Vice-président, un budget global pour notre
collectivité en 2019 de l'ordre de 4,3 milliards d'euros, qui s'inscrit
pleinement dans le cap que vous avez fixé en 2016, qui continue
d'améliorer la santé financière de notre collectivité, accentue son
soutien au développement de tous les territoires d'Auvergne-RhôneAlpes, et agit au bénéfice du pouvoir d'achat de nos concitoyens. Un
budget que les élus du groupe les Républicains, Divers Droite et
Société Civile seront très fiers de voter.
(Applaudissements)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup, Monsieur KOVACS.
Merci pour la précision de votre intervention. Madame BOUKAALA,
vous avez la parole.
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Mme BOUKAALA.-

Merci,

Monsieur

le

Président.

Monsieur le Président du CESER, Monsieur le Président, vous êtes
connu dans cette assemblée comme un homme politique ayant
accompli de brillantes études, mais ce n'est pas à ce titre que je
voudrais ce matin, d'une certaine manière, vous rendre hommage.
Vous êtes en effet, Monsieur le Président, sans que mes collègues et
moi-même ne l’ayons mesuré jusqu’alors, un grand artiste. Certes,
vous n'êtes pas un santonnier de la Drôme exposant la Région, mais
vous êtes à la politique un peu ce que Piero della Francesca était à
la peinture : un spécialiste de l'anamorphose, ou si l'on préfère un
terme plus vulgarisé, du trompe-l’œil. Votre tableau budgétaire est
en effet un beau trompe-l’œil, l'œil peu aiguisé y verra avec grande
satisfaction

moult

économies

de

fonctionnement

au

profit

d’un

investissement largement accru par rapport à la terrible période des
anciens mandats. Il y lira aussi combien le temps du gaspillage
administratif est révolu. Bref, de la félicité, encore de la félicité et
toujours de la félicité.
Dépassant ce cadre pictural enchanteur, je me suis
plongée dans ce document avec courage. Malgré quelques petits
efforts de votre part cette année, il demeure difficilement lisible.
Pour y voir quoi ? Objectivement, des points positifs, je pense au
numérique où vous oeuvrez utilement pour diminuer la fracture
sociale que constituent les zones blanches en matière de téléphonie
mobile. Je pense à l'agriculture, où si des choses demeurent à
améliorer, notamment en matière de transition énergétique et de
pratiques environnementales plus vertueuses, vous apportez un fort
soutien à la profession, qui en a besoin. Je pourrais aussi citer vos
efforts en matière d’enseignement supérieur, voire en faveur des
petites

lignes

ferroviaires,

même

si

je

n'oublie

pas

que

vos

déclarations martiales vis-à-vis de la SNCF de début de mandat n'ont
pas été suivies d'effet en matière de ponctualité ou de fiabilité des
trains.
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Mais au-delà, la comparaison avec Piero della Francesca
prend tout son sens : vous mettez en avant l'investissement comme
s'il était le seul gage d’une politique régionale utile et cohérente. Je
vous invite à reprendre à votre compte la proposition du CESER, qui
est de sortir d'une logique purement comptable. Car ne mettre en
avant que les investissements, c'est oublier tous les pans du tableau
qui sont noircis. Je pense déjà à la formation professionnelle pour
laquelle

les

compétences

de

votre

Vice-présidente

ne

peuvent

masquer des baisses dramatiques de financement de plusieurs
dizaines de millions d’euros envers les structures qui œuvrent au
quotidien, comme les ateliers et chantiers d'insertion. Je pense
aussi à toutes les aides aux associations, associations dont vous
avez drastiquement rongé les moyens, précipitant des personnes
compétentes

au

chômage

et

réduisant

ainsi

les

capacités

de

conseils, de soutiens techniques, sociaux, sanitaires à la population.
Je pense également et non sans un certain écœurement à votre
glorification de la baisse des dépenses de personnel à la Région.
Monsieur le Vice-président, vous parliez des fonctions
d'encadrant, mais au final, ce n'est pas là que votre politique fait
mal, qui peut raisonnablement penser que vous respectez l’humain
quand vous ne remplacez pas des dizaines d’agents dans les lycées,
laissant ceux qui restent aux prises avec un surcroît de travail, des
cadences

infernales,

des

burnout,

des

troubles

musculo-

squelettiques.
Monsieur le Président, si votre politique de ressources
humaines était un livre, elle serait le portrait de Dorian Gray, pour
lequel derrière la beauté prétendue du portrait se cache la noirceur
de l’âme. Cette noirceur, on la retrouve aussi dans votre politique
des lycées, non pas que vous ne faites rien, mais ce que vous faites,
vous ne le faites pas en spécialiste du trompe-l’œil, vous le faites en
falsificateur des faits. Un plan Marshall pour les lycées… Comment
un agrégé d’histoire tel que vous a pu qualifier l’investissement en
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faveur des

lycées

d'un

plan

Marshall,

quand

on

sait

tout

ce

qu'induisait ce plan en 1945 au sortir de la guerre, dans une Europe
dévastée ? Surtout qu’aujourd’hui la réalité vous rattrape, et le bilan
sera, j'en suis sûre, cruel pour votre majorité, mais surtout pour les
lycéens de votre Région. On pourrait aussi parler d’économie, votre
grande agence économique qui n'est qu'un tigre de papier.
Tout cela pour vous dire que votre autosatisfaction ne
résiste pas à l'examen des faits. Le désendettement, la baisse des
dépenses sont des variables qui n’ont de sens que si elles sont au
service d'un projet politique utile à nos concitoyens. Projet au
passage difficile à mettre en œuvre, et là je vous rejoins, tant il est
terriblement difficile aux collectivités de bâtir un budget dans un
contexte

où

l'État

baisse

ses

dotations,

s'assoie

sur

ses

engagements financiers liés aux transferts de compétences, et
prétend tout recentraliser dans une vision tellement jacobine qu'elle
en est insupportable.
Monsieur

le

Président,

la

Région

s’enorgueillit

de

plusieurs labels qui la distinguent ou qu’elle met en place, certains
peuvent être mis à votre actif, mais d’autres prêtent à sourire. Celui
que vous vous êtes auto-attribué via ce slogan de « la Région la
mieux gérée de France » me fait vraiment même parfois pleurer.
Au final, Monsieur le Président, n'est pas Piero della
Francesca

qui

veut,

et

nous

profiterons

des

amendements

budgétaires pour vous en faire part.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup, Madame BOUKAALA,
merci d'avoir relevé les éléments positifs, j'y ai été sensible,
notamment ce que vous avez dit sur les petites lignes, le numérique,
l'université.
Je voudrais insister sur un point qu’il est important que
nous comprenions tous. Aujourd'hui, la séparation investissement
fonctionnement, ce n'est pas notre choix, elle nous est imposée. Si
nous ne la faisons pas, comme toutes les collectivités qui ont

Assemblée plénière,
Mercredi 19 décembre 2018 et jeudi 20 décembre 2018

Page 57

contractualisé, nous prendrons 80 millions d’euros de pénalités. Ce
n'est pas notre choix, c'est une ligne du partenariat dans lequel nous
sommes. Je peux reprendre certains points, j’assume totalement des
choix que nous avons faits, mais aujourd'hui il faut bien que nous
comprenions tous que de toute façon, c'est un cadre imposé à la
gestion

de

notre

collectivité,

et

si

nous

en

sortons,

les

conséquences seront catastrophiques sur notre budget. Mieux vaut
que nous l’intégrions tous, ce n’est plus une discussion où nous
pourrions faire ceci ou cela, non, nous pouvons le regretter, mais
dans le cadre de la gestion de notre Région, il est indispensable que
nous le prenions en compte.
Deuxième point important, je ne reviens pas sur le plan
Marshall, je trouve amusant que vous qui évoquiez Piero della
Francesca ou Dorian Gray, vous me reprochiez de mettre en œuvre
le plan Marshall, c'était quasiment un effet de miroir.
Il y a un point, je pense, auquel vous serez sensible,
nous commençons à voir les premiers résultats de ce que nous avons
lancé sur les lycées, nous aurons augmenté cette année de 20 % le
budget d’investissement sur les lycées, et franchirons la barre des
300 millions d'euros.
Vous

l'avez

relevé

avec

beaucoup

de

correction

dernièrement, nous avons lancé la construction de quatre nouveaux
lycées. Depuis combien d’années sur la partie rhônalpine, on n’avait
pas lancé la construction de nouveaux lycées ? Le dernier est de
l'autre côté du fleuve, c'est la cité internationale. Quatre nouveaux
lycées lancés ! La cité internationale, le lancement du projet devait
remonter au début des années 2000. En trois ans, nous en avons
lancé 4, et donc je pense que cela vous montre – après, chacun
utilise les mots – que la réalité la plus intéressante est l'ampleur des
rénovations des lycées. C'est de ce point de vue la meilleure des
réponses aux questions que vous avez posées avec justesse.
Madame CUKIERMAN, vous avez la parole.
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Mme CUKIERMAN.-

Merci,

Monsieur

le

Président,

Monsieur le Président du CESER, mes chers collègues. Nous l'avons
dit, la situation politique dans notre

pays, notre Région, nos

territoires, est grave. Jamais une telle crise un tel rejet ne se sont
exprimés de cette façon que ces dernières semaines. Celles et ceux
qui ont pendant des années été silencieux, celles et ceux qui se
sentent aujourd'hui comme les déclassés de la République se sont
exprimés très fortement au cours de ces derniers mois. Ils sont en
colère et la réponse du Président de la République n'a pas été à la
hauteur la semaine dernière. Plus que jamais, nous pensons qu'il y a
besoin d'agir, de rassembler, quand certains cherchent à opposer, à
diviser.

Cette

colère

parfois

a

même

été

d'une

violence

exceptionnelle à l'égard des institutions, une violence physique très
forte s’est exprimée dans malheureusement nombre de villes de
notre Région, de ronds-points, et nous la condamnons. Elle est
inacceptable, mais elle n'est pas révélatrice, et nous le savons, de
ce que sont majoritairement celles et ceux qui, sous diverses
formes, dans différents contextes, se sont mobilisés.
Au-delà d'ailleurs, cette violence a même été récupérée
par ceux qui cherchent finalement à détruire la République alors que
plus que jamais nous avons besoin

de la République, et les

collectivités territoriales ont toute leur place à prendre.
Ce mouvement a fait surgir des besoins, le besoin de
faire du commun, le besoin d'une République forte qui protège et
sécurise,

le

besoin

d'actions

publiques,

je

dirais

même

d'interventions publiques pour garantir le principe d'égalité sociale
et territoriale républicaine, mais aussi le besoin de services publics.
Qui dit services publics dit inévitablement des dépenses publiques
pour les satisfaire, dépenses d'investissement et de fonctionnement,
si nous voulons les maintenir, les développer.
Ce mouvement a aussi montré de la solidarité, de
l'action, de la capacité à faire de la politique pour ces milliers de
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femmes et d’hommes. Ainsi, d'une protestation contre le prix de
l’essence, la discussion sur ces fameux ronds-points a vite porté sur
le pouvoir d'achat, le partage des richesses, la justice fiscale, les
services publics, l'augmentation du SMIC, l'ISF, et le CICE. Parce
que oui, notre pays regorge d'un « pognon de dingue », mais un
« pognon de dingue » qui aujourd'hui se concentre seulement dans
les 1 % les plus riches. Les plus fragiles en sont exclus, les
collectivités territoriales également, pourtant ce sont celles au
quotidien qui agissent et doivent agir par les politiques territoriales
pour corriger cette fracture sociale et territoriale.
Monsieur

le

Président,

je

viens

de

vous

écouter,

évidemment, la contractualisation s'impose à vous, mais vous ne
m'enlèverez pas de l'idée que vous auriez pu, vous auriez dû vous
mobiliser beaucoup plus que cela et dénoncer ce diktat imposé aux
collectivités territoriales, et si l'ensemble des Régions de France
s'était exprimé beaucoup plus fortement, nous n'en serions pas là
aujourd'hui.
Notre Région a donc toute sa place et doit jouer tout son
rôle pour répondre à la crise. Les 29 amendements déposés par
notre groupe entendent répondre à cette urgence économique et
sociale, apporter des solutions, des perspectives, pour que notre
Région soit un véritable bouclier social pour les plus fragiles.
Emploi

et

développement

économique,

mobilité,

environnement, aides aux territoires ruraux comme aux quartiers
Politique de la ville, solidarité envers les plus fragiles de notre
Région, tels sont les domaines d'intervention de nos amendements.
Ce sont donc des amendements réduits en nombre par rapport aux
années précédentes, mais des amendements politiques de réponse à
l’urgence sociale et économique. Parce que, Monsieur le Président,
comment répondre au besoin crucial de formation quand, au nom
d'une

posture

dogmatique

qui

est

celle

de

la

baisse

de

fonctionnement par principe, vous sacrifiez à hauteur de 25 millions
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d'euros la formation continue en 2019, 150 millions depuis le début
du mandat ?
Oui, l'investissement est une nécessité et nous l'avons
toujours défendu, y compris sous les précédentes mandatures. Mais
vous

comme

moi

savons

que

tout

investissement

génère

du

fonctionnement, que le fonctionnement est la condition du lien social
de l'accompagnement humain dans une société qui se déshumanise
de plus en plus.
Alors, si l'investissement fait vivre, le fonctionnement
rend aussi la vie heureuse. Sortons donc des principes et des
postures pour agir. L'heure n'est pas à se gargariser d’être la
Région la mieux gérée de France par principe, encore faut-il qu’elle
le soit au service de l'aménagement de notre Région, au service des
femmes et des hommes qui y vivent, s’y forment et y travaillent,
finalement au service de ces femmes et de ces hommes qui se
sentent

parfois

beaucoup,

très

souvent

exclus

des

politiques

publiques et auxquels nous devons répondre dès aujourd'hui.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci, Madame CUKIERMAN, merci
de la conviction avec laquelle vous l’avez exprimée. Monsieur
KOHLHAAS, vous avez la parole.
M. KOHLHAAS.-

Monsieur

Étienne

BLANC,

hier,

en

conférence des présidents, vous avez cité Édouard Herriot qui aurait
dit : « En politique, on dilue souvent de l'eau avec de la flotte ».
Votre présentation du budget est un chef-d’œuvre en la matière. Je
ne sais pas si Édouard Herriot a réellement dit cela, mais je suis sûr
qu’il a dit : « Les menteurs sont les pires des hommes ».
Depuis quelques semaines, notre pays est le terrain
d’expressions populaires massives et mes collègues l'ont rappelé. Le
mouvement des « gilets jaunes » a rassemblé beaucoup de monde
autour de motivations diverses tournant essentiellement autour d'un
ras-le-bol des inégalités et non pas de la fiscalité, mais des
injustices fiscales. Contrairement à ce que vous avez dit tout à
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l'heure, et je vous invite à aller voir les cahiers de doléances dans
les

mairies

qui

ne

sont

pas

les

mêmes

qu’en

1789,

leurs

revendications sont multiples. On y trouve le refus de la précarité
avec la fin des SDF, le soutien aux chômeurs, la création d'emplois,
la revalorisation des bas salaires et des retraites, la limitation des
loyers et la nécessité de plus de services publics. On y trouve aussi
la demande de plus de transports collectifs alternatifs à la voiture,
un grand plan d'isolation des logements et le développement du
transport de marchandises par la voie ferrée. On y trouve enfin, et
j’allais dire surtout, une demande de démocratie plus participative,
les citoyens veulent interpeller leurs élus pendant le mandat et les
révoquer quand ils ne tiennent pas leurs engagements.
Il y a quelques semaines, Monsieur le Président, nous
vous avons vu aller à la rencontre de ces « gilets jaunes », leur
apporter votre soutien. Nous avons cru, l'espace d'un instant, que la
politique régionale allait donc changer, que la Région allait mettre
en œuvre des politiques pour répondre à ces mécontentements, au
moins dans les compétences qui lui sont propres.
Vous

imaginez

notre

surprise

quand

nous

avons

découvert votre projet de budget. Vous continuez, d'autres avant moi
l'ont dit, l'étranglement de la formation professionnelle, qui a abouti
sur trois ans à la suppression de centaines de milliers de journées
de formation pour les chômeurs.
Le service ferroviaire 2019 voit de nombreux trains
supprimés, notamment à cause des travaux sur le nœud ferroviaire
lyonnais. Un certain nombre d'entre eux auraient pu être remplacés,
mais

cela

vous

aurait

contraint

à

maintenir des

dépenses

de

fonctionnement. Les habitants de notre Région devront donc prendre
un peu plus leur voiture.
Votre plan Marshall pour les lycées consacrera moins
d'argent

pour

la

rénovation

des

lycées

publics

que

sous

les

précédents mandats. Au total, il dépasse parce qu’y sont inclus les
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lycées

privés,

les

dépenses

de

sécurité

et

les

dépenses

de

maintenance, mais sur la simple rénovation vous êtes en dessous.
Votre grand plan de relance de l’investissement régional
a échoué en 2016, vous avez réalisé 300 millions d'euros de moins
au compte administratif que ce que vous aviez prévu au budget
primitif. Il a aussi échoué en 2017 avec 200 millions d’euros de
moins de réalisés que prévu.
Vous

nous

permettrez

donc

d'attendre

le

compte

administratif et de douter des promesses du budget primitif 2019 en
la matière. Pour l'instant, les dizaines de milliers d'emplois que vous
aviez promis en début de mandat sont restés lettre morte et vous
avez par ailleurs supprimé des milliers d’emplois dans la vie
associative, l'environnement, la culture, et le social.
Vous aviez promis en 2016 de gros efforts pour le fret
ferroviaire dès 2017, et comme Sœur Anne, nous ne voyons toujours
rien venir en 2019. Ce mois-ci il y a eu l'échec de la COP 24 malgré
le nouveau rapport du GIEC, et les marches pour le climat ont
rassemblé

beaucoup

plus

de

monde

que

les

manifestations

habituelles, avec des cortèges majoritairement constitués par la
génération de nos enfants. Là aussi, vous êtes très en deçà des
enjeux.
Si vous aviez voulu être à la hauteur, alors vous auriez
dû lancer un grand plan d’investissement sur la rénovation thermique
des logements. Alors vous auriez dû exiger de la SNCF plus et mieux
de trains. Alors vous auriez dû relancer le transport de marchandises
par rail. Les marcheurs du climat comme les « gilets jaunes », s'ils
lisent votre projet de budget, seront particulièrement déçus.
Nous avons fini par trouver une lueur d’espoir dans ce
budget. Vous lancez un appel à manifestation d'intérêt régional, je
cite « Stratégie d'adaptation et résilience des territoires », l’une de
nos

principales

préoccupations

par

rapport

au

dérèglement

climatique. Certes, vous limitez cet appel à manifestation d'intérêt
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au conflit d'usage de l'eau, mais quand l'eau vient à manquer comme
c’est le cas dans notre Région, cela vous permettra peut-être de
réfléchir à une question : quelle est la priorité en matière d'usage de
l'eau ? Faut-il prioriser l'eau pour la boisson et l'hygiène des
habitants, ou bien alors l'eau pour l'irrigation de cultures intensives
où 80 % partent en évaporation, ou encore prioriser l'eau pour le
nécessaire refroidissement des centrales nucléaires, à moins que ce
ne soit l'eau pour fabriquer de la neige artificielle ? Nous craignons
que vous ayez déjà répondu à cette question.
M . L E P RÉ S I D E N T. - M e r c i b e a u co u p , M o n s i e u r K O HL H A A S .
Ce sont des propos que je n'aime pas qu'on puisse brandir à la
légère,

vous

avez

accusé

le

premier

Vice-président

d'être

un

menteur, ce n'est pas très aimable. Je me permettrai de vous
rappeler une de vos citations et j'espère que vous ne vous classerez
pas vous-même dans cette catégorie. En 2016, vous aviez dit
« WAUQUIEZ ne réalisera pas ces 75 millions d'économies, parce
qu'il ne pourra pas faire les économies qu'il a prévues ». Je ne
doute pas qu’à la vue du compte administratif, vous ferez vous-même
un mea culpa disant « désolé, je me suis trompé, les 900 millions
d'euros d'investissement ont bien été franchis, les 300 millions
d'investissement ont bien été franchis, et je suis désolé d'avoir moimême propagé des mensonges en 2016, puisque je ne peux que
constater avec le recul que je ne me suis pas appliqué à moi-même
les leçons que j'ai données aux autres ».
(Applaudissements)
Madame MEYNIER, vous avez la parole.
Mme MEYNIER.-

Merci,

Monsieur

le

Président.

Nous

avons déjà eu l'occasion, lors de la session précédente, de vous
faire part de notre avis sur la gestion prétendument exemplaire de la
Région, il n’a pas changé. Nous considérons toujours que votre
approche dogmatique qui consiste à couper tous les budgets de
fonctionnement est néfaste pour notre collectivité. Le CESER tente
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de vous le rappeler session après session, certaines dépenses de
fonctionnement sont vertueuses, car les dépenses de fonctionnement
sont aussi ce qui permet à une Région de bien fonctionner, comme
leur nom l’indique assez explicitement, et nulle contractualisation ne
vous oblige à un tel zèle.
De même, vos dépenses d’investissement sont souvent
opportunistes et ne découlent pas d’une vision politique structurée,
mais d'improvisations continues résultant soit de vos dernières
rencontres, soit de sujets d’actualité. Elles ne trouvent en aucun cas
leur place dans une feuille de route claire ayant pour objet de faire
progresser la Région dans ses différents domaines de compétence.
De plus et c’est étonnant pour un président de Région
qui

se

veut

audacieux,

vos

dépenses

d'investissement

sont

étonnamment timorées. Si l’on peut comprendre votre volonté de
baisser le taux de désendettement à 5,5 ans, il reste que les
emprunts sont des outils parfois vertueux eux aussi, et pourraient
permettre d'investir plus au profit des Auvergnats et des Rhônalpins
sur des politiques d'avenir.
Enfin, il est vrai qu’avant d'investir davantage, il faudrait
que l’exécutif

mène à bien les investissements qui sont déjà

budgétisés, ce qui n'était pas le cas jusqu'ici puisqu’en 2017 un
quart de ces investissements promis n'avait pas été réalisé, ce qui
surprend d’autant plus puisqu’à vous entendre, vos moyens sont
insuffisants à faire ce que vous devez.
C’est un rappel succinct, mais le temps de l'opposition
étant

compté,

contrairement

à

celui

de

l'exécutif,

je

voudrais

maintenant élargir mon propos. Nous l'avons évoqué en préambule,
notre pays est frappé par une crise démocratique importante. Cela
ne vous a pas échappé et je n’ai aucun doute sur le fait que tout au
long

de

cette

plénière,

comme

lors

des

précédentes,

vous

continuerez d’utiliser tout sujet pour dresser une image caricaturale
de la politique mise en œuvre par la majorité présidentielle, en
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mettant le doigt sur des lacunes réelles, nul n'est à l'abri d'erreurs,
mais le plus souvent en déformant la vérité de la manière qui vous
arrange.
Ce, comme lorsque vous faites semblant de croire que
les critiques des « gilets jaunes » ne s'adressent qu'au gouvernement
actuel, alors qu’elles nous visent tous. C’est votre « en même
temps » à vous, pas celui du compromis qui nous tient tant à cœur,
mais celui de la ligne étroite qui sépare la vérité de la contrevérité.
Comme quand vous affirmez que la Région n’augmentera pas les
impôts,

alors

qu’elle

n'en

lève

pas.

Ou

comme

lorsque

vous

remboursez cash aux banques des rames de trains pour lesquelles
nous avions contracté un emprunt raisonnable dans le seul but
d'améliorer les lignes investissement et endettement sur le papier,
alors même que dans les faits nos concitoyens n’en tireront aucun
bénéfice.
Des encarts dans la presse louent votre bonne gestion,
et en même temps ce sont souvent des publireportages que vous
écrivez vous-même. Vous prétendez soutenir les agriculteurs, et en
même temps vous réduisez drastiquement les budgets en faveur de
la conversion biologique, et oubliez vos promesses concernant la
méthanisation.
Nous

sommes

bien

placés

pour

vous

dire

que

les

réformes systémiques de long terme ne s'habillent pas bien de
communication. Il faut du temps pour que les effets positifs se
fassent sentir alors que l’inquiétude de nos concitoyens, elle,
s’exprime tout de suite et exige des résultats immédiats. Mais
pleinement conscients de nos responsabilités comme d'autres avant
nous, nous soutenons des réformes parfois impopulaires, parce que
nous avons la conviction qu’elles seront à terme bénéfiques aux
Français. Nous affrontons la colère de nos concitoyens en apportant
tantôt des explications, tantôt des réajustements, pas assez vite
peut-être, pas assez bien sans doute, mais nous suivons une ligne
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cohérente de transformation qui permettra au pays d'affronter les
grands défis de demain, alors que vous vous contentez d’enchaîner
les gestes populaires, voire populistes, sans vision structurante ni
considération pour les besoins réels et de long terme des Auvergnats
et des Rhônalpins.
La différence entre le politicien et l'homme d'État est la
suivante : le politicien pense à la prochaine élection, l’homme d'État
à la prochaine génération. Or, que nous demandent les « gilets
jaunes » que nous avons tous écoutés ? Des solutions concrètes et
abordables pour leurs déplacements quotidiens. Des solutions pour
se chauffer moins cher. Pouvoir trouver un travail grâce à un tissu
économique solide et dynamique. Être équipés pour faire face à un
monde qui change et s’accélère sans cesse grâce à des formations
adaptées qui leur apportent les outils dont ils ont besoin. Pouvoir
bénéficier

de

la

mondialisation

et

que

l'international

soit

une

opportunité pour eux aussi et pas seulement une menace. Ils veulent
bénéficier de services, y compris dans des zones peu denses. Ils
veulent protéger leur Région, à laquelle ils sont attachés, des
changements climatiques, parce qu'ils ont conscience que le bienêtre

de

leurs

enfants,

demain,

dépendra

d’un

développement

économique et social durable mis en œuvre aujourd'hui.
Il y a d'autres revendications, je ne les ignore pas, mais
celles que je viens de citer ont

la particularité de dépendre

directement de politiques qui pourraient être mises en œuvre à
l'échelle du Conseil régional. Sur tous ces sujets, les Auvergnats et
les Rhônalpins devraient aujourd’hui, puisque vous êtes Président de
cette Région, pouvoir compter sur vous.
Vous allez pouvoir essayer de convaincre que cette
révolte légitime ne vous concerne pas, que les messages exprimés
ne vous sont pas adressés, ce serait selon nous une erreur de
lecture, car même si ce n'est pas votre nom qui apparaît en ce
moment sur les panneaux des manifestants, ce message s'adresse à
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nous tous, élus nationaux et élus locaux, élus d'hier et d'aujourd'hui,
nous

tous

qui

avons

endossé

cette

responsabilité

souvent

mésestimée d’essayer d’améliorer les choses pour nos concitoyens.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci, Madame MEYNIER. Si vous
me permettez par rapport à votre intervention quelques remarques.
La première, et je le comprends très bien parce que l’on prépare les
interventions à l’avance et c'est logique, mais ne me prêtez pas des
propos que je n'ai jamais tenus. On vient de dérouler une matinée
complète, vous n'avez pas entendu de ma bouche la moindre attaque
ni critique qui relèverait d'une politique nationale. J'ai regretté que
vous placiez le débat à ce niveau-là, vous êtes la seule à l’avoir fait.
Ce n’est pas notre propos.
Vous avez noté sans doute que nous avons voté juste
avant le budget une délibération, qui est une baisse d'impôt. J’ai cru
noter dans votre propos que vous disiez que nous n’avions pas le
contrôle de fiscalité, je pense que vous avez noté que nous avons
voté une décision portant sur une fiscalité, qui est bien la preuve,
pardon de vous le dire, que nous contrôlons bien une fiscalité.
Dernier
pourcentages
paradoxale

sur

élément
les

puisque,

sur

dépenses
et

c’est

lequel
de

je

voulais

revenir :

fonctionnement.

légitime,

vous

les

Vous

appartenez

êtes

à

une

majorité qui en a fait son cheval de bataille, qui en fait son principal
axe de discussion avec les collectivités locales. Je ne le conteste
pas,

je

n'ai pas

souhaité

que

nous

nous

engagions

dans

un

affrontement, j’ai dit préférer que nous puissions contractualiser
avec l’État.
Vous ne pouvez pas venir ici ensuite en disant, les
dépenses de fonctionnement, ce n’est pas notre sujet, alors que
vous appartenez à une majorité qui en a fait son principal axe de
contractualisation avec les collectivités locales. Là, on n'est pas sur
une démarche acceptable. Pour que l’on soit bien au clair, quand
une année commence, si rien n'est fait, en général les dépenses de
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fonctionnement et notamment la masse salariale d'une collectivité
locale augmentent de 1,5 à 2 %, c'est ce que l'on appelle le
glissement vieillesse technicité. Si l’on ne fait pas d’effort, on est en
dehors des clous que la majorité que vous soutenez a souhaité
imposer.
Vous ne pouvez pas venir ici ensuite en disant, on se
fixe des dépenses de fonctionnement, c'est tout ce que vous avez
imposé aux collectivités locales. Pardon, il faut qu'on ait une
cohérence et qu'il n’y ait pas un discours dans l'enceinte régionale
et un autre au Palais Bourbon, il faut que le discours soit commun.
J'assume totalement la logique consistant à dire que les collectivités
doivent être bien gérées, chacun doit faire des efforts à l'intérieur
du pays, cela ne me pose pas de souci, mais vous ne pouvez nous
reprocher l'inverse de ce que l’on nous demande par ailleurs.
Pour le groupe les Démocrates, il y a une intervention de
M. FILIPPI et de M. CHAMPEL. Monsieur FILIPPI, vous commencez.
M. FILIPPI.- Merci, Monsieur le Président, une fois de
plus nous ne pouvons que nous satisfaire d’un budget 2019 qui
respecte les engagements que nous avions pris devant les électeurs.
Le travail effectué depuis le début du mandat pour assainir les
comptes de la Région et rééquilibrer les finances est exceptionnel. Il
est évident que ce travail qui s’inscrit dans la durée est une source
de fierté à bien des égards. Effectivement, le budget présenté
aujourd'hui affiche toujours des économies en fonctionnement qui
nous permettent de relancer l’investissement et de baisser notre
endettement. Prenons garde néanmoins aux caricatures, le but n’est
pas de baisser le fonctionnement à tout prix par dogmatisme, il s'agit
de faire en sorte que le fonctionnement soit dépensé avec justesse
et permette de servir d'effet de levier à des actions territoriales. Il
s’agit de faire en sorte que le fonctionnement ne soit pas consommé
en

frais

de

structure

inconsidérés,

mais

permette

une

agilité

d’action. Il s'agit d'éviter de financer systématiquement par facilité
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des actions par de la dépense publique, alors qu’elles pourraient
l'être par d'autres biais. 1 euro attribué par la Région doit en
générer le plus vite possible là où il est dépensé. Cet euro, qui est
de l'impôt, doit servir au mieux les intérêts de nos concitoyens.
Si

trouver

le

juste

niveau

d’une

section

de

fonctionnement est le premier objectif à atteindre, le deuxième est
de rétablir un juste équilibre entre section de fonctionnement et
section d'investissement. Une collectivité se doit de disposer d'une
marge de manœuvre financière significative si l'on souhaite porter de
vraies politiques, car rappelons ce qu'ont permis ces économies pour
notre Région :
- Un soutien fort au développement de l'économie et de
l'emploi sur le territoire, avec le soutien aux entreprises et aux
filières innovantes.
- Un soutien massif pour nos territoires ruraux en
accompagnant nos agriculteurs et nos éleveurs et en participant à la
redynamisation des villes et des villages.
- De forts investissements dans les transports régionaux,
ainsi qu’une politique environnementale ambitieuse.
- Des mesures ciblées pour améliorer l’éducation et la
formation au lycée et dans le supérieur.
Troisième sujet : la dette. Cette question est souvent
éludée, on se contente souvent de dire, par exemple, que la dette de
la Région Rhône-Alpes a augmenté de façon continue sur les deux
dernières mandatures, sans aller plus loin dans l'analyse, sans se
poser la question de ce qu'elle aurait permis réellement de faire et
surtout de ce qu'elle ne permettra plus de faire demain.
La dette ne doit pas cacher des erreurs de gestion, mais
doit être le signe d’une anticipation sur les défis de demain.
Aujourd'hui, l'enjeu est de la contenir et de la rembourser, car elle
était conséquente fin 2015. Nous apportons la preuve que rien n'est
irréversible, à notre niveau nous montrons l’exemple. Nous montrons
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que le politique est en capacité de faire. Nous montrons qu'assainir
les comptes publics, ce n'est pas un gros mot, qu'il existe un horizon
possible où une France mieux gérée profite à tous.
Pour terminer, je tiens à souligner l’importance de ce qui
se joue ici en Assemblée plénière et plus largement chaque fois que
nous engageons l'action de la Région. Dans cette période quelque
peu

troublée,

notre

qu'habituellement.

collectivité

Pour

cela

a

nous

un

rôle

devons

déterminant

être,

en

plus

tant

que

conseillers régionaux, au plus près de nos concitoyens et de leurs
préoccupations sur nos territoires respectifs. C'est pourquoi nous
devrons être constamment à l'écoute et notre engagement doit être
sans faille. Nous devons veiller à ce que nos engagements soient
tenus, nous ici nous les tenons, et que la Région représente un point
de référence, notamment dans l'exemplarité de sa gestion.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup, Monsieur FILIPPI.
Monsieur CHAMPEL, vous enchaînez.
M. CHAMPEL.- Monsieur le Président, sans revenir sur
ce qui a été dit par les précédents orateurs, s'il y a bien un objectif
que

nous

partageons

tous

dans

cet

hémicycle,

que

nous

appartenions à la majorité ou à l'opposition, c'est de contribuer au
développement de nos territoires quels qu'ils soient.
Or,

la

crise

que

notre

pays

traverse

déjà

depuis

plusieurs semaines l’a démontré avec une violence inédite : la
France souffre de fractures sociales et économiques, mais avant tout
territoriales qui impactent tous les domaines : l'emploi, l'éducation,
les transports, l’environnement, la santé ou encore la culture. La
majorité de nos concitoyens vivent dans des territoires où les
richesses, les emplois et les services publics se font de plus en plus
rares et sont de plus en plus éloignés au profit des grandes villes et
des métropoles. En tant que Lyonnais, je mesure toute l'importance
de

ces

phénomènes

souffrance.

Cette

qui

France

créent
que
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périphérique,

c'est

la

France

du

rural,

du

périurbain

et

des

banlieues, qui galère au quotidien et se sent invisible, oubliée,
reléguée.
La Région Auvergne-Rhône-Alpes est particulièrement
confrontée à ces défis majeurs. C’est donc là tout l’enjeu du budget
régional : assainir nos finances pour augmenter notre capacité
d'investissement, afin de réduire ces fractures avec équilibre et
équité au profit de tous nos concitoyens, quels que soient leurs lieux
de vie et leurs conditions.
Les élus centristes, qu’ils appartiennent au groupe les
Démocrates, ou au groupe MODEM, ont veillé à ce que ce budget
puisse répondre à des enjeux décisifs pour l’avenir et qui nous sont
chers. Je tiens à cet égard à remercier le Président, le premier Viceprésident et l'ensemble des membres de l'exécutif pour l’attention
portée aux propositions que nous avons défendues lors du débat
d’orientation budgétaire en octobre dernier, et je les remercie par
avance, ainsi que vous tous chers collègues, pour l'attention que
vous porterez à nos amendements qui seront examinés tout à
l'heure.
Nous

défendrons

ainsi

une

hausse

conséquente

du

budget consacré à l'environnement, à hauteur de 5 millions d'euros
de crédits d'investissement. La cause environnementale n’est plus
seulement une nécessité, elle est devenue une urgence absolue et
notre responsabilité est d'investir, à notre échelle et avec nos
moyens, davantage encore dans ce domaine. Une telle augmentation
permettrait ainsi de lancer dès 2019 les projets prévus par la
stratégie régionale ambitieuse que nous avons votée l’été dernier,
brillamment menée par le Vice-président Éric FOURNIER.
Nous défendrons également,

par la

voix

du groupe

Mouvement Démocrate, un amendement proposant d'augmenter de
1 million d'euros les crédits de fonctionnement consacrés à l’action
sociale, à destination notamment du fonds d'innovation sociale qui
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est cher au Vice-président Dominique DESPRAS, et qui sera d'une
grande utilité.
Enfin, nous défendrons une hausse du budget dédié à
l'aide publique au développement à hauteur de 500 000 euros de
crédits d’investissement, afin d'investir davantage dans l’action
internationale

et

interrégionale

en

faveur

des

associations

de

solidarité qui font la fierté de notre Région, et pour lesquelles le
conseiller spécial Louis GISCARD D'ESTAING est engagé avec une
grande détermination et une grande ambition.
Plus généralement, notre groupe tient à saluer le travail
remarquable accompli par l'ensemble des membres de l'exécutif.
Tous sont confrontés chaque jour à la dure réalité des décideurs
publics : faire beaucoup avec peu de moyens, toujours faire plus
avec

moins

de

moyens,

et

c'est

en

cela

que

ce

budget

est

remarquable, parce que la gestion et la stratégie budgétaires à
l'œuvre depuis le début du mandat ont permis de faire encore plus et
encore mieux avec toujours moins de moyens. Le groupe Les
Démocrates votera donc en faveur de ce budget primitif pour 2019.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci, Monsieur CHAMPEL, et merci
d'avoir souligné avec Monsieur FILIPPI l'implication des membres du
groupe sur un certain nombre de sujets, tels que l'international ou
l'environnement sur lesquels vous êtes revenus.
Monsieur KEFI-JEROME, vous avez la parole.
M. KEFI-JEROME.- Monsieur le Président, Monsieur le
premier Vice-président, Étienne BLANC, mes chers collègues, vous
appelez notre Assemblée à se prononcer sur le budget 2019. Nous
tenons tout d’abord à saluer le travail important de l'exécutif et des
services pour produire ce rapport, ainsi que le CESER et son
Président, leur analyse est fine et précieuse. Ce budget confirme les
orientations fixées dès 2016, permettra d'atteindre enfin la vitesse
de croisière budgétaire voulue par l'exécutif régional. Dès le début
de mandat, vous aviez annoncé cet objectif de 300 millions d'euros
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de réduction des dépenses de fonctionnement, et que beaucoup
jugeaient impossible à atteindre, cela a été dit précédemment.
La facilité aurait été de justifier la fusion des ex-Régions
Auvergne et Rhône-Alpes par une explosion des dépenses. La
facilité aurait été d'annoncer une légère baisse pour se targuer
d’être de bons gestionnaires de l'argent public.
Vous et votre exécutif avez préféré suivre un chemin tout
autre. Un chemin ardu, difficile, celui de réduire la dépense de
fonctionnement pour atteindre cette cible inédite de 300 millions
d'euros en quatre ans. Oui, cela a bousculé les habitudes. Oui, cela
a suscité des interrogations fortes. Oui, cela a obligé beaucoup
d'élus de collectivités, d’acteurs économiques et sociaux, d’agents,
à revoir le modèle de leurs relations avec la Région.
La Région n'est pas une caisse, mais une collectivité
locale, avec un projet plébiscité lors de l'élection 2015, un pilotage
par des élus de terrain et l'ambition de faire d’Auvergne-RhôneAlpes une grande Région. Quoi qu'en disent les esprits chagrins, les
résultats sont là, dans tous les domaines. Quelques exemples : le
soutien aux entreprises et au milieu économique incarné par Annabel
ANDRE-LAURENT et Claude AURIAS, avec encore une hausse de
9 millions d'euros des investissements pour atteindre quasiment
200 millions d'euros de budget. Cela permet un développement à
l'international de nos TPE et PME, des exportations soutenues.
L'innovation n'est pas en reste avec des pôles de
compétitivité

et

clusters

réorganisés,

ils

œuvrent

avec

les

consulaires aux côtés des entreprises et les arment pour développer
le produit de la recherche dans le domaine d’excellence et gagner
cette bataille impitoyable face aux géants chinois ou américains.
L'industrie n'est plus un gros mot dans cette assemblée
régionale, nous sommes fiers de soutenir fortement nos industries.
Elles créent de l’emploi, donnent un avenir à notre jeunesse, et font
briller notre Région en France, en Europe et dans le monde.
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Les

capacités

d'investissement

renouvelées,

plus

33 millions, abondent de nouveau le budget des lycées pour un total
de 338 millions d'euros.
Le plan Marshall permettra, sur le mandat, de rénover et
de construire les lycées régionaux pour un montant de 1,5 milliard,
plan brillant porté par Béatrice BERTHOUX, brillant car il est
gagnant-gagnant-gagnant.

D’une

part,

il

offre

les

conditions

matérielles et pédagogiques de la réussite des élèves. D’autre part,
il injecte des millions d'euros dans l'économie locale de chaque
département, et avec la volonté d'une préférence régionale nous
faisons travailler nos TPE PME du bâtiment. Enfin, ces carreleurs,
chauffagistes, peintres, plombiers, j'en passe, voient leurs carnets
de commandes se remplir et embauchent des apprentis qu’accompagne
dans les CFA Stéphanie PERNOD BEAUDON.
Enfin,

le

soutien

aux

territoires,

ajouter 10 millions

supplémentaires pour un total de 140 millions d'euros est une
bouffée d'oxygène pour les 4 400 communes de la Région. À travers
les contrats Ambition Région, les plans Bourgs Centres et Ruralité,
vous avez permis à bon nombre de nos concitoyens de voir l'utilité
de l'action régionale, alors qu’ils ne voyaient jamais rien passer.
Pour

des

élus

trop

urbanisés

dans

le

passé,

cela

paraissait anecdotique ou pas assez structurant disaient-ils, mais
pour le maire d'un village ou d'une petite commune de petite taille et
ses administrés, garder un bureau de poste ou un commerce, c'est
essentiel. Avoir une salle des fêtes, lieu de vie central du territoire,
c'est essentiel. Faire l’adressage du bourg pour recevoir la fibre,
c'est essentiel. C'est pourquoi nous saluons à ce titre le travail
discret et vital réalisé par Juliette JARRY sur le déploiement de la
fibre dans la Région. C'est une course contre la montre que le
département de la Loire, avec le SIEL, conduit avec une certaine
réussite, puisqu'il vient d'inaugurer la 100 000ème prise déployée
grâce au soutien de la Région. La fibre optique qui arrive au plus
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vite dans le rural comme dans l’urbain dans les zones dites AMII est
une véritable source d'équité entre les territoires, et une promesse
de renouveau de l’équilibre urbain/rural.
Les exemples sont légion des nouvelles actions rendues
possibles par cette bonne gestion conduite depuis le début du
mandat. 300 millions de baisse est la limite que nous nous étions
fixée collectivement. Elle sera atteinte en 2019, nous vous invitons
dès

lors

à

régionales

poursuivre
auprès

de

les

efforts

chacun

de

dans
nos

la

diffusion

concitoyens,

et

d’actions
dans

la

pédagogie des différentes politiques mises en œuvre en ayant le
souci constant de l’équilibre nécessaire entre bonne gestion et
efficacité de l'action publique.
Enfin, pour rester dans le champ de la musique, je vous
invite à écouter attentivement les amendements présentés par notre
groupe et Les Démocrates. Ils apporteront les éléments nécessaires
à l’harmonie budgétaire qui nous est chère.
M. LE PRÉSIDENT.-

Merci

beaucoup,

Monsieur

KEFI-

JEROME, et merci pour votre travail commun avec Juliette JARRY
sur les questions du digital. La Loire est un département exemplaire,
c'est un de ceux où le déploiement se passe le mieux et le plus
rapidement.
J'en profite pour vous annoncer, puisque c'était une
interpellation qui était venue en partie de votre groupe, en partie du
groupe Les Démocrates, et en partie de la Vice-présidente Annabel
ANDRE-LAURENT, sur la question du commerce, que nous avons fait
inscrire en urgence une aide supplémentaire de 700 000 euros pour
des rénovations de commerces, pour que les aides soient versées
plus rapidement. Des commerces ont été très atteints avant les fêtes
de Noël, avec des pertes de chiffre d'affaires inquiétantes. La
Région a donc décidé d'activer et d'accélérer le versement de ces
aides. Elles devaient intervenir seulement au mois de février, nous
les faisons passer en urgence avant les fêtes et les ferons voter dès
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demain, pour faire en sorte qu’on puisse les verser immédiatement
aux commerçants qui en auront bien besoin sur leur trésorerie.
La parole est au Rassemblement National, Monsieur
PERROT.
M. PERROT.-

Monsieur

le

Président,

en

guise

d’introduction et d’humour, d’aucuns ont cité Édouard Herriot, je
vous livre cette phrase d’Édouard Herriot qui me paraît savoureuse :
« La politique, c'est comme l'andouillette, ça doit sentir un peu la
merde, mais pas trop ».
M. LE PRÉSIDENT.-

Là,

on

est

loin

de

Piero

della

Francesca…
M. PERROT.- Je savais que celle-ci vous plairait.
Monsieur
4,332 milliards,

tel

le

Président,

est

le

Monsieur

montant

de

le

ce

Vice-président,
budget

primitif.

4,332 milliards, comme dirait l'autre, c'est tout de même « un pognon
de dingue ! ». 4,332 milliards d'euros comme diraient nos amis les «
gilets jaunes », « mais qu'est-ce qu'ils font de tout ce pognon ? »,
« Mais ils passent où nos impôts ? ».
Monsieur le Président, ce budget primitif tombe à pic
pour dire aux « gilets jaunes » comment, pour quoi et pour qui vous
dépensez

tant

d’argent.

Que

les

choses

soient

claires,

je

ne

m'inscris pas ici dans une douteuse opération de récupération
comme tant d'autres, suivez mon regard, mais il est de notre devoir
d'apporter quelques éléments de vérité dans ces moments tragiques
que traverse notre pays, car notre pays est fracturé par le pouvoir
macronien, hautain et autiste en même temps, ce pouvoir claquemuré
sous les ors de la République contre la France d’en bas, la France
des braves gens, devenus de plus en plus des gens braves.
Rappelons,

Monsieur le Président, que le Président

MACRON, honni et vomi aujourd'hui, a été élu par l'ensemble de
votre majorité, il y a tout juste 19 mois.

Assemblée plénière,
Mercredi 19 décembre 2018 et jeudi 20 décembre 2018

Page 77

Rentrons maintenant dans la « tripe » de ce troisième
budget, toujours passé au peigne fin de votre Vice-président, paraît-il.
Concernant les recettes, beaucoup de choses ont été
dites,

beaucoup

de

sottises

et

de

lieux

communs.

Deux

faits

importants me semblent devoir être mis en exergue. Premièrement,
personne ne l'a dit, la recette la plus importante et de très loin dans
son montant, 1,102 milliard d'euros, et la plus dynamique dans son
évolution, plus 42 millions d'euros, est la fameuse cotisation sur la
valeur ajoutée des entreprises. Le 11 octobre dernier, lors de
l'examen de la décision modificative n°1, je vous rappelais déjà ce
truisme, Monsieur le Président, quand l'entreprise va bien et va de
mieux en mieux, sa valeur ajoutée augmente et augmente de plus en
plus avec trois conséquences fondamentales. Premièrement, c'est
bon d'abord pour l'emploi dans la Région, l'emploi, le vrai, le seul
qui soit le durable. Deuxièmement, c'est bon pour l'investissement
des entreprises elles-mêmes. Troisièmement, c'est donc bon aussi
pour les finances régionales.
Mesdames et Messieurs, que cela nous serve à tous de
fil directeur dans notre propre réflexion de savoir comment nousmêmes, nous avons le devoir de contribuer à faire croître la valeur
ajoutée dans cette institution et à accroître la valeur ajoutée des
entreprises de notre Région. La contribution des entreprises est la
seule recette fiscale qui s'avère aussi dynamique et aussi salvifique
pour notre budget. Elle est par ailleurs le baromètre, la mesure
directe de l'efficacité de notre politique économique. Ce constat
nous charge d'une immense responsabilité.
Ensuite, et toujours au titre des recettes régionales, je
voudrais revenir sur cette séquence ubuesque que vous nous servez
depuis quelques semaines, Monsieur le Président, une séquence en
cinq actes concernant non pas vos atermoiements vestimentaires de
midinette entre gilet jaune et parka rouge, tout cela est dérisoire,
mais vos annonces successives quant à la fameuse taxe Grenelle.
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Ces taxes qui furent le dénominateur commun et le détonateur de la
contestation des « gilets jaunes ».
Premier acte, le 11 octobre dernier, lors du vote de la
décision modificative n°1, vous avez inscrit, comme toujours depuis
trois ans, les taux maximums autorisés par la loi du prélèvement sur
l’essence

et

le

diesel.

Je

vous

avais

pourtant

mis

en

garde

précisément ce 11 octobre, je me cite : « Monsieur le Président,
vous ne voulez toujours pas desserrer les taux de la taxe à la
pompe. Vous continuez de prélever le maximum en ces temps de
pétrole cher. Vous refusez obstinément de rendre un peu, si peu de
pouvoir d'achat à nos concitoyens. Plus qu'une erreur, Monsieur le
Président, c'est une faute ». Vous nous avez dit pour toute réponse
que c'était impossible en raison des baisses de dotations de l'État. A
posteriori, qui avait raison ce jour-là, Monsieur le Président ? Le
Rassemblement National, évidemment.
Ce 11 octobre, la France n'était pas encore en ébullition,
les « gilets jaunes » n'avaient pas encore montré le bout de leur
nez.
Deuxième acte, le 7 novembre 2018, sûr de vous et
dominateur vous annoncez, je vous cite : « être prêt si l'État fait
machine arrière sur la hausse des taxes sur l’essence, à baisser en
Auvergne-Rhône-Alpes les taxes sur l’essence dépendant de la
Région ».

L'impossible,

trois

semaines

après,

était

subitement

possible.
Il est vrai que les « gilets jaunes » venaient d'entrer
dans le mouvement, ceci explique cela, qui a parlé de récupération ?
Or, le cadre légal vous en empêchait, puisque ces taux devaient être
votés par notre Assemblée avant le 30 novembre de l'année n, pour
une application en n+1.
Troisième acte, huit jours plus tard, vous apercevant de
votre méprise, il nous faut dès lors rattraper le coup, et vous
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annoncez que vous ne baissez plus la taxe sur l’essence dans la
Région.
Quatrième acte, il y a 12 jours, vous annoncez derechef
vouloir baisser la taxe de l'essence de 20 %, si le gouvernement
l’autorise, en inscrivant cette possibilité dans la loi de finances en
2019.

En

homme

politique

roublard

et

madré,

vous

refilez

la

responsabilité de cette baisse des taxes dans les Régions au
gouvernement macronien. Quelle imagination tout de même, quelle
circonvolution pour faire oublier votre faute originelle du 11 octobre.
Nous attendions avec gourmandise la suite palpitante de
cette séquence, le cinquième acte, parvenu hier par ce rapport
complémentaire ajouté ce matin à la hâte à nos travaux du jour.
Monsieur le Président, cette séquence ne vous grandit
pas. Vous connaissez cette fameuse maxime d’Émile de Girardin,
« gouverner c’est prévoir », en l'espèce vous avez montré que vous
n’aviez pas su prévoir et que pour nous, vous n'avez pas vraiment
l'étoffe pour gouverner notre pays.
Au chapitre des dépenses, j'ai salué dès le premier
budget primitif de votre mandature, le changement de paradigme
opéré, l’inversion des courbes mortifères que sécréta l’ère socialiste
du Président QUEYRANNE. Avec ce troisième budget primitif, vous
continuez de corriger le tir, avec un affichage de 30 millions d’euros
d’économies supplémentaires, ce qui nous ravit.
Même si en commission finances, j'ai noté de la part du
Vice-président BLANC combien ces 30 millions seraient difficiles à
aller chercher, comme si en termes mathématiques nous étions
presque à l’asymptote, ou en termes anatomiques nous étions à l’os,
avec la chasse au gaspillage administratif, il faut vous attaquer de
plus belle au gaspillage politique. Il faut vous attaquer sérieusement
à détricoter ce que la gauche a construit et bétonné durant les trois
précédentes mandatures, si souvent il est vrai avec la complaisance
de vos propres amis politiques. J'affirme, Monsieur le Président, que
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vous continuez de nourrir par la subvention régionale des centaines
d’associations à hauteur de dizaines de millions d'euros par an, à la
seule

fin

d'entretenir

une

cohorte

de

permanents

associatifs

généralement affiliés de la gauche la plus atrabilaire et la plus
sectaire, et je sais Monsieur le Président que vous le savez.
L'exégèse des comptes administratifs le prouve à l'envi,
et je vous le démontrerai de nouveau lors de l’examen du compte
administratif 2018. En somme et à l'usage, le peigne fin du Viceprésident BLANC se révèle être un peigne sans manche auquel il
manque des dents.
En

conclusion,

je

m'interroge

encore

et

toujours,

Monsieur le Président, sur le véritable ressort de votre action
politique, sur l'incohérence manifeste qu'il y a chez vous entre le
verbe fort et l'action molle. Sur votre incapacité à prévoir que vous
avez démontrée précédemment. Sur votre opportunisme politique de
bulldozer

et

votre

louvoiement

sémantique

d'énarque

pour

la

captation d'intérêts catégoriels à fin, évidemment, électoraliste.
Monsieur le Président, comme l'immense majorité de la France, nous
n'avons pas confiance. Merci.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur PERROT, quelques
éléments de réponse. D'abord, je pense honnêtement, et je me
permets de vous le dire, que vous vous grandiriez en n'étant pas
systématiquement dans la caricature, dans les extrêmes et dans le
dénigrement. Quand on vous écoute, on a l'impression qu’en réalité
vous êtes triste que l'on soit parvenu à baisser les impôts. Comment
pouvez-vous, avec une once d'honnêteté, vous qui avez toujours
plaidé en disant, on baisse la dépense et on baisse les impôts, dire
ensuite alors que c'est exactement ce que nous faisons en moins de
trois ans en arrivant à corriger toutes les dérives accumulées en
dix ans, qu'il n'y a pas de cap ?
Comment

pouvez-vous

faire

semblant

de

ne

pas

comprendre ce que je vous ai répondu moi-même la dernière fois, qui
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était pourtant d'une grande clarté : si jamais on avait baissé les
impôts

et

les

augmentait

les

taxes

sur

siens,

l’essence
quel

alors

aurait

été

que
le

le

gouvernement
bénéfice

pour

l’automobiliste ? Rien, puisque la seule chose que la Région aurait
faite, c’était de remplir les caisses de l’État, ce que je ne voulais
pas faire.
Pourquoi ai-je imposé ce dialogue ? Parce que je voulais
être sûr que si l’on baisse les taxes, cela puisse bénéficier aux gens
plutôt qu’à une augmentation gouvernementale, ce que l’on a assumé
et j’ai parfaitement tenu parole avec un déroulé très clair, dès que
cela a été mis en place, on l'a fait. J'aurais pu faire preuve de
mauvaise foi et dire, trop tard, cela ne sera applicable qu’au mois
d’octobre. Au contraire, on s'est battu pour arracher une dérogation
qui permet d’en faire bénéficier tout de suite nos compatriotes.
Vous me donnez des leçons, je les prends avec plaisir,
tout le monde peut prendre des leçons, mais vous vous grandiriez et
augmenteriez peut-être la reconnaissance de nos compatriotes en
étant capable de dire, incontestablement, cela, ce sont des mesures
qui vont dans la bonne direction. Au lieu d’être comme si vous
cherchiez à défendre un petit pré carré qui n’est absolument plus à
la hauteur des sujets en disant, c'est moi qui en avais parlé il y a
deux ans, ou il y a quatre ans. Vous pensez que cela intéresse qui
que ce soit ?
Je pense que ce qui intéresse les gens aujourd’hui, c’est
de se dire, oui, cette Région est gérée. Oui, on a arrêté le
gaspillage. Oui, on en voit les fruits, les impôts baissent. Vous qui
êtes un chef d'entreprise, je pense que vous êtes attaché aux
résultats plutôt qu'aux verbiages plus ou moins talentueux, je pense
que vous vous seriez grandi, comme nous nous pouvons nous
grandir, en étant capable de le reconnaître, simplement, et droit au
but.
(Applaudissements.)
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Je passe la parole à Monsieur DEBAT.
M. DEBAT.- Monsieur le Président, vous présentez ici
votre quatrième budget et je vous reconnais avec d'autres la
constance, ce qui est préférable en politique, mais cela ne veut pas
forcément dire approbation de l'orientation qui est la vôtre. D'abord,
je veux le dire parce qu'il y a des points sur lesquels je veux
marquer un accord, oui, il y a un accord sur l'inquiétude vis-à-vis du
financement global de nos collectivités territoriales, des relations
qui se dégradent avec l'État, du retour par la manche de ce que l’on
avait mis sur la table pour les collectivités, en particulier les
Régions. Le refus aussi de cette tutelle qui, au-delà d'un objectif
que nous pouvons tous partager de maîtrise de la dépense publique,
amène l’État à venir contrôler le contenu des budgets de nos
collectivités. Enfin, le retour d'une mauvaise pratique qui consiste à
être en retard dans l'exécution du CPER, ce qui amène notre
collectivité à devoir choisir entre ne pas faire ou faire crédit à l'État,
en espérant qu'il voudra bien assumer ses propres dépenses.
Sur ces sujets-là, nous marquons notre compréhension
de la situation de la Région et de celle des associations qui se sont
unanimement

exprimées

pour

demander

d'autres

orientations

politiques.
Également,

un

constat

sur

le

fait

qu'un

objectif

d'équilibre des finances publiques et d'économies que vous avez
marqué peut être un objectif qui ne doit pas devenir un objectif
unique, sauf à devenir presque un toc. Quand on classe en baisse de
dépenses

de

fonctionnement

administratives

de

la

Région

le

changement de financement de la gratuité des livres, en passant
d'un système de fonctionnement où l’on subventionne, où l’on donne
un chèque aux lycéens, à un système d'investissement dans lequel la
Région achète, au-delà des mérites respectifs des deux sujets, ce
n'est pas le sujet, on ne fait pas une économie. Or, c’est pourtant ce
qui nous est présenté comme étant une des économies.
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De la même manière, nous n’acceptons pas que le
fonctionnement administratif de la Région justifie des baisses dans
ce qui pour nous sont des investissements, notamment la formation
professionnelle des chômeurs ou l'octroi de nouveaux moyens pour
se déplacer dans notre Région.
Le mouvement social que nous avons connu au cours de
ces derniers temps et qui se poursuit repose sur un double refus : le
refus de l'injustice sociale et fiscale, et le refus d'une verticalité qui
a

gommé

tous

les

corps

intermédiaires

dont

les

collectivités

territoriales font partie, c’est-à-dire qui assument leur part des
politiques publiques. Il faut que nos collectivités soient des lieux de
débat, mais aussi de traduction de positions qui peuvent être
différentes.

Notre

vision,

celle

de

l'opposition

que

nous

représentons, c’est d'allier transition écologique et pouvoir d'achat.
Et si vous me permettez, habituellement, le principal
groupe de l'opposition place ses interventions d'abord dans la
critique. Nous l'avons déjà fait, nous le ferons à l'occasion des
amendements. Nous sommes l’opposition qui propose, et donc nous
faisons des propositions dans ces deux domaines : pouvoir d'achat
et transition écologique. Pouvoir d'achat, mais avec plus que les
2 euros annuels dont nous avons parlé. Vous pouvez, Monsieur le
Président, décider d’engager l'uniformisation de la gratuité des
transports

scolaires

ou

alors

de

conditions

équivalentes

avec

quelques euros d'abonnement sur l’ensemble des départements de
notre Région, pour ne pas laisser perdurer des situations dans
lesquelles des familles paient 150 euros par an et par lycéen.
Notre Région pourrait également proposer un million de
billets de TER à 1 euro aux heures creuses et le week-end pour tous,
pour les chômeurs, pour les familles et les retraités. Pour tous ceux
qui ont besoin de se déplacer en dehors des abonnements proposés
aux travailleurs.
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Nous pourrions engager une action et nous le proposons
par un amendement, pour que demain chacun ne paie pas, catégorie
très aisée ou très pauvre, le même prix dans nos cantines scolaires,
et que nous ayons un système de quotient familial qui fasse que les
catégories moyennes et populaires ne paient plus le même prix que
les 3,50 euros environ du tarif moyen. Ce serait une mesure, certes
à mettre en œuvre sur plusieurs années, certes avec un certain coût
en fonctionnement, mais qui améliorerait le pouvoir d'achat global
des familles.
Enfin,

nous

proposons

de

mettre

le

paquet

sur

la

rénovation des logements, dans les quartiers populaires mais aussi
dans le logement privé, avec à la clef moins de gaz à effet de serre,
mais aussi une baisse de la consommation énergétique de 20 %,
30 %, 40 %, c'est-à-dire des dizaines ou des centaines d’euros en
moins à payer, et donc des dizaines ou des centaines d’euros en
plus pour le portefeuille des ménages.
Deuxième
nous

proposons

là

orientation,
aussi

de

c’est

vous

la

transition

appuyer

écologique,

davantage

sur

les

territoires en proposant un fonds de soutien aux territoires pour
accompagner les transformations liées au changement climatique en
matière de biodiversité, de plantations d'arbres, de lutte contre les
nids de chaleur, que ce soit dans les villes ou en tissu périurbain.
La Région pourrait accompagner ses contrats avec les collectivités
de ce type de fonds de soutien pour laisser aux initiatives locales
– vous avez souhaité que la Région soit moins prescriptive, eh bien
banco – la possibilité de s'en saisir avec un soutien régional. Nous
proposons

d'augmenter

de

3

millions

d'euros

les

aides

à

la

c o n v e r s i o n a g r i c o le p o u r d e m e i l le u re s p r a t i q u e s e t l a c o n ve r s i o n e n b i o .
Nous proposons que la Région s'engage :
- dans la protection de notre outil hydroélectrique pour
le préserver de conséquences néfastes de mises en concurrence qui
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amèneraient, sous l'empire de directives européennes, à faire perdre
le contrôle public de cette hydroélectricité.
- à lancer une expérimentation d'une solution hydrogène
sur le Lyon/Clermont en matière ferroviaire, bien sûr c'est un
symbole, mais vous avez parlé de symboles, et celui-ci vaudrait
autant qu'un autre.
- enfin, de réorienter les 131 millions d'euros que vous
comptiez mettre sur l’A45 sur une liaison performante entre Lyon et
Saint-Étienne, parce que l’A45 supprimée, les problèmes demeurent,
et il faut avancer dans ce domaine.
Voyez, Monsieur le Président, nous portons sur votre
gestion sur la communication des panneaux bleus et blancs qui
commencent à faire sourire dans la Région, un regard critique, et
nous avons l'occasion de le dire. Mais nous sommes d'accord de
tirer les conséquences du mouvement social qui vient de secouer le
pays, et d'ailleurs des élections de l'année dernière par un double
constat.
Oui, la caricature en politique fait mal à la politique. Il y
a eu le mythe du nouveau monde qui mélangerait la gauche et la
droite, qui mélangerait tous ceux qui exercent des responsabilités et
entre

lesquels

se

ferait

le

vrai

débat,

où

s'opposeraient

les

raisonnables vis-à-vis de tous les autres, celui qui s’effondre.
Mais nous avons aussi la crainte et nous refusons que la
seule alternative à votre politique, ce soit celle des populistes et
des populistes durs. Nous sommes l'alternative dans le champ
républicain et nous porterons, contre votre message, contre votre
politique en la respectant mais en la critiquant, le message d'une
gauche écologiste, sociale et humaniste, c'est le sens de notre
opposition sur ce budget. Je vous remercie.
Intervention en réponse de l’exécutif
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup, Monsieur DEBAT.
Je ne partage pas nécessairement, loin s’en faut, les visions que
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vous défendez sur tous les sujets, c'est précisément la noblesse du
débat politique, mais je vous reconnais le fait que vous ne vous
soyez

pas

contentés

de

faire

des

critiques

mais

aussi

des

propositions. Il y en a certaines sur lesquelles on peut travailler,
notamment sur la transition énergétique où je retiens votre attention
sur un certain nombre de thèmes et plus particulièrement les
questions liées à l'outil d’hydroélectricité, qui sera un sujet pour
nous extrêmement important dans les mois à venir, avec le danger
d'une privatisation des barrages, ce qui serait une catastrophe pour
la maîtrise de l'énergie hydroélectrique de notre territoire.
Y a-t-il une demande de prise de parole pour le groupe
indépendant ou non ? Non. Vous pouvez le demander, on s'organise
pour pouvoir le faire au fur et à mesure.
Quelques

petits

éléments

pour

pouvoir,

avant

de

basculer sur les amendements, resituer nos quelques sujets et le
débat budgétaire. Tout d’abord, sur les quelques comparaisons qui
permettent de voir, et encore une fois il n'y a pas une bonne
politique ou une mauvaise politique, mais des choix de politique
différents.
Le premier, parce que nous avions eu ce débat la
dernière fois, je trouvais, Monsieur DEBAT, que vous aviez raison de
le dire, vous étiez réintervenu sur la dette en disant qu’on ne
pouvait pas analyser la dette indépendamment du budget, puisque
sur cette période nous avons eu de nouvelles compétences. J'ai donc
demandé que soit retracé le ratio dette sur budget, qui répond à
votre interpellation. Vous avez augmenté de plus de 1 milliard
d'euros la dette pendant la durée de votre mandat, mais vous
demandiez que ce soit mis en relation avec le budget pour qu’on
puisse le comparer.
Comme vous le voyez, le diagnostic est tout aussi dur,
puisque lorsque vous avez commencé en 2005, vous aviez un ratio
de dette sur budget qui était à 50 % environ. Quand vous nous avez
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transmis, vous aviez un ratio de dette sur budget à plus de 100 % et
nous sommes sur le point de le ramener à 80 %. Cela se traduit par
quelque chose de très simple, avant il fallait que la Région arrête de
faire quoi que ce soit durant 6,5 ans pour se désendetter, contre
4 ans aujourd’hui, ce qui nous place dans les meilleures performances
des collectivités. En 4 ans, nous remboursons notre dette. Cela
permet de répondre à votre question ainsi qu’au sujet que vous
posiez en disant, il faut le mettre en relation avec le budget. Vous
voyez que l'explosion de la dette a abouti à ce que la dette que vous
nous avez laissée était quasiment à la hauteur du budget que vous
aviez. J'ai tenu, par correction à votre égard, à ce que ce soit
rappelé.
Le deuxième élément, c'est l'inversion de toutes les
tendances

qui étaient

les

tendances

précédentes

et

que

nous

assumons. Sur une période de temps équivalente 2013 – 2015, les
dépenses de fonctionnement avaient augmenté de 4 %, avec nous
elles baissent de 13 %. L'épargne brute, donc notre capacité à
soutenir des projets, ce sur quoi M. FILIPPI a insisté, s'était
dégradée de 16 %, elle s’est améliorée de 60 %. Les dépenses
d'investissement avaient reculé de 8 %, elles ont augmenté de 26 %.
La dette avait augmenté de 6 %, elle a baissé de 3 %.
L'autre élément important, des classements des Régions
sont réalisés et permettent d'évaluer ce que fait chaque Région.
Aujourd'hui, notre Région est la mieux gérée, les agences Standard
& Poor's ou Fitch notent la situation des Régions, ce qui nous
permet ensuite de solliciter des financements avec un coût plus ou
moins élevé. Les notes portent sur deux points. D’une part, la note
elle-même, et d'autre part l'évaluation de la qualité de la dette. La
note elle-même est plafonnée par l'État, puisqu’une collectivité
locale ne peut jamais avoir une meilleure note que l’État sur sa note
globale. Ensuite, sur la qualité de la dette, nous sommes la seule
Région dont la qualité de crédit intrinsèque a été notée, pour la
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deuxième année consécutive, AA+, la seule Région mieux classée
sur cet aspect que l'État. Une autre collectivité l’est également, à
savoir Lyon récemment, mais nous sommes la seule Région à avoir
cette performance, ce qui nous situe bien comme la Région la mieux
gérée de France.
Sur la manière dont nous l’avons atteint, Monsieur
PERROT, c’est simple, nous avons commencé par nous appliquer à
nous-mêmes ce que nous demandions. Oui, il faut une exemplarité
des élus, c'est attendu, je remercie chacun d'entre vous d'avoir
accepté de baisser les budgets des groupes, que l’on diminue les
indemnités des élus de 10 %, que l’on fasse des efforts sur ce
qu'était le train de vie. Ce sont des économies symboliques, mais
cela compte et les élus doivent s’astreindre à une exemplarité
personnelle, la période récente a fait plus que nous le rappeler, et
nous pouvons tous l’assumer collectivement.
Ensuite, le deuxième élément important pour nous était
de tourner la page des scandales financiers. Il y a eu un certain
nombre de dérives qui ont émaillé les années précédentes, il était
important que nous arrivions à un meilleur contrôle, ce n'est jamais
facile, personne ne peut donner de leçon en la matière. Il n'y a
jamais eu de turpitudes personnelles, mais c'est toujours difficile de
contrôler des satellites, et on avait eu l'histoire d’ERAI et du
pavillon de Shanghai, qui avaient abouti à des chroniques et une
image de gaspillage qui n'était pas saine pour la Région. Il faut
toujours être très vigilant, très prudent en la matière, très modeste,
mais nous avons essayé de tirer les leçons pour tourner les pages
de ces dérives de gestion que l'on a pu connaître par le passé.
Troisième élément, c'était d'atteindre notre plan. Quand
on se fixe un objectif, c'est bien que les paroles soient tenues, et je
remercie la majorité car ce sont des décisions difficiles que de faire
des économies, il n'y a pas d'économies sans économie, ce sont des
choses que nous avons tous assumées ensemble.
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Je rappelle, Monsieur DEBAT, là-dessus pour nous, vous
le voyez, c'est une inversion totale de la courbe, on était sur une
augmentation constante de la dépense de fonctionnement, ce sont
des choix politiques parfaitement assumables, depuis notre arrivée,
nous avons montré que cela changeait, et il y a une baisse constante
de la dépense de fonctionnement, avec juste le fait que nous avons
tenu notre engagement. En trois ans, nous avons réussi à dégager
les 300 millions d'euros d'économies auxquels nous nous étions
astreints sur les dépenses de fonctionnement. C'est un changement
total dans le fonctionnement de la Région. Le résultat, c'est que cela
nous permet d'augmenter l'investissement, car une bonne gestion
budgétaire, c'est la condition pour faire des choses, mais ce n'est
pas un objectif en soi.
Nous nous sommes fixé deux objectifs. Le premier, nous
considérons que notre Région est le partenaire des projets des
autres, c'est notre job de rendre possibles les projets qu'ont les
habitants, les collectivités et les entreprises de notre Région.
Monsieur PERROT, vous m'interrogiez sur : qu'est-ce
que cela permet ? Nous ne nous sommes pas trompés, nous avons
fait plus que doubler l'aide à tous ceux qui créent de l’emploi et de
l’activité dans ce secteur. Nous avons mis en place ce qui n’existait
pas : un plan de soutien à l'économie de proximité, aux commerçants
et artisans. Nous avons mis en place une préférence régionale sur
tous nos chantiers des lycées, qui à plus de 95 % bénéficient aux
entreprises situées dans la Région. Nous avons mis en place une
politique pour nos agriculteurs, pour un accès privilégié à nos
cantines, avec plus d'un doublement des produits des Régions servis
dans nos cantines. Ce, avec une logique et un cap très clairs :
chaque fois que nous investissons, nous voulons que cela puisse
fortifier l’économie et les emplois dans notre Région. Le résultat,
vous le voyez, et Monsieur KOHLHASS, je ne doute pas que votre
honnêteté intellectuelle, y compris dans les citations d’Herriot, vous
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amènera à dire, une fois que le compte administratif sera sorti, « je
reconnais mon erreur, oui vous avez atteint l’objectif ». En tout cas
vous

le

verrez

puisque

j’ai

les

chiffres

sous

les

yeux,

nous

dépasserons les 900 millions d’euros sur le compte administratif et
les 300 millions d’euros sur l’investissement dans les lycées, toutes
composantes, et en agissant bien sur les deux, ce qui est pour nous
important.
Enfin, et c'est le vrai changement de ce budget, c’est un
effort sur le pouvoir d'achat pour pouvoir soutenir nos compatriotes.
Il

se

matérialise

symboliquement

sur

une

baisse

de

fiscalité,

possible par le fait que l'augmentation un peu folle des impôts qui
avait été prévue par ailleurs par le gouvernement a enfin été
stoppée, et par un geste très important sur le pouvoir d'achat, sur
une décision forte que nous prenons sur la gratuité des manuels
scolaires, d’autant plus importante qu'avec les nouveaux jeux de
manuels, ce seraient des dépenses importantes pour les familles et
les ménages.
C'est un budget dans lequel nous récoltons les fruits de
nos efforts communs, dont chacune des composantes de la majorité
peut être fière, parce qu'elle y a contribué, et c'est surtout un
budget hors norme, car parmi toutes les Régions françaises, aucune
n'a décidé de baisser sa fiscalité sur l’essence. Aucune Région n'a
une capacité d'analyse des agences financières telle que la nôtre.
Aucune n'a mené un tel plan de baisse de fonctionnement, et aucune
n'a été capable d'augmenter à ce point l'investissement sur les
projets dans nos territoires. C'est l'image sereine de ce que nous
pouvons donner ensemble et qui est au fond la satisfaction, en trois
ans, de pouvoir commencer à récolter les fruits du travail commun.
Merci à tous.
(Applaudissements)
Nous passons maintenant aux amendements avec un
premier amendement présenté conjointement par les trois groupes de
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la majorité, je crois que vous vous êtes entendus pour qu’il soit
présenté, mais au nom des trois groupes, par le Président de la
commission. Monsieur KOVACS, vous avez la parole.
- Examen et vote des amendements
• n° 001 : LR-DVD-SC - LD - MODEM & IND
M. KOVACS.- Nous avons beaucoup évoqué ce sujet ce
matin, nous proposons un amendement des groupes de la majorité
qui vise à réduire dès à présent de 17 millions d'euros la prévision
de recettes de TICPE de 84 millions d’euros sur le budget 2019, soit
une baisse de 20 % sur les taxes. Cet amendement est nécessaire si
nous voulons mettre en œuvre cette baisse de la fiscalité sur les
carburants que nous avons votée ce matin. Il est aussi nécessaire
pour présenter un budget à l'équilibre.
Je veux revenir sur ce renoncement à 17 millions d'euros
de recettes en investissement. D'abord dire qu'il est possible grâce
aux économies que vous venez de rappeler, grâce à ce cap fixé en
2016. Si nous n'avions pas fait ce chemin-là, nous ne pourrions pas
nous payer ce luxe de renoncer à 17 millions d’euros de recettes
fiscales.
Oui, la portée par bénéficiaire est symbolique, mais c'est
un signe, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je constate que ce
sont les élus socialistes, écologistes, qui n'ont jamais voté une
baisse d'impôt lorsqu'ils étaient aux responsabilités dans cette
Région, qui nous disent aujourd'hui que cette baisse, finalement, ce
n'est rien, ce ne sont que 2 euros. De plus, ils n'ont même pas voté
cette

baisse

ce

matin,

alors

qu’ils

n’avaient

pas

à

l'assumer

financièrement puisqu’ils sont dans l'opposition, ce qui est la preuve
de leur addiction au toujours plus d'impôts, toujours plus de taxes,
Monsieur le Président.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup, Monsieur KOVACS,
merci à l'ensemble de vos trois groupes pour cet amendement.
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Y a-t-il des demandes de prise de parole des groupes ?
Monsieur PERROT, je vous la donne volontiers, d’autant plus que
l'amendement nº2 tombe, donc je vous donnerai plus de temps pour
votre expression.
M. PERROT.- C'est la loi du sport et le jeu politique,
nous avions déposé cet amendement que vous avez mis en nº2 fort
logiquement, c'était rigoureusement le même. Finalement, que le
travail soit fait par vous ou par nous, l'essentiel est qu’il soit fait.
Nous nous satisfaisons de cet amendement, que j'appellerai conjoint,
les Républicains - Rassemblement National, c'est un amendement
conjoint. Rassemblement National - les Républicains, comme vous
voulez, mais c'est un amendement conjoint, donc nous le voterons.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci, Monsieur PERROT. Avec une
petite correction tout de même, il y a quelque chose qui s'appelle
l'exécutif dans la gestion d’une collectivité locale, ceux qui font le
travail, c'est nous ici, sur la gestion du budget. Je mets cet
amendement au vote avec un avis favorable.
(Il est procédé au vote)

•

L’amendement n°001 est adopté.

Je passe la parole au groupe PCF-Front de gauche,
Madame SEMET.
•
•

L’amendement n°002 est retiré.

n° 003 : PCF-FDG
Mme SEMET.- Merci, Monsieur le Président. À l’heure où

l'on connaît un chômage massif et durable qui gangrène toutes les
fibres de notre société, qui génère l’insécurité généralisée, mais qui
met aussi en cause les rapports humains et la cohésion sociale et
désespère parfois notre jeunesse, il semble primordial de soutenir
toutes les expérimentations d'appropriation sociale qui constituent
des projets d’émancipation.
Dans l'amendement, vous avez vu que nous avions choisi
de prendre deux reprises sous forme de SCOP, on pourrait en
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rajouter d'autres, celle de Seritechnic en Drôme, qui aujourd’hui a
une durée de vie assez importante, elle existe depuis 25 ans, et elle
est passée de 30 salariés à 150. Il nous semble donc important
d'encourager la pluralité des formes de propriété des entreprises, et
surtout d'assurer la bonne santé de notre tissu associatif.
Le

modèle

économique

des

SCOP

a

de

nombreux

avantages et les chiffres de la confédération des SCOP nous le
montrent, leur taux de pérennité à trois ans est bien supérieur à un
taux de pérennité d'une entreprise classique. Au-delà des chiffres, il
nous semble aussi que les coopératives sont de formidables lieux
d'éducation populaire, avec un modèle de gouvernance fondé sur le
dialogue

et

la

promotion

de

l'intérêt

collectif.

Les

pratiques

délibératives sont au cœur même du fonctionnement de l’entreprise
coopérative,

ce

qui

tranche

avec

la

prétendue

démocratie

actionnariale qui, elle, repose sur l’illusion de la généralisation de
l’actionnariat.
Alors,

il

nous

semble

nécessaire

aujourd'hui

de

construire avec les entreprises de l'économie sociale et solidaire,
une stratégie de croissance plus robuste, plus riche en emplois, plus
durable et plus juste socialement. Nous avons la conviction que c'est
bien en accompagnant plus volontairement l’économie sociale que
l'on parviendra à ce qu'elle ne soit plus vue comme un complément,
mais comme une puissance forte d’attraction et de progrès partagés
par notre pays. Très souvent, les SCOP sont aussi la sauvegarde de
nos savoir-faire, la sauvegarde de nos outils de production, et elles
créent de l’emploi local et bien sûr non délocalisable.
C'est pourquoi, Monsieur le Président, à travers cet
amendement, nous vous proposons de doubler l’abondement régional
annuel du fonds d'investissement pour l'innovation sociale, afin de
pouvoir

soutenir

plus

d'initiatives

qui

viendraient

à

nous

être

présentées sur notre Région.
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M. LE PRÉSIDENT.- Merci, beaucoup Madame SEMET.
Je me permets une petite remarque, mais je ne veux pas que
M. DULLIN fasse un arrêt cardiaque,

sauf erreur de

ma part,

Chambéry n'est pas dans l'Isère, contrairement à la rédaction de
votre amendement. Cela n’a sûrement pas échappé à la sagacité du
président de la communauté de l'Isère et de l’ensemble des élus
savoyards, qui ont dû s'étrangler en lisant la rédaction. Y a-t-il des
demandes de

prise de parole

sur cet amendement ?

Monsieur

BLANC.
M. BLANC.- C'est un avis négatif de l'exécutif sur cet
amendement.
Mme ANDRE-LAURENT.- Pour vous rappeler que dans le
cadre du schéma régional de développement économique et depuis
que l’exécutif est dans cet hémicycle, nous avons soutenu et
soutenons très fortement l’économie sociale et solidaire, à la fois
dans la reprise, dans l'accompagnement, dans les investissements,
dans le financement, en garantie avec les incubateurs, que ce soit
avec Alter’Incub, Ronalpia, Cocoshaker, avec Adie, France active
pour « Je crée dans ma Région », avec la BPI, l’URSCOP, Transmea,
qui sont aussi membres du conseil de surveillance de l’agence, ce
sont un peu plus de 3 millions d'euros fléchés sur l'économie sociale
et solidaire. Nous avons accompagné 1 000 projets, le budget est
déjà conséquent, je rejetterai donc votre amendement.
( L a s é a n c e e s t p ré s i d é e p a r M o n s i e u r É t ie n n e B L A N C . )
M. LE PRÉSIDENT.- Je soumets cet amendement à vos
voix avec un avis négatif de l'exécutif.
(Il est procédé au vote)

•
•

L’amendement n°003 est rejeté.

n° 004 : PCF-FDG
M. DEBU.- Cet amendement vise à sanctionner cette

année encore l’absence de suivi et d’évaluation de l’utilisation des
fonds publics par les entreprises, notamment en termes de création
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d'emploi. La confiance n'empêche pas le contrôle a-t-on coutume de
dire, et malgré notre demande répétée en commission, nous n'avons
jamais eu de communication d’éléments objectivables en termes de
création d'emploi. Bien que je ne croie pas en la théorie du
ruissellement, cette théorie est in fine le justificatif de votre
politique économique.
Je vous demanderai donc officiellement et en séance que
nous soit transmis dans les plus brefs délais un bilan annuel
d’évaluation de ce dispositif dans lequel figure le nombre d'emplois
créés grâce à l’action régionale. Sans quoi nous serions tentés de
penser que l'aide de notre collectivité ne sert qu’à abonder le bas de
bilan, sans aucun impact sur la qualité et la quantité des emplois
créés en Auvergne et en Rhône-Alpes. Il me semble qu’à défaut de
reprendre la charte d’engagement réciproque et la commission de
suivi et d’évaluation, la SUEVAL, la Région doit exiger de la part des
entreprises

qu'elle

subventionne

que

celles-ci

respectent

un

ensemble de critères, et notamment de sécurisation de l'emploi,
c'est-à-dire des passages des contrats à temps partiel ou des CDD
en CDI à temps plein, de création d'emploi et d'amélioration des
conditions de travail.
Par ailleurs, nous demandons un audit de l’agence
Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises et la transmission des résultats
de cet audit, de préférence à l'ensemble des conseillers régionaux, y
compris ceux de l'opposition.
En attendant, et parce que nous doutons de l'efficacité
en termes de création d'emploi du dispositif d'aide aux entreprises,
nous proposons de réorienter les crédits concernés vers les activités
liées à l'économie sociale et solidaire dont les vertus, notamment en
termes de création d'emploi non délocalisable, ont été décrites par
ma camarade à l'instant.
Mme ANDRE-LAURENT.- Pour rappel, dans toutes les
délibérations que nous avons prises pour l’industrie du futur ou pour
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le commerce et l'artisanat, nous avons des obligations et des
engagements auprès des bénéficiaires, et nous leur demandons
qu’en contrepartie de l'aide financière, un bilan soit effectué, et que
les emplois soient consolidés, sauvegardés et créés. Dès que la
Région verse 100 % de la subvention, nous demandons un retour
systématique aux bénéficiaires. Je vous présenterai ce retour au
sein de la commission dès que nous aurons pu compiler toutes les
informations. Par ailleurs, l'agence viendra présenter son bilan,
comme elle l'a fait l'année dernière, au sein des commissions
commerce de proximité et économie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Je soumets l'amendement à
vos voix avec un avis négatif de l'exécutif.
(Il est procédé au vote)

•
•

L’amendement n°004 est rejeté.

n° 005 : RCES
Mme MARCHE.-

Nous

ne

pouvons

que

constater

le

manque de combativité des gouvernements précédents et actuels
quant au maintien des emplois et du savoir-faire français sur nos
territoires, et le manque de stratégie industrielle. L'usine Ecopla en
avait été un cas d’école, l’exemple type d'une entreprise au savoirfaire unique en France, un ministre de l'Économie qui fait la sourde
oreille, un carnet de commandes débordant avec des clients qui les
suivaient dans leur projet de SCOP, dans une vallée du Grésivaudan
déjà

largement

désindustrialisée.

Un

tribunal

qui

a

jugé

les

licenciements illégaux, et au final c’est le concurrent italien qui a
tout récupéré, le carnet de commandes, le fichier clients, les
machines, les brevets et les barquettes aluminium qui doivent
désormais franchir le tunnel du Mont-Blanc et la vallée de l'Arve, des
camions… En plus, on rallonge les trajets, merci MACRON !
Malheureusement, c'est toujours d'actualité, comme en
ce moment à Gerzat dans le Puy-de-Dôme, à l’usine de Luxfer dont
les dirigeants viennent d'annoncer la fermeture du site. 136 emplois

Assemblée plénière,
Mercredi 19 décembre 2018 et jeudi 20 décembre 2018

Page 97

vont être délocalisés au Royaume-Uni et aux États-Unis, ce sont
donc 136 familles laissées sur le carreau alors que le site est
rentable. Un autre savoir-faire qui part, à savoir la fabrication de
bouteilles de gaz oxygène très légères, notamment utilisées par les
pompiers ou encore dans les hôpitaux. Une production utile et viable
qui doit rester dans notre territoire.
N'oublions pas General Electric à Grenoble. Nonobstant
le caractère stratégique de cette entreprise de turbines hydrauliques
pour la transition énergétique, plusieurs centaines de personnes ont
perdu leur emploi. Ces grosses turbines qui sont dans beaucoup de
barrages du monde entier ne sont plus fabriquées à Grenoble, et
donc plus en France. Nous avons perdu là un savoir-faire centenaire,
qui se transmettait entre les salariés de génération en génération.
Ce sont aussi plusieurs milliers de sous-traitants en Isère qui
risquent de mourir.
Voilà

quelles

sont

les

conséquences

de

ces

délocalisations, une perte de savoir-faire industriel, des emplois
perdus avec des conséquences désastreuses : chômage, dépression,
faillite allant jusqu'au suicide, la facture est lourde. Je ne cite que
ces trois exemples, car je n’ai que trois minutes qui ne suffiront pas
à faire la liste de cette perte industrielle.
En

quelques

chiffres,

depuis

l’an

2000,

la

part

industrielle de la France a perdu 25 % et 50 % depuis 1986. Face à
ce

constat,

face

à

cette

mondialisation

bulldozer,

face

aux

multinationales et à l’abandon du gouvernement, au manque de
stratégie industrielle depuis plus de 30 ans, c'est notre rôle que de
lancer un tel fonds d'urgence dans la première Région industrielle de
France, un tel signal serait fort pour nos concitoyens mais aussi
pour nos collectivités partenaires. C'est une petite arme pour une
grande bataille, c'est vrai, mais c’est notre rôle.
Ce fonds s’effuse, ce n'est pas une fusée, car avec mon
collègue Andréa KOTARAC nous ne l’avons pas rédigé sur la lune,
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chaque mot, chaque montant a été pesé pour faire de ce fonds notre
arme à tous, pas une victoire pour un groupe, pour un élu, mais bien
pour la collectivité tout entière, pour l’intérêt général. La bataille
ambitieuse nécessite une bataille commune pour préserver nos
emplois, nos savoir-faire, notre industrie et protéger nos concitoyens
de la mondialisation.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.
Madame ANDRE-LAURENT.
Mme ANDRE-LAURENT.- Nous sommes aux côtés des
entreprises qui ont des difficultés, qu’elles soient temporaires ou un
peu plus profondes, avec nos partenaires que peuvent être BPI, les
banques, à travers les fonds que nous avons à disposition pour les
besoins en fonds de roulement, les garanties et les prêts.
Je vous rappelle tout ce que nous mettons en place
auprès des entreprises pour consolider leur business model, pour les
accompagner vers l'avenir, tant dans l’investissement innovant ou
productif que dans la montée en compétence de l'homme au cœur de
ces entreprises, avec des formations, former pour anticiper, donc
tous les moyens existent déjà pour accompagner les entreprises en
difficulté. Je rejette votre amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Je soumets l’amendement à vos voix
avec un avis négatif de l'exécutif. Le vote ne s’est pas affiché. Ce
n'est pas une atteinte à la démocratie, Monsieur PERROT, c'est juste
un petit problème technique.
Monsieur DESIES, pour une explication de vote.
M. DESIES.- Nous voterons contre cet amendement, le
dispositif qui est censé être créé est déjà largement couvert par
d'autres types d'organisation et d’administration à l’échelon de
l’État, y compris beaucoup trop encore au niveau de la Région. J’ai
essayé d’être positif et de lire l’exposé des motifs, je n'ai rien
compris, c’est abstrait et abscons. Par exemple : « Il convient de
renforcer

et

d'étendre

la

politique
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Laquelle ? « Qui joue un véritable rôle contracyclique – je n'ai pas
compris – face à un système économique, etc. ».
Par mesure de précaution, étant donné que nous ne
comprenons rien, nous votons contre.
(Il est procédé au vote)

•

L’amendement n°005 est rejeté.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci, c’était une explication de
vote, ce qui nous permet de passer à l'amendement 006 du RCES.
•

n° 006 : RCES
Mme PARRET.- La Région doit faciliter l’émergence de

nouveaux acteurs économiques, contribuer à l’innovation sociale, et
garantir un environnement propice à la coopération entre citoyens
entrepreneurs, réseaux de l’économie sociale et solidaire, PME
socialement
recherche,

responsables,
organismes

de

collectivités
formation

et

locales,
autres.

centres
Nos

de

territoires

bénéficient réellement d'un fort gisement d’initiatives de cette nature
et de par notre rôle notre collectivité peut agir comme un catalyseur
de ces formes novatrices d'entrepreneuriat.
Nous proposons à travers cet amendement de créer un
label et une plate-forme régionale de l'entrepreneuriat social pour
promouvoir ces initiatives, qui soient une deuxième porte d’entrée
vers les aides régionales. Elles sont aujourd’hui concentrées sur
l'agence économique régionale, nous souhaitons par ce label et cette
plate-forme donner un deuxième biais pour les entrepreneurs.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci, Madame PARRET. Madame
ANDRE-LAURENT.
Mme ANDRE-LAURENT.- Il existe, comme je l’ai déjà
décrit, beaucoup de dispositifs d'accompagnement à la création
d’entreprises, donc je rejette l'amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur Thibaut MONNIER.
M. MONNIER.- Merci, Monsieur le Vice-président. Le
groupe

Rassemblement

National
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aucun critère indiqué, trop flou, et surtout redondance avec les
dispositifs existants.
M. LE PRÉSIDENT.-

Je

soumets

à

vos

voix

cet

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

•
•

L’amendement n°006 est rejeté.

n° 007 : RCES
Mme MOREL-DARLEUX.-

Dans

le

magnifique

roman

« Dans la forêt » de Jean HEGLAND, deux sœurs apprennent à
survivre seules, isolées, dans une maison près d’une forêt et voici
ce que dit l'une d'entre elles : « J'ai vécu dans une forêt de chênes
toute ma vie et il ne m'est jamais venu à l’idée que je pouvais
manger un gland, et comment des buissons ou des mauvaises herbes
peuvent-ils nous nourrir, nous vêtir, nous guérir ? Comment ai-je pu
vivre ici toute ma vie et en savoir si peu ? »
À leur image, nous ne savons plus grand-chose de ce qui
nous entoure. Hormis quelques passionnés de champignons, qui sait
encore trouver de quoi s'alimenter en pleine nature ? Même les
éclaireurs et éclaireuses dans les Alpes font leurs courses au
supermarché avant de les faire cuire au feu de bois. Qui sait encore
distinguer la plante qui soigne et celle qui empoisonne, et au-delà
coudre un vêtement, réparer un joint, ou faire une vidange, cultiver
des tomates ou tuer une poule de ses mains ?
Dans nos sociétés modernes, des savoirs traditionnels et
manuels pas si anciens sont en train de disparaître. Où est le
progrès quand on ne peut même plus ouvrir un téléphone pour en
changer la batterie, réparer une voiture sans la mallette électronique
du constructeur, quand on dépend entièrement de l'industrie, qu’elle
soit pharmaceutique ou agroalimentaire pour soigner un simple
rhume, ou manger un légume ?
Le tout numérique, l’éloignement loin des yeux des lieux
de production, le prêt-à-consommer et le tout-jetable non seulement
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nous coûtent cher en achats contraints, en déchets et en pollution,
mais en plus ils nous font perdre en autonomie, en capacité de se
débrouiller en cas de rupture d'approvisionnement, quel qu'en soit le
déclencheur, avec la perspective d'un pétrole de moins en moins
abondant et face au faible stock des supermarchés ou des dépôts de
carburant.
Il nous faut renouer avec ces gestes simples, non de
manière

passéiste,

mais

en

réinterrogeant

la

notion

même

d'innovation. Explorons le low-tech, réfléchissons à innover dans
l'utilisation de matériaux naturels avec ce que nous avons à portée
de main, par exemple dans la construction, l’énergie ou le textile.
Notre

Région

fourmille

de

ressources,

de

la

filière

plantes médicinales et aromatiques dans la biovallée, au stage de
découverte botanique de fabrication d'huiles essentielles, en passant
par les jardins nourriciers pour apprendre à cultiver la terre. On peut
penser aux communautés Emmaüs, aux recycleries et ressourceries
où l'on apprend à faire avec peu, à réparer, à donner une seconde
vie aux objets.
Nous

vous

proposons,

par

cet

amendement,

de

démultiplier ces compétences, de les rendre accessibles au plus
grand nombre par la mise en place d'une « Académie populaire des
savoirs manuels et traditionnels ».
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Madame ANDRE-LAURENT.
Mme ANDRE-LAURENT.- Je me verrai dans l'obligation
de rejeter votre amendement, car nous faisons beaucoup de choses
déjà avec les collègues, sur l’agriculture, sur la « Région du goût »,
sur l'économie circulaire, le soutien à la formation pour le transfert
de nos savoir-faire, la tradition, le commerce de proximité et
l'artisanat. Nous répondons déjà à tous ces besoins.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur LECAILLON.
M. LECAILLON.-

Voilà

un

amendement

éminemment

sympathique, puisque je lis, « savoirs traditionnels, ancestraux »,
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nous nous réjouissons enfin que les écologistes dont un célèbre
homme politique dont je tairai le nom les comparait à des pastèques,
rouges dedans, verts dehors, rejoignent avec cet amendement les
rangs de ceux qui défendent les identités françaises et provinciales,
et un mode de vie un peu plus naturel.
Je voudrais conseiller aussi à Madame MOREL-DARLEUX
de laisser tomber les éclaireurs, d'aller plutôt chez les scouts et
chez Europe jeunesse, les enfants apprendront beaucoup plus de
choses en ces termes. Si je peux vous donner un conseil au RCES,
c’est de faire attention quand vous dites que pourraient advenir des
scénarios catastrophes comme des ruptures d’approvisionnement,
qu'on

ne

vous

accuse

pas

de

survivalisme,

voire

pire,

de

complotisme.
Comme dirait la maxime, qui approuve s'approuve, nous
voterons pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Madame CUKIERMAN.
Mme CUKIERMAN.- Merci, Monsieur le Président. Nous
ne voterons pas cet amendement. Je crois que cet amendement, audelà

de

faire

sourire

certains

et

certaines

ici,

est

un

vrai

amendement politique et finalement de choix de société. Nous ne le
voterons pas, parce que je ne suis pas, en tant que femme politique,
persuadée que l'objectif des politiques est de renvoyer chacun face
à la possibilité et à la faculté de savoir se débrouiller seul.
Je crois et nous croyons avec les collègues de mon
groupe, que faire de la politique, c’est construire une société, une
société bien évidemment qui respecte chacune et chacun, une
société qui protège chacune et chacun, les plus faibles, mais en tout
cas une société qui n'individualise pas. Et donc, la question pour
moi n'est pas de réapprendre aux gens à se débrouiller, la question
pour moi n'est pas de faire gagner chacune et chacun en autonomie,
mais l'ambition politique qui est la nôtre est de permettre à chacune
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et

chacun

de

vivre

dignement

et

nous

ne

voterons

pas

cet

amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Madame CUKIERMAN, c'est
un sujet très philosophique, le collectif élimine-t-il toujours et
systématiquement l’individuel ? C'est un vrai sujet de politique. Je
croyais que sur ce sujet-là, qui est essentiel, le Parti Communiste
avait évolué, mais on en parlera en dehors de l’hémicycle. Je
soumets l'amendement à vos voix avec un avis négatif de l'exécutif.
(Il est procédé au vote)

•
•

L’amendement n°007 est rejeté.

n° 008 : RN
M. DESIES.- Lors de l'Assemblée plénière du 28 janvier

2016,

la

première

de

la

mandature,

une

subvention

de

1 200 000 euros avait été votée dans une précipitation un peu
suspecte au bénéfice de l’entreprise Aubert & Duval. Je ne reviens
pas sur le mérite de cette excellente société, sauf que nous avions
attiré votre attention, car nous sommes des hommes du terrain, de la
société civile, puisqu'il paraît que vous êtes aussi de la société
civile, et nous vous avions dit qu’étant donné qu’elle était profitable,
cette

subvention

allait

remonter

à

raison

de

30 %

le

taux

d'imposition des bénéfices dans les caisses de Bercy. Vous aviez
noté ce sujet et aviez donc pris acte.
Il

semblerait

que

cette

subvention

n'ait

jamais

été

versée, donc elle reste inscrite dans les comptes, et nous vous
proposons

de

l'annuler

pour

nettoyer

les

comptes.

Puisqu’il

s’agissait d’un crédit de paiement d’investissement, vous pourrez
créditer le remboursement de la dette. J'ajoute qu'en commission,
nous avons vu un exposé sur l'année écoulée de l'agence AuvergneRhône-Alpes-Entreprises,

et

vous

avez

pris

en

compte

cette

remarque de nos rangs, à savoir de ne plus allouer de subvention.
Vous avez mis le temps, mais vous y êtes arrivés.
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Cette année, il n'y a plus de subvention, mais que des
renforcements de fonds propres, c'est très bien, c’est notre politique
et notre programme. Il y a des prêts à long terme, et pour le reste
des VIE, cela nous convient parfaitement. Comme quoi, quand on
écoute les autres… et vous vous grandiriez en les écoutant, puisque
vous recommandez à M. PERROT de se grandir, je vous propose de
vous grandir en prenant nos amendements.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur DESIES.
L'amendement porte sur une somme de 1 200 000 euros
affectés par une délibération le 28 janvier 2016. La réalité, c'est que
les dépenses s’élèveront à 1 005 456 euros, elles ont été réalisées,
constatées,

donc

réglées

sur

1 005 456 euros,

donc

le

solde

réintègre le résultat de la Région, avec les réaffectations.
Deuxièmement, je me permets d'attirer votre attention
sur la place que prennent les pools addictives dans l'industrie, et
notamment

dans

l’industrie

du

futur.

Cet

investissement

était

judicieux, on pourra vous le démontrer. C'est donc un avis négatif de
l’exécutif et je soumets l'amendement à vos voix.
(Il est procédé au vote)

•

L’amendement n°008 est rejeté.

•

L’amendement n°009 est retiré.

Nous passons au 010 du groupe Socialiste et Démocrate.
Madame CONSTANT.
•

n° 010 : SD
Mme CONSTANT.-

Je

vais

vous

présenter

un

amendement qui, semble-t-il, est très judicieux puisqu'il rebondit sur
ce que nous avons travaillé en commission agriculture. Vous ne
pourrez pas être contre, puisque nous étions tous d'accord.
L’année 2018 fait partie des années les plus chaudes
jamais enregistrées. Aux températures anormalement élevées sur de
longs mois s'est ajoutée une sécheresse exceptionnelle, qui s'est
prolongée

jusqu'en

octobre.

Les

Assemblée plénière,
Mercredi 19 décembre 2018 et jeudi 20 décembre 2018

conséquences

de

ces

deux

Page 105

phénomènes dus au réchauffement climatique sont désastreuses en
Auvergne-Rhône-Alpes. Dans de nombreux départements, les nappes
phréatiques ont toujours un niveau très bas. Les images du Lac
d'Annecy, avec un niveau d'eau exceptionnellement bas, ont frappé
les consciences. Face à la pénurie d'eau, certaines communes de
montagne en viennent même à utiliser l'eau des retenues prévue
pour l'enneigement des pistes de ski au profit des habitants, quitte à
sacrifier leur saison. Concernant l'agriculture, les éleveurs sont
particulièrement touchés. Les stocks de fourrage de l'hiver ont déjà
été entamés, alors que la récolte de fourrage de cet été s'est
révélée très faible.
Pour faire face à la pénurie de fourrage, la Région
Auvergne-Rhône-Alpes propose, comme en 2011 et en 2015, la mise
en place d'un plan d'urgence doté de 15 millions d'euros, afin de
limiter les conséquences économiques de cette catastrophe. Si
l'accompagnement des agriculteurs pour faire face aux difficultés
économiques est indispensable, cette politique n'est pas une fin en
soi et trouve rapidement ses limites. L'emballement climatique est un
fait

avéré

et

ces

épisodes

de

chaleur

et

de

sécheresse

se

reproduiront. Il convient donc désormais d'engager l'agriculture vers
un

modèle

plus

soutenable

et

moins

dépendant

des

aléas

climatiques.
La Région agit déjà pour adapter son agriculture au
changement climatique, mais c'est encore insuffisant, preuve en est
cette nouvelle enveloppe d'aide d'urgence qui permet de gérer le
court terme. Le temps long est également indispensable.
Aussi, nous proposons d'allouer l'équivalent de 15 % de
l'aide « sécheresse », soit 3 millions

d'euros,

en faveur de

la

recherche et développement pour l'accompagnement des agriculteurs
(éleveurs et cultivateurs) au changement climatique. Il pourra s'agir
de bourses pour les doctorants, de projets de recherche sur la
sélection de plantes adaptées, une meilleure gestion de la ressource
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en eau, de nouvelles solutions technico-économiques assurant une
juste rémunération des paysans, une réglementation sur le foncier,
ou bien encore sur la valeur des terres (lutte contre la spéculation,
etc.)
La
disposer

de

bénéficient
d'euros,

Région
trois

d'une

couvrent

Auvergne-Rhône-Alpes

SATT

particulièrement

dotation
le

additionnée

champ

de

près

a

la

chance

dynamiques.

de

Elles

de

plus

de

170 millions

de

430

laboratoires

de

recherche.
On vous demande donc 1 million, chapitre 909, Action
économique.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Claude AURIAS.
M. AURIAS.- Je suis d'accord sur le constat, d’une part,
de la gravité de cette situation, mais aujourd'hui la recherche et
développement pour l'accompagnement des agriculteurs, notamment
dans l’accompagnement des techniques alternatives, est largement
accompagnée par la Région. D’autre part, sur la nécessité de trouver
des conditions alternatives à la gestion de la ressource : retenues
collinaires,

substitutions

de

la

ressource

sur

l'organisation

de

nouvelles ressources avec des investissements judicieux.
En revanche, nous sommes opposés à amputer, par cet
amendement,

cette

aide

aux

agriculteurs,

qui

est

nécessaire

aujourd'hui.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci, Monsieur AURIAS. Monsieur
Bruno DESIES.
M. DESIES.- Je voudrais revenir sur le sujet évoqué du
changement

climatique,

et

rappeler

des

réalités

observées

et

quantifiées. Les glaces de l’Antarctique ont atteint en 2014 leur
masse maximum historique, elles n'ont pas diminué mais augmenté
jusqu'en 2014. Je ne sais pas si l'année était la plus chaude en
France, mais pas forcément ailleurs. Les glaces de l'Arctique sont au
niveau de 1945, aucun effet de changement climatique réel. Quant à
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l'augmentation de la température, nous sommes en plateau depuis
1998, il n'y a eu aucune augmentation de température mondiale
depuis 1998, malgré une relative augmentation entre 1970 et 1998.
L’argument du changement climatique est donc nul et non avenu.
En revanche, des subventions sont demandées, mais on
peut deviner que bien peu arriveront à l'agriculteur. Nous voterons
contre l'amendement.
M. LE PRÉSIDENT.-

Merci,

Monsieur

DESIES.

C’est

Yannick NEUDER qui répond.
M. NEUDER.- On mélange deux choses : la problématique
de sécheresse, vous l'avez clairement évoquée, 15 millions d’euros
sont vraiment ciblés à destinée immédiate des agriculteurs, qui
subissent les effets directs. Cela n'ampute pas du tout les budgets
recherche,

puisque

chaque

année,

il

y

a

un

pack

« Ambition

recherche » de 10 millions d’euros, où nous prenons grand soin
entre les trois sites académiques, que l’agriculture qui fait partie
d’un des DOMEX dans le schéma de l’enseignement supérieur,
recherche et innovation, puisse être en lien sur un certain nombre de
déposes de projets de recherche.
Les relations sont fréquentes et étroites avec les écoles,
l’INRA, l’IRCA, etc., sur toutes les thématiques environnementales
en lien avec le climat et l'agriculture, donc il y a déjà des budgets
consacrés chaque année à la recherche sur l'impact climatique et
notamment la recherche en agriculture.
M. LE PRÉSIDENT.- C’est un avis négatif.
Monsieur TAITE voulait dire un mot ? Non, il ne veut pas
intervenir.
Je propose cet amendement à vos voix avec un avis
négatif de l'exécutif.
(Il est procédé au vote)

•

L’amendement n°010 est rejeté.
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•

n° 011 : RCES
Mme MOREL-DARLEUX.-

Nous

sommes

relativement

tenaces au groupe RCES, il y a une question que nous essayons de
développer depuis le début du mandat, celle de l’agroforesterie. Il y
a un an exactement, à l'occasion du débat budgétaire de l'année
dernière, nous avions proposé un amendement pour développer
l’agroforesterie. À l'époque, M. MEUNIER nous avait répondu, en
session, qu'il n'y avait, je cite, « aucune demande de la filière à ce
sujet-là »

et

avait

repoussé

sans

avons

recueilli

plus

de

manières

notre

amendement.
Or,

nous

un

certain

nombre

de

témoignages et nous ne sommes pas les seuls, puisque le journal en
ligne de l'écologie Reporterre fait état du témoignage d'un M. Marin,
qui dit : « Nous recevons de plus en plus de demandes de formation
d’agriculteurs depuis cinq ou six ans. Malheureusement, la Région
Auvergne-Rhône-Alpes et le département de la Haute-Savoie n'ont
pas prévu d'aide pour ceux qui veulent se lancer ».
Nous revenons vers vous, forts de ces témoignages et de
cette demande qui existent, et avec un second argument puisque
nous venons de parler de la question de la sécheresse, et que nous
avons beaucoup discuté du manque de fourrage. Il se trouve que la
société

coopérative

Agroof,

qui

travaille

sur

l’agroforesterie,

travaille également sur ce que l'on appelle un arbre fourrager, qui
permet de faire manger des feuilles d'arbre aux animaux, puisque les
feuilles restent vertes en cas de sécheresse, les racines des arbres
pouvant aller puiser plus profondément l'eau dans le sol. De plus,
elles sont bonnes pour la santé des animaux, les feuilles de frêne
par exemple, arbre répandu en Haute-Savoie, contiennent plus
d'azote que la luzerne, considérée comme le must par les éleveurs.
Nous vous proposons donc, forts de ces différentes
demandes, besoins et apports de solutions, d'entendre l'intérêt de
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développer l’agroforesterie dans notre Région et d'y consacrer les
crédits budgétaires suffisants.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci, Madame MOREL-DARLEUX.
C'est Emmanuel FERRAND qui répond pour l'exécutif.
M. FERRAND.- L’agroforesterie est une méthode connue
depuis des siècles et qui apporte beaucoup de bénéfices. Cela dit,
c'est une démarche qui s'intègre davantage dans la PAC et dans la
façon d'orienter l'agriculture. On constate, et vous constaterez peutêtre avec un peu de regret, que dans le PDR actuel, cela n'a pas été
prévu.
commencé

En

revanche,

nous

nous

à

travailler

là-dessus,

engageons
pour

faire

et
en

nous

avons

sorte

que

l’agroforesterie soit le deuxième pilier de la future PAC, dont nous
aurons davantage la gestion au niveau des Régions.
Nous vous demandons donc de retirer cet amendement,
ou sinon je demanderai de voter contre.
M. SENECLAUZE.- De même, nous appelons à voter
contre parce que je crois qu'il y a des amalgames. Quand on dit que
de nouveaux arbres serviront à nourrir les animaux parce que leurs
racines puisent l’eau plus profondément, j'estime qu'ils consomment
toujours de l'eau. Aujourd'hui, on a vu des arbres dépérir, qui
avaient 50 ou 100 ans, ce ne sont pas des arbres bisannuels ou
trisannuels qui ne vont pas dépérir avec des sécheresses que nous
avons connues cette année.
On

ne

peut

pas

dire

tout

et

son

contraire,

l’agroforesterie, les champignons, c’est dans les bois, j'appellerai
Mme MOREL-DARLEUX à prendre un élevage de chèvres dans les
bois,

cela

permettra

l’agroforesterie,

mais

de
de

manger des
là

à

ronces

faire

une

et

de

développer

politique

sur

le

développement de l’agroforesterie et avoir des arbres partout, cela
s'appelle l'état primitif, et ce n'est pas forcément très bon.
Nous voterons contre.

Assemblée plénière,
Mercredi 19 décembre 2018 et jeudi 20 décembre 2018

Page 110

M. LE PRÉSIDENT.- Madame MOREL-DARLEUX, c'était
un amendement d'appel, vous avez été entendue par l'exécutif,
imaginez-vous retirer cet amendement ?
Mme MOREL-DARLEUX.- Merci. Je voudrais juste dire à
quel point il est éprouvant d'essayer d'avoir un débat sur les
questions climatiques et d'agriculture dans cette Assemblée, et
notamment avec le groupe du Rassemblement National.
Ensuite, concernant la réaction de l'exécutif, je vous
remercie de relever l'intérêt de cette proposition et de prendre cet
engagement. Il me semble qu’à partir du moment où cet engagement
est pris, il doit être crédité budgétairement, je vais donc conserver
cet amendement et demander à l'Assemblée de le voter en prévision
de ses futures réalisations de promesses.
M. LE PRÉSIDENT.- Je le soumets à vos voix avec un
avis négatif de l'exécutif, parce qu'on le considère satisfait au titre
du plan.
(Il est procédé au vote)

•
•

L’amendement n°011 est rejeté.

n° 012 : RCES
Mme MOREL-DARLEUX.- J’ai bien noté, quand on vous

parlait de low-tech et de savoirs traditionnels, que le succès n’était
pas au rendez-vous, je voudrais alors vous parler d'une invention
géniale, une innovation incroyable qui permet d'absorber jusqu'à
3 kg de carbone par an, qui absorbe les gaz polluants et les
particules fines, jusqu’à 20 kg par an.
Une innovation capable de produire l'oxygène dont un
être humain a besoin quotidiennement, qui procure de la fraîcheur en
ville pendant les canicules, réduit le taux de mortalité liée à la
pollution de l’air de 6 %, soit à peu près autant de victimes
épargnées que les victimes d'accidents de la route.
Une

innovation

capable,

selon

l'INRA,

d'augmenter

certains rendements agricoles de 50 %, et tout cela avec une
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empreinte au sol indolore, qui fonctionne sans béton ni électricité et
fournit un formidable refuge de biodiversité.
Cette

solution

inédite,

face

à

l’urgence

climatique,

sanitaire et d'extinction de la biodiversité, nous ne serons pas les
premiers à nous en emparer, je ne vous le cache pas. Elle a été
adoptée à Annecy, qui en a acquis 21 000, à Grenoble, où ils en sont
à 2 700 implantées en ville, à New York qui a décidé d’en acheter
1 million, à Montréal, 350 000, et chez un des grands partenaires de
la Région vers lequel tous les regards sont tournés, la Chine, qui
veut en fournir en masse à 300 de ses villes, et le tout pour un coût
modique estimé à 200 euros pièce.
Honnêtement, on ne peut pas rater une telle opportunité,
aussi nous vous proposons que la Région, à son tour, puisse en faire
bénéficier les habitants d'Auvergne-Rhône-Alpes. S’agissant d’une
solution d'avenir, nous vous proposons de l'associer à chaque
nouvelle naissance dans notre Région, soit 59 900 par an. Cette
prouesse n'est pas labellisée, elle n’a pas été déposée à l’INPI, elle
est en format libre accessible à tout le monde, c'est l’ARBRE, pour
ami recommandé, beau, résilient et efficace.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Madame ROBERT.
Mme ROBERT.- Je voulais exprimer le vote de mon
groupe, c'est mignon de vouloir planter un arbre par naissance dans
notre Région, mais je pense que les gens peuvent le faire tout seuls,
sans qu’il y ait besoin de rajouter des charges.
Nous voterons

contre, car c'est

sur un présupposé

complètement faux. Vous donnez les chiffres de la FAO sur les
pertes de forêt dans le monde de 1990 à 2015, j'ai les chiffres de la
revue scientifique Nature entre 1982 et 2016, la superficie de forêt a
augmenté de 2,24 millions de kilomètres carrés. Vous voyez, on peut
faire dire ce que l’on veut aux chiffres quand on prend une petite
période.
Nous voterons donc contre.
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M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur FERRAND.
M. FERRAND.- Madame MOREL-DARLEUX, on pourrait
recommencer le débat que nous avons eu en commission agricole. Je
pourrais vous opposer d’autres chiffres sur la captation du carbone,
il n'y a pas que les forêts qui captent du carbone, les prairies aussi,
les grandes cultures aussi, il ne faut pas le nier, mais les arbres
sont une espèce qui captent du carbone, c'est pourquoi nous y
sommes déjà très sensibles. La Région fait partie de l'association
SILVA, reconnue d’intérêt général depuis février 2018, qui agit sur
9 massifs forestiers et permet aux entreprises d’être labellisées
RSE. Au label que vous proposez, j’en oppose un autre, et je ne
passerai pas sous silence le Plan bois voté par la Région en début
de mandature, via lequel depuis 2016, 200 sylviculteurs ont été
aidés pour 1,3 million d’euros, 600 000 euros de crédits régionaux
ont été alloués, et sur 1 700 hectares de forêt, 75 000 arbres ont été
plantés.
La Région ne faisant pas rien en matière de bois, je vous
demanderai de retirer cet amendement, ou sinon nous donnerons un
avis contraire.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Je soumets à vos voix cet
amendement avec un avis négatif de l'exécutif.
(Il est procédé au vote)

•
•

L’amendement n°012 est rejeté.

n° 013 : RCES
Mme

GREBERT.-

Vous

me

demandiez,

Monsieur

WAUQUIEZ, lors de la dernière Assemblée plénière, à quoi pourrait
ressembler

un

modèle

économique

d'une

société

décarbonée.

L'agriculture représente un quart des émissions carbone au plan
mondial, c'est aussi un des secteurs qui subit les conséquences du
changement

climatique,

votre

Plan

sécheresse

vient

nous

le

rappeler.
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Au lieu de réparer, peut-être faudrait-il mieux accepter
que les aléas d'aujourd'hui sont les tendances lourdes de demain.
Acceptons de construire dès maintenant le modèle alimentaire et
agricole qui permettra de subvenir aux besoins de tous, quels que
soient notre pouvoir d'achat, notre lieu d’habitation en ville ou à la
campagne, notre aptitude ou non à cultiver notre jardin. Notre
alimentation exige un engagement marquant. L’impact carbone de
l’agriculture n'est pas une fatalité si l’on prend la peine de réduire
les fertilisants azotés et le cheptel bovin.
L’agriculture peut contribuer à stocker du carbone dans
les

sols.

cultures,

Des

pratiques

l'intégration

diversifiées

de

comme

légumineuses,

l’association

la

lutte

des

biologique

garantissent une alimentation de qualité accessible à tous. C'est
aussi le gage d'une rémunération qui permet à nos agriculteurs de
vivre dignement de leur travail.
Les

plans

alimentaires

territoriaux

(PAT),

par

un

diagnostic partagé sur les productions agricoles et l'alimentation
locale, diffusent ce type de pratique et répondent à ces enjeux. À
titre d'exemple, le Grand Clermont a initié cette démarche avec le
PNR du Livradois-Forez et a déployé un plan d'action opérationnel
pour

maintenir

rémunération

une

activité

attractive

et

agricole
des

locale,

pratiques

concilier

une

respectueuses

de

l'environnement. Il a pour objectif de favoriser l’autosuffisance
alimentaire, de consommer sain, local, en restauration collective
comme à la maison.
Si certains territoires, en particulier associés au PNR,
ont engagé ce dispositif, la Région Auvergne-Rhône-Alpes est loin
d’être la Région la plus dynamique de France en matière de plans
alimentaires territoriaux. L'initiative doit revenir aux collectivités
locales et aux PNR, mais la Région pourrait montrer son engagement
à

faire

émerger

une

société

résiliente

et

soutenir

le

volet

investissement des plans alimentaires territoriaux : aide à l'acquisition
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de

foncier,

unités

de

transformation,

légumeries,

plates-formes

logistiques de proximité.
Vous

pouvez

bien

vous

réjouir

d’une

opération

de

communication qui récompense votre stratégie décarbonée, mais
faudrait-il encore vous en donner les moyens, l'alimentation nous
concerne tous, et ce n’est pas la Région du Goût qui suffira à
remettre en question nos pratiques.
Comment nourrir une population plus nombreuse en 2050
en prenant en compte les effets du changement climatique et en
préservant les milieux naturels ? C’est bien ce défi que se proposent
d'adresser les plans alimentaires territoriaux. Il serait temps que la
Région soutienne cette ambition.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur LECAILLON.
M. LECAILLON.- Avec l'amendement nº7 nous avons été
surpris ; avec celui-ci nous sommes étonnés. En effet, je cite :
« Limiter

les

distances

entre

les

lieux

de

production

et

de

consommation », mais mazette, cela s'appelle de la relocalisation !
Concept éminemment antimondialiste,

très

identitaire,

et qui a

toujours été notre credo à nous au Rassemblement National. Mais je
n’ai pas souvenir que les écologistes, pourtant nombreux dans le
gouvernement de l'ex-Président François HOLLANDE, n’aient jamais
vraiment combattu cette mondialisation, préférant souvent le choix
de l’altermondialisation, ce qui est complètement différent, car toute
lutte contre la mondialisation revient à prôner le retour des nations.
Néanmoins, nous ne bouderons pas notre plaisir, malgré
l'hypocrisie de cet amendement, de voir certains de nos adversaires
rejoindre notre position, et nous voterons pour cet amendement.
M. LE PRÉSIDENT.-

Très

bien.

Monsieur

Emmanuel

FERRAND pour l'exécutif.
M. FERRAND.- Madame GREBERT, les PAT sont une
bonne idée, et d'ailleurs il existe des dispositifs dans les crédits
européens,

qui

sont

à

disposition
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voudraient le faire ou des PNR. LEADER est d’ailleurs prévu pour
cela, donc j'invite toutes les collectivités qui voudraient faire des
PAT à se rapprocher de nos services en matière européenne.
Également, la Région met en œuvre le Plan climat-airénergie territorial (PCAET) qui se préoccupe de l'aspect carbone,
nous

n'avons

donc

pas

forcément

besoin

d'un

observatoire

supplémentaire vu que la Région est largement impliquée en matière
d'observation.
Ensuite, du point de vue relocalisation, nous menons une
politique de circuits courts volontariste, ce sera l'objet de plusieurs
amendements déposés par plusieurs groupes. Nous allons voter ou
vous voterez, puisque je ne fais pas partie de la commission
permanente, le 20 décembre 2018, un budget annuel de 2,27 millions
d'euros destinés à la promotion des circuits courts, donc je ne suis
pas certain qu'il y ait besoin de rajouter des crédits supplémentaires.
Voyons déjà avec ce que nous mettrons en œuvre.
Je

propose

de

retirer

votre

amendement

ou

nous

donnerons un avis contraire.
M. LE PRÉSIDENT.- L'amendement est-il maintenu ?
Mme GREBERT.- Oui. Je voulais signifier à M. FERRAND
qu'il ne me répond pas sur l'amendement suivant, car c’est contreproductif, je vous appelle que ce n'est pas un observatoire que je
propose, mais bien une aide à l’investissement sur des plans
alimentaires territoriaux.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Je soumets l'amendement à
vos voix avec un avis négatif.
(Il est procédé au vote)

•
•

L’amendement n°013 est rejeté.

n° 014 : RCES
Mme MARCHE.- L'ONU estime, à l'échelle mondiale, le

coût des catastrophes climatiques à environ 50 milliards d'euros au
cours des 20 dernières années. Avec le changement climatique, le
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phénomène s'accélère, ce sont près de 15 milliards d'euros par an
en Europe, rien que pour les inondations, portant le nombre de
personnes impactées à 650 000 chaque année.
La Région Auvergne-Rhône-Alpes n'est pas épargnée :
grêle dans l'ouest lyonnais, ruines de Séchilienne, Montgenèvre,
épisodes cévenols en Ardèche.
Le pays non plus : inondations dans l’Aude et la Région
parisienne, village Sospel coupé du monde suite à un éboulement de
roches sur la route d’accès au village.
Face à cette réalité, les élus doivent agir et prendre des
décisions afin de prévoir, limiter, ou mieux encore, éviter ces
catastrophes et leurs conséquences sur les populations, notamment
par une connaissance fine de ces phénomènes, tant en nature et
intensité qu'en localisation.
Dans une Région comme la nôtre, en zone de montagne,
au carrefour d’influences climatiques variées, les risques naturels
sont

multiples,

complexes,

et

souvent

très

imbriqués :

pluies

extrêmes, crues, laves torrentielles, éboulements, avalanches, etc.
Des

outils

sont

nécessaires

pour

mesurer,

évaluer,

surveiller ces phénomènes de manière pérenne pour bien comprendre
et anticiper les effets du changement climatique. Plus précisément,
parmi les éléments nécessaires à cette connaissance, la question de
la mesure est primordiale. Bien mesurer, c'est bien comprendre et
alerter : mesures hydro-météorologiques, radars, lidar, stations GPS,
images satellitaires, outils de mesure des mouvements de terrain,
etc.

Nous

proposons

d'accompagner

sur ce

volet,

les

besoins

d'investissement des chercheurs, ingénieurs et techniciens autour de
la

thématique

d'évaluation

des

risques

naturels

régionaux

en

finançant du matériel de haute précision qui manque cruellement,
quand en plus l’État se désengage de Météo France.
Il

est

tout

aussi

important

que

ces

informations,

diagnostics et analyses soient échangés et partagés entre les
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différentes disciplines de recherche, les élus et les opérateurs sur le
terrain.

Météorologistes,

géologues,

géographes,

glaciologues,

géophysiciens, hydrologues, etc., alertent sur ce besoin de mettre en
commun

leurs

compétences

et

prévenir

plus

efficacement

les

savoir-faire
risques

pour comprendre

naturels

et

impactant

la

l’opportunité

de

population et l'activité économique.
La

Région

Auvergne-Rhône-Alpes

a

devenir une Région pilote en Europe dans le gréement et le soutien
de ce type d’outil pour protéger sa population.
Cet

observatoire

a

vocation

à

rassembler

ou

se

coordonner avec les observatoires déjà constitués nationalement ou
localement, mais plus spécifiques sur un domaine, et à agir avec nos
voisins européens.
La Région, qui veille à la protection et à la sécurité de
ses

habitants,

ne

peut

que

soutenir

et

encourager

un

tel

observatoire, car personne au sein de cette assemblée ne souhaite
que nos concitoyens soient victimes d’une catastrophe naturelle et
en subissent ses conséquences dramatiques.
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien, merci Madame MARCHE.
Olivier AMOS.
M. AMOS.- J'observe une chose, c’est que l'organisme
que vous proposez existe déjà, c'est un organisme national qui
reprend mot pour mot ce que vous demandez, donc à quoi bon
ajouter encore un machin existant, si ce n'est pour créer encore une
association de bobos subventionnés. Je n’en vois pas l’utilité.
Sur le fond de la question, plutôt que de se donner
bonne conscience pour lutter contre les catastrophes naturelles, il
serait bon de réfléchir à l’exposition des populations à ces risqueslà et investir cet argent plutôt pour mettre en place des plans
d'alerte et des plans de sauvegarde de ces populations, arrêter de
bétonner les littoraux ou les zones à risques, et en revenir à des
principes de réalité.

Assemblée plénière,
Mercredi 19 décembre 2018 et jeudi 20 décembre 2018

Page 118

J’ai très peu de temps, donc je développerai plus tard,
mais j'aimerais prendre Mme GREBERT au mot. Elle nous demande
d’organiser un débat, Monsieur le Président, ce serait une bonne
idée de faire venir des scientifiques, des vrais, c’est-à-dire des
personnes qui en viennent au fait, aux éléments tangibles, pour
savoir ce qu’il en est de ce réchauffement climatique. 31 000
scientifiques dont des prix Nobel ont signé un manifeste dans lequel
ils contestent le réchauffement, si vous n’en connaissez pas, je vous
propose d’en inviter.
M. LE PRÉSIDENT.- Je vous propose de répondre sur cet
amendement avec un avis négatif de l'exécutif. Je rappelle que nous
disposons dans la Région d'un observatoire Climat Air Énergie
performant. Il analyse les impacts climatiques, les impacts sur la
ressource en eau, les impacts du tourisme neige, l’agriculture, la
sylviculture et les indicateurs du risque feu de forêt. Il n'apparaît
donc

pas

utile

d'en

rajouter.

Être

économe

en

moyens

de

fonctionnement est plus pertinent sur les investissements, c'est donc
avec un avis négatif de l'exécutif que je soumets cet amendement à
vos voix.
(Il est procédé au vote)

•

L’amendement n°014 est rejeté.

( L a s é a n c e e s t p ré s i d é e p a r M o n s i e u r L a u re n t W A U Q UI E Z. )
Avant la suspension de séance, je voudrais rendre
hommage à quelqu’un qui va prendre un peu de distance avec la vie
active, mais qui continuera à avoir une implication associative. Il a
suivi

notre

hémicycle

et

les

activités

régionales

durant

très

longtemps, c’est Georges BOURQUARD, journaliste du Dauphiné
Libéré, fidèle de notre Région, qui a juste fait une petite infidélité
pendant une dizaine d’années au Midi Libre.
Georges

est

un

esprit

truculent,

facétieux,

parfois

impertinent ce qui est toujours très mauvais, mais un connaisseur
hors pair de notre Région, amateur de Jean Ferrat, de l'Ardèche,
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s'apprêtant à écrire un livre sur les grandes affaires pénales, donc
méfiez-vous, en en ayant déjà écrit un sur Jean Ferrat.
Je tenais à dire à Georges à quel point nous avons
toujours apprécié ses comptes rendus, la façon dont il a retracé
l'activité de la Région, et nous lui souhaitons une retraite heureuse
et

surtout

active,

notamment

dans

son

association

d'aide

aux

victimes.
Georges, merci beaucoup et retraite heureuse. Merci à
vous.
(Applaudissements)
Nous avons une petite suspension d’une heure.
(La séance, suspendue à 14 heures 19, est reprise à
15 heures 47.)
M. LE PRÉSIDENT.- Nous reprenons.
Le 15, pour le Rassemblement National.
Monsieur SENECLAUZE, vous avez la parole.
• n° 015 : RN
M. SENECLAUZE.- Merci, Président.
Je présente cet amendement au nom de notre groupe car
je suis convaincu que nous faisons erreur et qu’il faut soutenir
l’irrigation. Pourquoi ?
On impose aux agriculteurs des couverts végétaux. Cette
année, ils ont desséché au soleil, n’ont pas poussé et le terrain est
devenu du sable. Les couverts végétaux, l’irrigation et les cultures
permettent de capter du CO2 de manière et de quantité énormes. Un
hectare de culture correspond à deux hectares de forêt au niveau
captage du CO2, purification de l’air et émission d’oxygène.
Il est donc important de soutenir un dispositif d’irrigation
qui compenserait qui plus est un travail supplémentaire fourni par
l’agriculteur,

entre

autres

lié

aux

conditions

climatiques

qui

évoluent, mais qui ne sont pas du fait de l’agriculture. Trop souvent,
l’agriculture est incriminée à tort pour être polluante, pour être

Assemblée plénière,
Mercredi 19 décembre 2018 et jeudi 20 décembre 2018

Page 120

directement

responsable

du

réchauffement

climatique :

c’est

totalement faux.
D’autre part, les consommations en eau de l’agriculture
sur un bilan annuel ne sont pas si importantes qu’on voudrait le
prétendre et l’évoquer.
Je propose donc que l’on soutienne un dispositif d’aide à
l’irrigation, non pas par des investissements en matériel mais par
des aides directes à l’eau rendue au coin du champ car souvent,
dans les Régions comme la nôtre, entre autres en vallée du Rhône,
les coûts d’irrigation deviennent exorbitants et ne permettent plus à
l’agriculture de présenter un bilan positif malgré l’irrigation.
Il est donc important de soutenir cet amendement.
( L a s é a n c e e s t p ré s i d é e p a r M o n s i e u r É t ie n n e B L A N C . )
M. LE PRÉSIDENT.- Sur cet amendement, Jean-Pierre
TAITE.
M. TAITE.- Monsieur SENECLAUZE, vous avez entièrement
raison. Nous en avons d’ailleurs parlé à la dernière commission
agricole, où Emmanuel FERRAND nous a présenté un certain nombre
de dispositifs. Vous avez bien vu que le rapport que nous allons
vous

présenter

demain

et

que

nous

adopterons,

je

pense,

à

l’unanimité, est un rapport-cadre non seulement sur la sécheresse
mais

aussi

sur

l’agriculture

tous

face

les

aux

dispositifs

aléas

qui

climatiques,

viennent
et

en

aide

l’irrigation

à
est

évidemment concernée.
Nous avons pour rappel déjà financé 140 projets pour
plus de 1 million d’euros en 2018, que ce soient des projets individuels
ou collectifs.
On

a

aussi

le

dispositif

Pépite

qui

permet

des

expérimentations particulières sur ces aléas.
Avec Éric FOURNIER, au niveau de la direction de
l’environnement, nous avons aussi un partenariat avec la Compagnie
nationale du Rhône, des mises en œuvre d’expérimentations.

Assemblée plénière,
Mercredi 19 décembre 2018 et jeudi 20 décembre 2018

Page 121

Vous

avez

donc

entièrement

raison.

Nous

avons

d’ailleurs dit cela l’autre jour en commission agricole.
Quoi qu’il en soit, les dispositifs et les financements
sont déjà en place. Je vous demanderai donc de simplement retirer
votre amendement. Sinon, j’appellerai à voter contre.
M. LE PRÉSIDENT.-

Est-ce

que

l’amendement

est

maintenu ? Il est maintenu.
Je vous propose de le mettre aux voix avec un avis
négatif de l’exécutif.
(Il est procédé au vote.)
•

L’amendement no 15 est rejeté.

• n° 016 : PCF-FDG
Mme FROMAGE.- Merci, Monsieur le Vice-président.
Il existe dans notre Région une production dont nous
n’avons pas encore parlé au sein de cette assemblée, et qui permet
à la fois de faire du sucre et du bioéthanol : c’est la betterave
sucrière.
En Auvergne-Rhône-Alpes, 420 producteurs répartis entre
la Terre de Limagne et le sud de l’Allier cultivent la betterave sur
5 500 ha.La transformation de la betterave se fait par la sucrerie de
Bourdon, dans le Puy-de-Dôme, sucrerie la plus au sud de l’Europe.
Mais cette filière a besoin du soutien du Conseil régional
pour maintenir notre pays à la place de premier producteur mondial
de sucre et de bioéthanol.
En effet, la fin des quotas, l’effondrement des cours du
sucre, les subventions distorsives dans d’autres filières sucrières, la
baisse des prix de la betterave, les rendements durement dégradés
par la sécheresse et les maladies, les importations d’huile de palme
en concurrence avec l’éthanol, bref : de nombreuses difficultés pour
les producteurs.
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Et pourtant, la betterave est une culture essentielle dans
nos exploitations, tant au niveau agronomique qu’économique. Sa
transformation en sucre et en éthanol et pulpe crée de la valeur, de
l’emploi dans nos territoires et participe à hauteur de plus de
1 milliard d’euros à la balance commerciale française.
Pour atteindre l’objectif de 10% d’énergies renouvelables
dans les transports en 2020 et permettre au bioéthanol français d’y
prendre toute sa place, les betteraviers demandent que la France
a u g men t e ju sq u ’à 8 , 3% d e b io ca rb u ra n t d an s l’e sse n ce e n co mpt a b ilisa nt
le bioéthanol de sucre.
La filière est en mesure de répondre à cette demande
sans augmenter sa production ni les surfaces cultivées, simplement
en

réaffectant

au

marché

domestique

une

partie

des

volumes

actuellement exportés.
Le bioéthanol incorporé dans les carburants est meilleur
pour la qualité de l’air et réduit en moyenne de 70 % les émissions
nettes de gaz à effet de serre par rapport à l’essence.
Les producteurs français de bioéthanol utilisent 100 %
de biomasse française et les résidus de leur transformation en
produits alimentaires tels que le sucre et l’amidon sont utilisés pour
l’alimentation animale. Grâce à la betterave sucrière, la France
progressera dans la décarbonation des transports et l’amélioration
de la qualité de l’air tout en créant de la valeur dans les territoires
et en proposant aux automobilistes français de se tourner vers des
carburants au bioéthanol plus verts et moins chers.
La Région Auvergne-Rhône-Alpes pourrait, en apportant
son soutien à cette filière, prendre une part importante dans le
développement

des

biocarburants

et

ainsi

rendre

l’air

de

nos

concitoyens plus respirable. C’est pourquoi le groupe PCF vous
p r o p o s e d ’o u v r i r u n e l i g n e d ’ a u t o r i s a t i o n b u d g é t a i r e e n i n ve st i s s e m e n t
de 3 millions d’euros sur les trois prochaines années et de crédits de
paiement de 1 million d’euros pour la première année.
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M. LE PRÉSIDENT.- Merci, Madame FROMAGE.
Jean-Pierre TAITE pour répondre.
M. TAITE.- Madame FROMAGE, nous avons rencontré
dès novembre la filière sucrière, notamment celle de la Plaine de
Limagne, avec Frédéric BONNICHON et Emmanuel FERRAND. Nous
sommes en cours de travail avec eux pour abonder sur un soutien en
investissement.

Si

vous

ne

retirez

pas

votre

amendement,

j’appellerai à voter non.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci.
Il est maintenu et je vous propose de passer au vote
avec un avis négatif de l’exécutif.
(Il est procédé au vote.)
L’amendement no 16 est rejeté.

•

• n° 017 : PCF-FDG
M.

LE

PRÉSIDENT.-

L’amendement

no 17,

du

Parti

Communiste Front de gauche, Mada me FROMA GE.
Mme FROMAGE.- Monsieur le Président, vous n’êtes pas
sans savoir que le Code des collectivités impose depuis 2016 aux
collectivités

locales

de

procéder

à

un

appel

d’offres

pour

la

restauration collective.
Sur ma commune, la commission d’appel d’offres s’est
réunie la semaine dernière pour le marché alimentation, au cours de
laquelle nous avons étudié 15 propositions répondant à un ou
plusieurs lots.
Soucieux de proposer aux bénéficiaires des repas de
qualité, nous avons aussi fait le choix des circuits courts quand cela
est possible mais il est encore très difficile d’appliquer ce critère à
tous les produits.
Ma commune travaille beaucoup avec le service mis en
place par le Conseil départemental du Puy-de-Dôme, la plateforme
Internet Agrilocal,
immédiate

entre

qui permet une
producteurs

locaux
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intermédiaires. Producteurs et acheteurs sont géoréférencés dans
une base de données exhaustive pour permettre un approvisionnement
de proximité.
Le

Conseil

régional

pourrait

s’inspirer

de

cette

plateforme pour proposer un service similaire à l’échelle de la
Région.

Ainsi,

producteurs

régionaux

et

acheteurs

seraient

en

contact direct. Peut-être que lors de VivaTech 2018, des startups sur
le Lab Région qui ont travaillé sur les thématiques de l’agriculture
en ville, du gaspillage alimentaire ou des circuits courts auront su
fédérer les acteurs des secteurs agroalimentaires concernés pour
travailler à ce que pourrait être un outil à la hauteur de notre
Région.
Mais en attendant qu’un tel outil voie le jour, notre
groupe vous propose de soutenir les actions existantes des circuits
courts de type AMAP, vente à la ferme, boutique de producteurs et
bien d’autres formules qui méritent un soutien plus ambitieux de la
Région en renforçant l’aide régionale intitulée « Transformer ou
commercialiser

ma

production

en

collectif »

en

abondant

au

chapitre 909 plus de 2 millions d’euros.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci, Madame FROMAGE.
Monsieur TAITE pour vous répondre.
M. TAITE.- Nous allons voter en commission permanente
demain un rapport qui va proposer plus de 2 millions d’euros pour
les circuits courts, donc tout ce que vous avez évoqué est compris
dans ce rapport.
Je vous demanderai donc de retirer votre amendement ou
nous voterons contre.
( L a s é a n c e e s t p ré s i d é e p a r M o n s i e u r L a u re n t W A U Q UI E Z. )
M. LE PRÉSIDENT.- L’amendement est retiré.
Merci, Madame FROMAGE.
Avant de poursuivre, je voulais accueillir un certain
nombre d’élèves qui sont là, qui arrivent dans une partie austère de
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nos débats. Pour leur expliquer, il s’agit de la discussion du budget
primitif au cours de laquelle les différents groupes déposent des
amendements. Celui qui dépose un amendement a trois minutes pour
le présenter ; ensuite, il peut y avoir éventuellement une réponse
d’une minute d’autres groupes qui le souhaitent et après, on a la
position de l’exécutif et un vote. Tout ceci, à la fin, donne lieu à
l’adoption du budget, qui est notre cadre de travail pour un an avec
nos différentes actions.
J’en profite pour accueillir en votre nom l’association
des Cadets de la Gendarmerie nationale de l’Isère en remerciant
vraiment de leur implication les colonels Lachenal et Marzin qui se
sont fortement impliqués et qui ont eu en plus quelques épreuves
pas évidentes ces derniers temps.
( A p p la u d i s s e m e n t s. )
Mon Colonel, merci de votre engagement. Nous allons
essayer de travailler ensemble pour voir comment accompagner la
démarche des cadets et nous serons amenés à présenter cela dans
l’hémicycle.
Nous avons également la présence de l’institut NotreDame-des-Minimes,

de

Lyon,

que

je

vous

demande

également

d’accueillir s’ils sont encore là ou non.
( A p p la u d i s s e m e n t s. )
Enfin, vous avez une délégation d’élèves du lycée SaintMarc, de Lyon, qui est un lycée tout à fait remarquable en termes de
performance, de formation et de réussite, qui est venue notamment
sur l’invitation du conseiller régional DELACROIX, que je vous
remercie d’accueillir très chaleureusement. Merci à eux.
( A p p la u d i s s e m e n t s. )
Nous sommes toujours très heureux quand vous venez
nous rendre visite.
Nous passons à l’amendement suivant, Monsieur BLANC.
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• n° 018 : PCF-FDG
Mme FROMAGE.- Nos concitoyens sont de plus en plus
attentifs à leur alimentation, au respect de leur santé et de celle des
producteurs, et de leur environnement.
Le développement de l’agriculture biologique est un
enjeu économique, social et environnemental majeur, en particulier
dans une grande Région agricole comme la nôtre.
Alors que le succès des produits bio va croissant comme
le nombre de producteurs qui, chaque année, se convertissent à
l’agriculture biologique, la Région a décidé d’y consacrer 13 millions
d’euros sur cinq ans, soit 2,6 millions d’euros par an.
La

mise

en

œuvre

du

plan

bio

par

les

chambres

d’agriculture, la plupart tenues par des syndicats qui, historiquement
se sont montrés favorables au modèle ultraproductiviste et peu
enclins au développement du bio, nous pose un véritable problème.
C’est pour notre groupe un contresens et un réel danger.
C’est

pourquoi

nous

nous

mobilisons

avec

les

associations et les organisations agricoles soucieuses de ces enjeux
pour défendre une agriculture qui profite réellement à toutes et à
tous et à notre environnement.
L’augmentation de l’offre de produits locaux et bio dans
les

restaurants

volontariste

de

des

lycées

votre

part,

doit
tout

faire
comme

partie

d’une

politique

l’accompagnement

des

dynamiques citoyennes et territoriales.
Notre groupe est également très attaché à la garantie
d’un juste salaire à chaque professionnel de l’alimentation sans
oublier

l’instauration

d’un

plan

de

lutte

contre

le

gaspillage

alimentaire dans les différents établissements où la Région assure la
restauration.
Nous déplorons que le budget dédié aux aides bio soit
une fois de plus traité après toutes les autres et qu’il soit une
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nouvelle fois en contradiction avec les ambitions de développement
de la bio sur la Région.
Aussi, afin de répondre aux attentes des agriculteurs bio
et

des

habitants

redéployer

une

de
partie

notre

Région,

des

crédits

nous

vous

dédiés

proposons

aux

de

interventions

économiques vers l’agriculture biologique à hauteur de 2 millions
d’euros.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.
Jean-Pierre TAITE.
M. TAITE.-

Madame FROMAGE,

même

réponse.

Vous

savez que le plan bio, c’est pratiquement 3 millions d’euros — vous
l’avez dit. Ce que vous proposez est inclus dans le plan soutenu par
l’ensemble des acteurs, donc je vous demanderai de retirer votre
amendement. Sinon, j’appellerai à voter contre.
M. LE PRÉSIDENT.- Il est maintenu. Je vous propose de
passer au vote avec un avis négatif de l’exécutif.
(Il est procédé au vote.)
•

L’amendement no 18 est rejeté.

• n° 019 : PCF-FDG
Mme FROMAGE.- Alors que les agriculteurs sont chaque
jour plus nombreux à faire le choix du bio (700 nouvelles fermes
biologiques dénombrées en Auvergne-Rhône-Alpes en 2016), les
budgets mobilisés par la Région pour les accompagner ne sont
toujours pas au rendez-vous.
C’est dans un contexte déjà tendu que le plafonnement
des aides bio sur les deux programmes de développement rural (PDR
d’Auvergne et de Rhône-Alpes) à hauteur de 12 000 euros pour les
conversions bio engagées à partir de 2017 a été annoncé par l’État
et le Conseil régional.
Le

réseau

des

producteurs

bio,

très

inquiet

des

conséquences d’une telle décision, ne répondra pas durablement et
sérieusement ni aux enjeux du changement d’échelle de l’agriculture
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biologique ni à la dynamique de développement de la bio en
Auvergne-Rhône-Alpes.
Le groupe PCF s’associe aux demandes de la FRAB
AuRA qu’elle vous a déjà formulées, à savoir :
– d’assurer jusqu’en 2020 inclus, dans les deux PDR
régionaux,

la

reconnaissance

et

la

rémunération

des

services

environnementaux fournis par l’agriculture biologique ;
– de mobiliser les moyens suffisants pour encourager et
soutenir

l’actuelle

dynamique

de

conversion

en

sécurisant

la

transition des fermes vers une agriculture biologique qui réponde
aux attentes des habitants et des différents territoires de la Région ;
– d’étudier toutes les marges de manœuvre permettant
une gestion raisonnable et responsable des budgets, notamment via
un cadrage national consolidé à l’occasion de la révision à miparcours des deux PDR régionaux.
Le travail sur différents scénarios budgétaires nécessite
d’être fait sur des bases chiffrées fiables et avec la plus grande
transparence possible.
Sans

implication

de

la

Région,

autorité

de

gestion

compétente, sur la nécessité d’une harmonisation nationale des
plafonds pour les aides en faveur de l’agriculture bio et d’un
complément budgétaire par transfert de fonds du premier vers le
deuxième

pilier

de

la

PAC,

le

développement

de

l’agriculture

biologique dans la Région ne sera pas durable dans le temps.
L’État, la Région et les organismes consulaires doivent
apporter une réponse concrète et durable aux producteurs intéressés
par la bio. Il y a urgence. C’est pourquoi nous vous proposons
d’affecter 2 millions d’euros pour le soutien à la conversion au bio.
( L a s é a n c e e s t p ré s i d é e p a r M o n s i e u r É t ie n n e B L A N C . )
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Monsieur TAITE.
M.

TAI TE . -

Ma da me

FRO MA G E ,

mê me

ré po n se

que

l’a me n d e men t p r é c é d e n t : l e p l a n q u e n o u s a v o n s m i s e n p l a c e
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soutient. On ne peut pas pallier tous les désengagements de l’État.
On aimerait qu’il soit effectivement un peu plus actif. Nous avons
écrit plusieurs fois sans réponse. Pour ma part, je rejetterai votre
amendement si vous ne le retirez pas.
M. LE PRÉSIDENT.- L’amendement est maintenu.
Je vous propose de passer au vote avec un avis négatif.
L’amendement est repoussé.
(Il est procédé au vote.)
•

L’amendement no 19 est rejeté.

• n° 020 : PRG
M. LE PRÉSIDENT.- Je

vous propose l’amendement

suivant avec le Parti radical, le PRG.
Monsieur CHAVEROT,

vous

avez

la

parole

pour

l’amendement no 20 sur la conservation des terres agricoles.
M. CHAVEROT.- Monsieur le Président, je vais vous
raconter une histoire. C’est une histoire vraie. Cela vous manquait :
je le savais ! Évidemment, cela se passait dans les monts du
Lyonnais il y a quelques années, où trois exploitants agricoles, trois
éleveurs laitiers arrivaient à la retraite en même temps. Il se trouve
qu’ils habitaient la même commune, pratiquement au même endroit,
et il y avait trois fermes les unes à côté des autres.
Tout le monde se disait que comme ce sont des petites
exploitations, elles allaient définitivement disparaître et les terrains
allaient être dispersés pour les agriculteurs qui étaient autour. En
fait, il y a eu la volonté de la Chambre d’agriculture, mais aussi et
surtout des éleveurs concernés, de dire : on pourrait peut-être faire
autre chose. On a réussi à installer — et quand je dis on, je ne le
devrais pas car je n’y ai pas beaucoup participé : j’ai simplement
observé. Étant donné que les gens se sont pris en main, que la
commune a joué le jeu, on a réussi à installer un élevage laitier un
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peu plus important, un éleveur de brebis et un agriculteur qui s’est
mis à cultiver des fruits rouges qu’il a transformés lui-même.
De trois exploitations dont tout le monde pensait qu’il
n’en resterait à la fin aucune, on en a sorti trois, certes différentes,
mais qui ont permis non seulement à trois exploitants de vivre mais
depuis, certains ont même créé des emplois, notamment celui qui fait
des fruits rouges parce que la demande est importante. Il a des
saisonniers mais aussi des emplois pour transformer ces fruits
rouges.
Je vous raconte cela pour vous dire que la conjoncture
était favorable à ce moment-là. En effet, les trois arrivaient à la
retraite en même temps, les fermes étaient concomitantes et il y
avait une volonté de tous. Cela prouve bien que quand on veut, on
peut. Mais si cela ne se passe pas avec ces trois faits en même
temps, on n’y arrive évidemment pas.
C’est pour cela que je vous propose d’aider l’agriculture
à stocker du terrain momentanément. Vous me direz que c’est ce que
doit faire la SAFER mais elle ne le fait pas toujours. En effet, elle ne
le fait pas en l’absence de repreneur. Il faut donc stocker le terrain
pendant quelque temps et ensuite le revendre ou le relouer à
quelqu’un qui est intéressé ou arriver à faire une opération telle que
je viens de vous la décrire.
Voilà ce que je vous propose et c’est pour cela que je
vous demande d’aider le monde agricole par des autorisations qui
pourraient aller jusqu’à 500 000 euros et qui permettraient d’amorcer
la chose.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci, Monsieur CHAVEROT, c’était
une très belle histoire.
Jean-Pierre TAITE.
M. TAITE.- Pour répondre à votre belle histoire, nous
avons déjà évoqué cela ensemble. Des mesures sont déjà ouvertes
dans le FEADER (la 16.72 en Rhône-Alpes et la 16.7.2 en Auvergne)
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qui sont déjà intitulées « Préservation du foncier agricole ». Les
GFA

(groupements

fonciers

agricoles)

peuvent

postuler

à

ces

mesures.
Nous avons également signé une convention avec la
SAFER qui a pour objet ce que vous avez proposé. La SAFER peut
faire ce travail-là.
Si vous ne retirez pas votre amendement, je demanderai
donc à voter contre.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci.
L’amendement est retiré.
Merci.
• n° 021 : PRG
M. CHAVEROT.- Concernant les labels agricoles, vous
avez un jour inventé « La Région du goût » et nous l’avons soutenu.
C’était un label de marque générale sur l’ensemble de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes, mais j’aurais presque envie de dire que vous
avez — non pas tué parce qu’ils ne sont pas morts, mais ils sont tout
de même mal en point — un peu dégradé les labels locaux.
Les labels locaux existent, ont le mérite d’exister. À mon
avis, on ne défend pas la même chose.
Quand on a un label local, l’objectif est bien sûr de faire
la promotion des produits, notamment des produits agricoles, et
surtout

les

produits

agricoles

transformés,

mais

c’est

aussi

encourager une économie dite circulaire, locale, très locale.
C’est aussi pour dire à nos concitoyens qu’on est
capable de produire des produits de qualité localement. Ils n’ont pas
forcément besoin d’acheter des produits qui ont fait le tour du monde
dans des conteneurs que l’on ferait peut-être bien de taxer. Je le dis
entre parenthèses mais ainsi, cela permettrait peut-être d’avoir
moins de choses qui arrivent d’ailleurs.
Tout cela est plutôt vertueux.
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Ces labels, malheureusement, vous leur avez sucré, si
j’ose dire, les subventions qui allaient avec. Ils ne sont pas en
perdition mais ils ont quand même du mal à vivre et c’était plutôt
une bonne chose.
Je vous demande simplement qu’on puisse remettre cela.
J’en ai parlé avec le Vice-président la semaine dernière ; nous avons
passé une journée intéressante, je le dis, au cours de laquelle nous
avons pu discuter avec des agriculteurs convaincus. On a même
entendu des agriculteurs dire qu’ils étaient heureux et qu’ils vivaient
bien de leur travail. Certes, ils venaient de chez moi donc ce n’est
pas étonnant ! On l’a entendu, Monsieur le Vice-président, et donc
j’ai envie de dire : donnons un coup de main à ces gens-là ou
revenons simplement au niveau où on était avant.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur CHAVEROT.
Monsieur TAITE.
M. TAITE.-

Pour

vous

répondre,

évidemment,

« La

Région du goût » sert à porter ces labels. Je les invite et vous invite
à nous les envoyer pour s’associer à eux. Nous ne sommes pas là
pour « squeezer » l’influence de ces labels mais pour les porter.
D’ailleurs, nombreux sont ceux qui nous rejoignent. Tous celles et
ceux qui veulent bien venir et adhérer à « La Région du goût » sont
les bienvenus. Toute la communication sera faite pour eux.
Je vous demande juste de retirer votre amendement.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Monsieur

SENECLAUZE,

vous

demandez la parole.
M. SENECLAUZE.- Les labels, tout à fait. Comme le dit
si bien M. CHAVEROT, les petits labels n’ont plus de poids et je
m’interroge sur l’intérêt d’un microlabel dans un circuit très court où
vous achetez la confiture à votre voisin. Vous n’avez pas besoin de
label pour cela. Les labels étaient là pour faire reconnaître un
produit sur une mondialisation que vous combattez. Avec grand
plaisir, on vous soutient — subitement, tout le monde est contre les
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grands

conteneurs.

Nous

appellerons

donc

à

voter

contre

cet

amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Je vais vous proposer de passer au
vote avec un avis négatif de l’exécutif.
Madame MOREL-DARLEUX, avant le vote.
Mme MOREL-DARLEUX.- Merci. C’était pour dire que le
groupe RCES soutient cet amendement, d’autant que si le label « La
Région du goût » prend effectivement en compte des critères locaux,
il ne prend pas en compte des critères de qualité, de type de
production, de processus de production, ce que font la plupart des
labels locaux.
Il nous paraît donc d’autant plus important de conserver
et de renforcer ces labels locaux tant que ces critères de qualité ne
sont pas pris en compte dans le label « La Région du goût ».
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.
Je vais vous proposer de passer au vote avec un avis
négatif de l’exécutif.
(Il est procédé au vote.)
L’amendement no 021 est rejeté.

•

• n° 022 : PCF-FDG
Mme CUKIERMAN.valorisation

et

de

promotion

En

2017,

un

des

grands

sites

dispositif

de

touristiques

et

emblématiques de notre Région a été mis en place, qui va à la fois
des parcs de loisirs, comme on peut les qualifier, jusqu’à la
découverte

qui

remonte

aux

origines

de

l’humanité

jusqu’au

patrimoine du XXe siècle.
Des sites culturels, des sites patrimoniaux, des sites
naturels : ils participent tous à l’attractivité, au rayonnement de
notre territoire régional ainsi qu’à la diffusion des connaissances et
des savoir-faire auprès du grand public.
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Ces sites font la richesse de nos territoires mais ils ne
sont malheureusement pas accessibles à tous et bien souvent pour
une raison de prix.
À l’heure où notre société a le plus besoin de cohésion
sociale, de faire du commun, nous devons lutter contre l’exclusion
sociale,

culturelle

et

touristique

en

développant

notamment

le

tourisme social et solidaire, un tourisme qui permet à chacune et à
chacun d’accéder, de découvrir autre chose que son simple univers
quotidien.
Nous proposons donc, dans le cadre de cette dynamique
de promotion, un accès gratuit pour la découverte de ces parcs et
sites

exceptionnels

pour

les

demandeurs

d’emploi.

Pour

être

pleinement efficace et accessible au plus grand nombre, cette
proposition devra bien évidemment être accompagnée par une aide
au déplacement des publics concernés.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.
Nicolas DARAGON.
M. DARAGON.- Merci, Monsieur le Président.
Votre

proposition

ne

peut

pas

être

retenue

pour

plusieurs raisons.
La première d’entre elles est que la Région, à part pour
le site de Vulcania, n’exploite aucun de ces 26 sites. Cela veut dire
que c’est bien une politique tarifaire décidée par les sites. Il se
trouve que dans la totalité de ces sites, la politique tarifaire est
adaptée en fonction de la situation des visiteurs qui se rendent sur
ces sites de loisirs culturels ou familiaux.
Il n’est pas envisageable d’imposer une grille tarifaire ou
une gratuité et encore moins du transport sur mesure, même si cela
existe déjà, notamment lorsqu’il s’agit de visites scolaires (les
transports sont financés par les collectivités de tutelle). Il y a
parfois des transports adaptés et même gratuits, organisés par les
sites eux-mêmes. Je vous propose donc de rejeter cet amendement.

Assemblée plénière,
Mercredi 19 décembre 2018 et jeudi 20 décembre 2018

Page 135

M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur LECAILLON.
M. LECAILLON.- Je traiterai ensemble l’explication de
vote pour mon groupe des amendements 22 et 23, car même s’ils
touchent à des sujets différents, le positionnement de principe est
identique : celui d’aider les plus modestes en ces temps difficiles.
Pour le premier, accès à la gratuité de certains sites
touristiques ; pour le second, aide au départ en vacances.
Cela nous semble bien et bon a priori et nous aurions
repris et sous-amendé ces deux amendements si nous en avions eu
la possibilité, c’est-à-dire si nous vivions vraiment dans un pays à la
libre expression car oui, nous les aurions sous-amendés en précisant
que ces aides soient exclusivement réservées aux nationaux, aux
Français. Mais comme chacun sait aujourd’hui, exprimer ou défendre
la préférence nationale est considéré comme un délit d’opinion, je le
répète : comme un délit d’opinion. Nous ne pouvons donc pas, hélas,
avoir accès à une liberté d’expression totale. Nous voterons donc
contre ces amendements.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci.
Je soumets cet amendement au vote avec un avis négatif
de l’exécutif.
(Il est procédé au vote.)
•

L’amendement no 022 est rejeté.

• n° 023 : PCF-FDG
Mme CUKIERMAN.-

Partir

en

vacances,

changer

d’environnement, faire de nouvelles rencontres, découvrir d’autres
manières de vivre, d’autres cultures parce que finalement, le droit
aux vacances valorise ceux qui en bénéficient. En leur reconnaissant
le droit à l’enrichissement culturel, il permet à chacun de cultiver sa
propre capacité à reconnaître le droit à la différence et je me dis
que finalement, parmi nous, il y en a quelques-uns à qui cela ferait
du bien !
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Il est un temps d’apaisement individuel et participe à la
construction d’une société elle-même apaisée. Le droit aux vacances
est une source d’émancipation, d’épanouissement mais également
une source de cohésion sociale.
À l’heure où notre société en a le plus besoin, nous ne
pouvons

accepter

l’exclusion

grandissante

et

le

sentiment

de

déclassement social de ces familles privées de vacances dans notre
Région chaque année.
Notre Région doit faire du droit aux vacances pour
toutes et tous un droit réel en faisant du tourisme social l’une de ses
priorités.
En

sa

capacité

d’action

en

matière

de

solidarité

humaine, nous proposons que le Conseil régional aide au départ en
vacances de 2 000 jeunes Auvergnats et Rhônalpins et de leur famille
en 2019. Ce soutien destiné à nos jeunes les moins favorisés devra
là encore s’accompagner de l’ensemble des mesures qui garantissent
ce droit aux vacances.
Vous me permettrez dans le temps qu’il me reste de
rappeler tout de même que la démocratie, ce n’est pas faire dire à
l’autre ce que l’on voudrait qu’il dise. La démocratie, c’est aussi
garantir le droit d’amendement et empêcher le travestissement de
celui-ci. Oui, la démocratie, mes chers collègues du Front National,
c’est effectivement vous empêcher de transformer un amendement de
solidarité qui vise à inclure toutes et tous en en faisant un
amendement de haine et d’exclusion des uns envers les autres.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame CUKIERMAN.
C’est Nicolas DARAGON qui répond, s’il vous plaît.
M. DARAGON.- Accessoirement, on parle bien de sites
touristiques qui, heureusement, n’accueillent pas que des nationaux
mais voilà… je n’en rajoute pas : tout a été dit.
Sur les tarifs régionaux entre les deux parties de notre
territoire, une harmonisation a été mise en œuvre, qui permet aux
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jeunes de bénéficier notamment de transports à tarif extrêmement
réduit pour se déplacer et donc faire du tourisme.
Je rappelle que la carte Illico Liberté Jeunes coûte
15 euros par an et qu’elle réduit de 50 % le coût des billets TER et
que la carte Illico Solidaire est gratuite, valable un an, et offre 75 %
de réduction sur tous les billets TER de notre Région, ces deux
mesures ayant été adoptées en 2016.
La Région ne disperse pas ces aides car lorsqu’elle
soutient l’activité touristique, elle soutient l’investissement et elle
ne

verse

pas

d’aide

de

fonctionnement.

Pour

autant,

elle

accompagne les besoins en déplacement, qu’ils soient touristiques
ou quotidiens.
Elle ne s’interdit pas non plus des actions ponctuelles, à
l’exemple de ce qui a été conduit à l’initiative du Secours Populaire
pour accompagner les publics vulnérables vers la découverte de
sites touristiques.
Nous sommes donc déjà présents dans cette thématique
de façon indirecte et de façon directe sur l’investissement.
Je propose donc le rejet.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci, Monsieur DARAGON.
Je vous propose de passer au vote avec un avis négatif
de l’exécutif.
(Il est procédé au vote.)
•

L’amendement no 023 est rejeté.

• n° 024 : PCF-FDG
Mme CUKIERMAN.- Dans notre Région, plusieurs milliers
de travailleurs saisonniers participent au rayonnement touristique de
notre Région. Ces femmes, ces hommes sont de véritables atouts
pour nos territoires. Ils les font vivre, en valorisent le patrimoine et
sont bien souvent les interlocuteurs des millions de touristes qui
visitent notre Région chaque année au rythme des saisons.
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Alors qu’ils participent grandement à développer les
richesses de nos territoires, les saisonniers souffrent d’une grande
précarité liée à leur statut, à la nature des activités qu’ils pratiquent
et aussi à leurs conditions de vie.
Les saisonniers sont exposés à des risques d’accidents
graves et fréquents, des conditions de vie déplorables faute de
pouvoir se loger décemment, une grande difficulté également d’accès
aux soins de santé. Autant de phénomènes sous-estimés car la forte
mobilité et la grande diversité des lieux de travail rendent très
difficile le suivi des saisonniers touristiques et agricoles.
Le travail saisonnier demeure trop souvent synonyme
d’atteinte au droit du travail, de précarité. Pourtant, la situation est
connue, les solutions existent.
L’une d’entre elles, ce sont les structures qui accueillent
les saisonniers dans notre Région, telles que les points d’accueil et
les

maisons

de

saisonnalité.

À

la

fois

référentes

en

matière

d’emploi, de droit du travail, de formation, de logement, elles sont
indispensables

sur

les

territoires

qui

accueillent

le

plus

de

saisonniers. Elles sont également des lieux privilégiés d’échanges.
Elles favorisent la sécurisation des parcours des saisonniers qui, la
plupart du temps, connaissent mal leurs droits.
Nous proposons donc de renforcer le rôle essentiel de
ces espaces, de pérenniser les structures d’accueil par le soutien
financier de notre Région là où elles existent déjà et de réfléchir à
de nouvelles implantations à l’échelle de l’ensemble des différents
départements concernés dans notre Région.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci.
Monsieur DARAGON, sur l’accueil des saisonniers.
M. DARAGON.- Nous partageons votre préoccupation sur
les difficultés de l’emploi saisonnier. Son poids est effectivement
extrêmement fort dans notre Région, notamment dans les stations
alpines et en Ardèche méridionale.
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Cette

catégorie

doit

faire

face

à

trois

difficultés

essentielles :
– la difficulté de recrutement et de fidélisation du
personnel qualifié ;
– une typologie de travailleurs très large, aux situations
familiales extrêmement diverses puisque six saisonniers sur dix ont
moins de 26 ans ;
– des conditions de vie et de travail difficiles avec de
faibles niveaux de qualification, des difficultés d’accès au logement,
une rémunération inférieure à celle de travailleurs permanents.
Pour autant, la Région prend déjà ses responsabilités
vis-à-vis de ces publics avec des actions concrètes.
La première typologie, c’est le soutien aux démarches
initiées par les territoires concernés par le dispositif « Montagne 4
saisons » qui prévoit des actions spécifiques, par exemple la montée
en compétences du territoire dans les vallées d’Aigueblanche pour
professionnaliser les animateurs sur la filière sportive et bénéficier
d’un plan de formation local.
Autre exemple, dans la Haute-Maurienne, des actions
sont prévues pour l’accueil des populations saisonnières.
De même, dans le Haut-Chablais, est prévue une étude
sur la gestion des ressources et des compétences.
Deuxième typologie de démarche entamée par la Région
au titre du « Plan montagne » avec des aides à l’hébergement,
notamment le logement des saisonniers. Le principe d’intervention
consiste à s’appuyer sur la commune. Parmi les 13 projets déjà
s o u t e n u s p o u r c e v o le t h é b e rg e me n t q u i se m e t e n p l a c e , 7 co n c e rn e n t
des créations ou des réhabilitations de logements collectifs pour
saisonniers, avec un total de 363 places créées en Isère, dans le
Puy-de-Dôme, en Savoie, et 15 autres projets sont déjà en cours
d’identification.
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La Région occupe donc déjà une position intéressante
sur ce sujet et je propose de rejeter votre amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci.
Monsieur PICHOUD ?
M. PICHOUD.- Merci, Monsieur le Président.
Le
question

logement

sociale

évidemment

des

majeure

continuer

à

saisonniers
en

y

est

montagne.

travailler

en

effectivement

Nous
tenant

une

devons
compte

bien
et

en

responsabilisant les employeurs.
Mais un point devrait faire évidemment l’unanimité, c’est
la condamnation de l’hébergement précaire dans des camions, des
camping-cars, des véhicules de fortune qui ont causé régulièrement
des accidents mortels qui ont révolté tout le monde.
Incontestablement,

il

faut

faire

cesser

ce

type

d’hébergement lorsqu’il subsiste dans des stations en retard, qui
n’ont pas agi en temps utile et il ne faut pas soutenir et encourager
ce type d’accueil.
Or c’est ce que vous proposez au profit des grandes
stations des Alpes du Nord (Megève, Les Belleville et Méribel pour
ne pas les citer) dans un rapport de la Commission permanente
demain.
Je veux redire notre opposition à ce soutien, qui ne
contient aucune précaution permettant d’éviter les drames résultant
d’une vie quotidienne de travailleurs dans des structures totalement
inadaptées.
Nous

votons

bien

évidemment

l’amendement

pour

renforcer les moyens d’action sur le logement des saisonniers.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci.
Monsieur FOURNIER, pour une réponse brève.
M. FOURNIER.-

Je

voudrais

attirer

l’attention

de

M. PICHOUD qui, au demeurant, est un collègue que je respecte et
qui connaît très bien un grand nombre de sujets, sur le fait que
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l’hébergement en camions des saisonniers, ce n’est pas tout à fait
cela.
Je crois que quand vous êtes maire d’une commune... je
crois savoir de quoi je parle : j’ai eu deux saisonniers décédés sur le
territoire de ma commune, à qui on a proposé des hébergements
sociaux, financés et qui n’ont pas voulu y aller. Alors, faites
attention

sur

ces

sujets-là

parce

que

les

communes

sont

responsables, mais elles font également leur travail.
Je tiens à le dire parce que ce sujet, quand on a un
public en précarité, ce sont des publics précaires mais ce sont
souvent des publics précaires qui ne veulent pas se sédentariser
parce qu’ils ont des chiens, parce qu’ils ont fait ce choix de vie. Ce
n’est

pas

seulement

la

responsabilité

des

communes

ou

des

employeurs. C’est aussi la responsabilité co llective parce qu’actu ellement,
j’ai des camions. Je ne peux pas, avec ma police municipale, les
contraindre

à

aller

dans

les

hébergements

sociaux

qui

sont

disponibles.
Ce sujet est beaucoup plus fin qu’on ne le croit. Sachez
que quand on est sur le parking avec des gens décédés, oui, cela
nous fait mal mais le sujet est un peu plus fin.
Je vous prie de m’excuser mais c’est un sujet qui nous
émeut beaucoup.
( A p p la u d i s s e m e n t s. )
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Je vous propose de passer
au vote avec un avis négatif de l’exécutif.
(Il est procédé au vote.)
•

L’amendement no 024 est rejeté.

• n° 025 : PCF-FDG
M. BOUCHET.- Cela fait tout juste trois ans que notre
Région est née de la fusion des Régions Auvergne et Rhône-Alpes.
Le défi de ce mandat que nous partageons tous au-delà
de

nos

sensibilités

politiques

est
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l’appartenance de nos 7,7 millions de concitoyens à cette nouvelle
entité régionale.
Par
développement

cet
de

amendement,
cette

nous

appartenance

voulons
et

la

encourager

le

connaissance

du

territoire régional en nous adressant aux jeunes Auvergnats et
Rhônalpins.
La Région a mis en place un dispositif de valorisation et
de

promotion

des

grands

sites

touristiques

de

notre

Région.

Culturels, patrimoniaux, ludiques, naturels ou touristiques, ces sites
participent aussi bien à l’attractivité et au rayonnement de notre
territoire régional qu’à la diffusion des connaissances et des savoirfaire.
Nous vous proposons de créer un nouvel avantage dans
le cadre du Pass Région pour permettre à chaque lycéen ou apprenti
d’accéder à une place gratuite, pour chacun de ces parcs et sites
exceptionnels, qui soit valable sur l’ensemble de leur scolarité. Afin
d’être pleinement efficace et accessible, cette proposition pourra
être

accompagnée

par

une

aide

au

déplacement

des

jeunes

concernés.
J’évoquais déjà cette possibilité lors de notre dernière
Assemblée plénière quand nous évoquions le rapport sur la SEM
Volcans et elle n’avait pas suscité d’opposition de votre part.
Aujourd’hui, c’est donc en cohérence que je vous en
propose une traduction budgétaire permettant à nos jeunes de
découvrir

au

fil

de

leur

scolarité

chacun

de

ces

25

sites

exceptionnels. Cela permettrait à Laurent, lycéen à Givors, de
découvrir le parc Vulcania ; à Brice, apprenti à Annecy, de découvrir
le parc Le Pal, dans l’Allier ; à Étienne, lycéen à Riom, de découvrir
la Caverne du Pont d’Arc ; à Florence, lycéenne à Aurillac, de
découvrir le Palais du Facteur-Cheval ou à Béatrice, apprentie à
Valence, de découvrir le Parc des oiseaux de l’Ain.
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Pour conclure, vous avez édité une plaquette de notre
Conseil régional appelant à découvrir ou à redécouvrir ces 25 sites
exceptionnels. Commençons par permettre de les faire découvrir aux
jeunes Auvergnats et Rhônalpins.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Nicolas DARAGON.
M. DARAGON.- Merci de votre proposition.
Nous
emblématiques »

avons
en

lancé

la

septembre

démarche

2017.

Les

« Sites
26

touristiques

lauréats

ont

été

sollicités à ce moment-là, immédiatement, pour s’inscrire dans le
Pass Région afin de proposer des bons plans tourisme. Certains l’ont
d’ailleurs été à double titre : celle de la démarche tourisme et aussi
celle de « la Région fière de son histoire ».
Je voudrais vous rappeler qu’à ce jour, cinq sites
touristiques sont déjà partenaires du Pass Région : l’Aven d’Orgnac,
la Caverne du Pont d’Arc, le Palais idéal du Facteur Cheval et le
château de Grignan, ainsi que le site Le Corbusier à Firminy.
D’autres sites ont proposé des réductions tarifaires au
travers des bons plans tourisme. Évidemment, la réflexion sur
l’élargissement de ces offres est ouverte, tant sur le contenu que sur
les

conditions

tarifaires,

pour

favoriser

la

venue

d’un

public

supplémentaire et jeune tel que vous le décriviez à l’instant.
Les

sites

doivent

agir

volontairement

parce

qu’une

nouvelle fois, il s’agit bien d’exploitants privés. Il ne peut donc y
avoir d’impact budgétaire particulier pour la Région. Nous les
sollicitons donc pour qu’ils se prononcent sur l’intégration dans le
Pass Région, un certain nombre ayant déjà validé le principe.
Nous continuons sur une démarche plutôt volontaire de
la part de ces sites et je propose un rejet de votre amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Je soumets cet amendement au vote
avec un avis négatif de l’exécutif car on considère qu’il est satisfait.
(Il est procédé au vote.)
•

L’amendement no 025 est rejeté.
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• n° 026 : RCES
Mme CERBAI.- Mettre des potagers dans les centres de
vacances : l’idée n’est pas révolutionnaire. Elle a pourtant de
nombreux avantages et je vais tenter de vous convaincre.
Avec cet amendement, nous vous proposons de favoriser
l’installation de potagers, de vergers et de poulaillers dans nos
centres d’accueil touristiques, dans les centres de vacances, les
gîtes, les campings, bref, tous ces lieux qui disposent de terres sur
lesquelles on pourrait vouloir installer une attraction pour les
visiteurs.
Nous pourrons subventionner l’installation d’un potager,
la plantation d’arbres fruitiers, la récupération des eaux de pluie
pour l’irrigation, financer aussi la formation du personnel d’entretien
par

un

agriculteur

bio,

une

association

de

permaculture

ou

d’agroforesterie.
L’objectif est de permettre aux touristes de consommer
des produits locaux, de faire redécouvrir aux enfants des villes et
aux autres le plaisir de cueillir un fruit sur un arbre non traité, une
fraise dans le jardin ou d’aller chercher des œufs dans le poulailler.
L’objectif est aussi de faire comprendre aux visiteurs
l’aménagement d’un jardin sans pesticides, car les pesticides ne
sont pas compatibles avec l’accueil touristique, et pourquoi pas d’y
être initiés lors d’ateliers ou de stages, d’avoir envie, de retour chez
soi, de faire un potager ou de participer à des jardins collectifs.
Bref,

un

tourisme

d’expérience

et

d’imprégnation,

d’éducation

populaire.
Des jardins pour faire pousser des produits locaux et bio
à consommer dans le restaurant

du centre touristique et des

cuisiniers et gérants qui prendront peut-être alors l’habitude, devant
le succès de ces produits, de contractualiser avec un agriculteur
local pour sortir de la malbouffe touristique trop répandue, à base de
surgelés et de produits industriels.
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Des jardins qui seront aussi des débouchés pour les
déchets compostables créés en cuisine : que des avantages et un
investissement limité.
Et si, comme nous alertent les scientifiques, si notre
société connaît un effondrement du fait du changement climatique,
de

l’augmentation

des

inégalités

et

de

l’effondrement

de

la

biodiversité, alors peut-être ces terres destinées à la monoculture
touristique, ainsi rendues à un maraîchage sans pétrole, ces vergers
et ces poulaillers pourraient rendre d’autres services que juste
participer au plaisir des visiteurs et à la réduction de nos déchets.
Ces jardins, nous en aurons besoin localement pour nous
nourrir.
C’est pourquoi il nous faut les faire essaimer au plus
vite et le plus largement possible. Ce n’est qu’un pas mais si
l’effondrement survient, chacun des pas que nous faisons aujourd’hui
pour construire des sociétés plus résilientes comptera.
Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Nicolas DARAGON.
M. DARAGON.-

politique

l’hébergement

a

l’activité

Auvergne-Rhône-Alpes

en

supplémentaires,
économiques,

en

pour

La

en

ambition
créant

favorisant

de

des

régionale

conforter
en

et

de

générant

emplois

l’innovation,

de

soutien

à

développer
des

et

des

donc

la

séjours

retombées
qualité

de

l’hébergement occupe le lieu central dans le déclenchement des
séjours et dans le déclenchement du choix de soutenir un certain
nombre de projets. Évidemment, créer des vergers, des poulaillers
bio dans les accueils touristiques d’Auvergne-Rhône-Alpes peut
constituer un plus dans la gamme des services proposés par les
hébergements, mais cela ne justifie pas un programme spécifique.
Tout cela est évidemment intégré dans la grille d’analyse
avant de soutenir les hébergements collectifs dont je rappelle qu’ils
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peuvent être soutenus jusqu’à 250 000 euros et que nous allons
pousser le curseur jusqu’à 400 000 prochainement.
C’est un des critères de soutien ; cela peut faire partie
des critères de soutien, mais ce n’est en tout cas pas une politique
spécifique à mettre en œuvre, donc je propose de repousser cet
amendement.
M. BOUDOT.- Je veux intervenir sur cet amendement
historique. Comme le dit l’adage, si on n’est pas paysan, on le
devient difficilement. Je crois que la Région a vocation à aider nos
agriculteurs

à

vivre

dignement

de

leur

métier

avec

des

prix

rémunérateurs et sûrement pas à soutenir des projets folkloriques de
loisirs pour aider les bobos en mal de petites fleurs, donc nous
voterons contre cet amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci, je soumets cet amendement
au vote avec un avis négatif de l’exécutif.
(Il est procédé au vote.)
•

L’amendement no 026 est rejeté.

• n° 027 : RCES
Mme CERBAI.-

Le

ski

de

piste

n’en

a

plus

pour

longtemps. Vous le savez et nous le savons. Nous l’avons évoqué ce
matin. Il y a peu, le maire de La Clusaz a choisi d’utiliser pour la
consommation d’eau potable de l’eau stockée pour ses canons à
neige. Sans canons à neige aujourd’hui, beaucoup de stations ne
tiennent plus la saison.
Viendra un temps où il ne fera peut-être plus assez froid
pour produire de la neige de culture tout l’hiver. Le dérèglement
climatique implique cela. Il va falloir choisir : boire ou skier ! Nous
en sommes là et nous le savons tous.
Le ski de piste industriel et ses infrastructures qu’il va
falloir renouveler alors même qu’il se fait moins rentable, moins
soutenable, va bientôt cesser d’animer nos saisons hivernales.
Depuis quelque temps déjà, on voit sur certaines montagnes, les
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plus basses, les vestiges d’une ruée vers l’or blanc qui n’aura duré
qu’un

temps,

vestiges

de

remontées

mécaniques,

tire-fesses

esseulés abandonnés sur la pente, victimes d’un réchauffement
climatique auquel ils ont contribué.
Et

dans

l’avenir,

comment

concilier

le

ski

et

le

renchérissement des énergies ? Bientôt, le ski pourrait n’être qu’un
loisir pour une caste d’ultra-riches, ou pas, si nous choisissons dès
aujourd’hui d’imaginer un ski qui soit compatible avec des sociétés
plus sobres énergétiquement.
Ce ski existe : il est pratiqué depuis des centaines
d’années par les peuples du nord de l’Europe, qui partaient à ski
plusieurs jours pour chasser ou suivre les troupeaux. Les nouvelles
technologies l’ont rendu plus ludique, plus accessible à tous :
remettons-le à l’honneur en Auvergne-Rhône-Alpes !
Nous

disposons

de

plusieurs

grandes

traversées

hivernales à réaliser à ski, en raquettes ou à pied quand la neige
vient à manquer. Il s’agit de la grande traversée du Jura, de la
traversée hivernale de la montagne ardéchoise ; un peu plus loin,
dans le Queyras, c’est la traversée des Hautes-Alpes ; en Corse,
l’hiver, le GR20 devient l’Alta Strada, un parcours mythique à
réaliser en ski de randonnée.
Je vous propose d’investir dans ce nouveau ski, qui a
déjà son public, mais pour attirer un public bien plus large, comme
c’est le cas en Scandinavie. Vous travaillez déjà sur l’itinérance :
investissez dans l’itinérance hivernale pour permettre un tourisme
plus résilient, des itinéraires à penser en lien avec les transports en
commun, les TER, des navettes publiques pour des vacances sans
voiture, des itinéraires qui relieront refuges et villages de montagne
en faisant renaître d’anciens chemins hivernaux.
Puis, vous l’aurez compris, si malgré nos alertes pour
tenter de sauver le climat nous continuons à suivre la trajectoire
d’effondrement qui semble être la nôtre aujourd’hui, alors peut-être
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ces chemins nous serviront-ils pour autre chose que de simples
loisirs ; ils seront là, précieux, pour traverser nos montagnes l’hiver
dans les temps qui viennent.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur DESIES.
M. DESIES.- Je reprends ce que vient de dire mon
collègue BARBIER : c’était exceptionnel à 3 heures de l’après-midi
après le repas.
Tout cela est du militantisme larmoyant. Les Anglais ont
une expression extraordinaire là-dessus : les bleeding hearts. Tout
cela est basé sur des informations fausses. Je rappelle qu’en 45 a
commencé la montée à 75 % de la production de CO2 sur terre. C’est
précisément à ces moments-là que pendant une dizaine d’années, on
a eu les hivers les plus froids, donc il n’y a aucune corrélation entre
les deux : c’est acquis. Et deuxièmement, rien ne dit qu’il ne va pas
faire plus froid dans les dix prochaines années que la période qui
vient de s’écouler. Encore une fois, cela ne tient pas debout, c’est
gentil à entendre et nous voterons contre.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur PANNEKOUCKE.
M. PANNEKOUCKE.- Quelques mots pour rappeler que
les modèles sur lesquels nous travaillons dans cette Assemblée ne
sont pas opposés les uns aux autres et quand bien même nous avons
fait le choix d’un Plan Montagne ambitieux avec Gilles CHABERT,
cela n’empêche pas de travailler à différents investissements en
faveur de la diversification.
Le

constat

qui

nous

est

proposé

est

évidemment

totalement différent de ce que nous pouvons constater. Bien sûr qu’il
convient d’accompagner les modèles existants, de proposer des
évolutions, mais qui ne sont pas celles qui viennent de nous être
rappelées.
Cet amendement ne peut être que rejeté.
M. LE PRÉSIDENT.- Je soumets donc cet amendement au
vote avec un avis négatif de l’exécutif.
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(Il est procédé au vote.)
•

L’amendement no 027 est rejeté.

Nous en avons terminé avec cette partie du budget.
Je

vous

propose

de

passer

à

la

formation

professionnelle.
• n° 028 : SD
M. REYNAUD.- Monsieur le Président, vous avez fait de
la dépense de fonctionnement votre credo, dont acte, sauf que dans
le subventionnement, il y a les subventions aux associations et
surtout les crédits de la formation professionnelle. Là, il faut
reconnaître que vous avez fait fort, très fort même ; on peut dire que
vous êtes le meilleur de France.
La baisse est de 125 millions en trois ans et cette année
encore, vous diminuez de 25 millions d’euros. Vous avez entraîné
une

hécatombe

d’emplois

dans

la

formation

professionnelle,

plusieurs centaines, ce qui partout ailleurs justifierait un plan social.
Mais surtout, vous avez privé d’espoir les demandeurs
d’emploi les plus éloignés d’une insertion professionnelle rapide.
Bien sûr que nous partageons la nécessité de mettre en
place

des

formations

qualifiantes

débouchant

sur

l’emploi.

Je

remarque en passant que vous avez tout axé sur les CARED, mesure
que nous avions mise en place mais qui, elle, se situait au milieu
d’autres mesures de formation qualifiante et d’insertion.
J’en profite d’ailleurs pour vous demander, Monsieur le
Président, Madame la Vice-présidente, pour la énième fois, de me
fournir les actions qualifiantes que vous avez supprimées depuis le
début de votre mandat avec le taux d’insertion que tous les
organismes de formation sont obligés de vous déclarer. Ne comptez
pas sur ma lassitude pour vous redemander la même chose puisque
vous m’avez dit oui plusieurs fois et j’attends toujours d’avoir ce
document.
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Monsieur le Président, dans ces moments difficiles où
une caste dirigeante a tendance à mépriser nos concitoyens, où les
inégalités s’accroissent, où le chômage ne baisse pas de façon
structurelle, nous vous demandons de faire un geste, pas celui que
nous voyons arriver si vous ne contractualisez pas le PIC avec l’État
dans un bras de fer entre un président de Région seul parmi les
douze et le gouvernement. Cette agitation médiatique ne m’intéresse
pas car je sais qui en fera les frais, toujours les mêmes : les
demandeurs les plus loin de l’emploi.
Alors,

Monsieur

le

Président,

réservez

les

postures

politiciennes pour le gouvernement et sortez-en dans la Région. A
minima, remettez en 2019 le même budget de formation tout au long
de la vie que dans celui de 2018. Bien sûr, le compte n’y sera pas
depuis le début de la mandature, mais vous aurez ainsi montré que
pour notre Conseil régional, la solidarité peut se traduire par des
gestes forts.
C’est

le

sens

de

notre

amendement,

qui

vise

à

réintroduire les 25 millions mais qui vous demande aussi de débloquer
1 million d’euros immédiatement pour les demandeurs d’emploi les
plus vulnérables et les plus loin de l’emploi.
Pour les 24 millions restants, mettons-nous tous les
groupes autour de la table et vous verrez, Monsieur le Président,
que nous sommes capables ensemble de sortir des propositions qui
redonneront espoir à ceux qui désespèrent aujourd’hui de la classe
politique.
Vous l’aurez compris, ce n’est pas un amendement de
témoignage ; c’est un amendement qui est un véritable appel pour
remettre un peu de solidarité dans nos budgets et, quelle que soit la
forme budgétaire sous laquelle vous pourriez mettre en place ces
25 millions,

nous

serons

preneurs

avec

vous.

Nous

attendons

beaucoup d’un geste pour les personnes les plus démunies.
( A p p la u d i s s e m e n t s. )
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M. LE PRÉSIDENT.- Merci, Monsieur REYNAUD.
Madame BURGAZ.
Mme BURGAZ.- Merci, Monsieur le Président.
À notre avis, il y a vraiment une erreur de raisonnement
entre le fait de financer le fonctionnement des organismes de
formation et vouloir agir utilement pour les demandeurs d’emploi.
En effet, comment se fait-il que des organismes de
formation,

en

l’occurrence

l’AFPA,

perçoivent

des

sommes

considérables en subventions publiques et se retrouvent en dépôt de
bilan ? À notre avis, il s’agit juste d’un problème de gestion et ce
n’est

pas

en

augmentant

encore

les

subventions

qu’on

aidera

utilement les demandeurs d’emploi.
Nous voterons donc contre cet amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci, Madame BURGAZ.
Madame PERNOD-BEAUDON.
Mme PERNOD-BEAUDON.- Une réponse qui permettra de
répondre aussi à différents amendements qui suivent, pour expliquer
la réalité telle qu’elle est aujourd’hui.
J’ai tenu la commission très régulièrement informée des
échanges que nous avions sur la négociation du PIC, qui ont été des
échanges très fructueux avec le gouvernement, le travail qui a été
fait avec le haut-commissaire notamment. On ne reviendra pas
dessus et aujourd’hui, au moment où je vous parle, l’ensemble des
dispositifs d’Auvergne-Rhône-Alpes sont éligibles.
Il y a juste une petite difficulté mais qui pour nous est
essentielle : c’est la non-réponse que nous avons sur le budget et
notamment

la

façon

finalement,

en

fin

dont

d’année,

l’État
nous

contrôlera
permettra

nos

dépenses

d’avoir

les

et

fonds

nécessaires et promis dans le cadre du Plan d’investissement dans
les compétences. Par ailleurs, l’annexe financière, au moment où je
vous parle, n’a été reçue par aucune des Régions.
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Je vous dirai aussi que ce n’est pas la Région AuvergneRhône-Alpes qui veut à tout prix parler de cette annexe financière,
mais c’est l’ensemble des Régions de France qui établissent leurs
budgets — nous sommes le 19 décembre — et qui n’ont toujours pas
les modalités budgétaires. Pour nous, on parle de 110 millions
chaque année.
On ne peut donc pas, en étant une collectivité qui doit
gérer

un

budget

avec

d’autres

compétences

que

la

formation

professionnelle, signer un blanc-seing à un État, quel qu’il soit, pour
ensuite se voir opposer dans une annexe financière des choses qui
n’ont pas encore été échangées. Cela veut dire que nous sommes
encore dans l’ouverture.
Ne soyons pas dupes : en 2019, c’est Pôle Emploi qui
gérera les crédits du Plan d’investissement dans les compétences.
Toutefois, c’est une convention annuelle, donc nous n’avons pas
fermé la porte, en aucun cas, à une renégociation de ce PIC dans les
années qui viennent. En effet, nous avons au contraire été à
l’initiative, et le président WAUQUIEZ a été à l’initiative, dès le
début, sur ce type de contrat qui ne ressemble pas au plan Hollande.
Aussi, la réalité fait que demain, Pôle Emploi touchera
1 1 0 m i l l i o n s d ’e u ro s , q u ’ o n a u n e c o n ve n t i o n su r u n e c o mp l é m e n t a r i t é
d’offres de formations, et que la Région a plus de 50 % des publics
éloignés qui sont déjà financés dans le cadre de ces dispositifs. Il
est très certain que dans une Région dynamique comme la nôtre,
Pôle Emploi va inonder le marché avec ses formations, si je peux le
dire ainsi. En aucun cas, la Région, si elle veut être sincère, ne peut
avoir un budget de la formation professionnelle qui ne soit pas en
baisse parce que de toute façon, nos crédits n’auraient jamais pu
être

complètement

dépensés

avec

un

Pôle

Emploi

qui

touche

110 millions cette année.
Cela veut dire que Pôle Emploi prescrira beaucoup plus
de formations que la Région Auvergne-Rhône-Alpes et celle-ci, dans
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la complémentarité de son offre de formation, sera capable d’aller là
où Pôle Emploi n’ira pas. Nous travaillons de toute façon avec eux :
nous avons une convention pour cela, et nous le ferons en bonne
intelligence.
Je ne peux évidemment pas donner un avis favorable à
votre amendement mais je vous tiendrai informés tout au long de
l’année

des

négociations

qui

continuent

actuellement

avec

le

gouvernement et qui nous permettront, je l’espère, d’aboutir quand
on aura finalement cette annexe financière que toutes les Régions
attendent. Je ne veux pas m’avancer en disant que personne n’a
signé.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci, Madame.
Je vous propose de soumettre cet amendement au vote
avec un avis négatif de l’exécutif.
(Il est procédé au vote.)
•

L’amendement no 028 est rejeté.

• n° 029 : LREM
Mme GIVERNET.- Vous annoncez faire des économies
sur le fonctionnement à hauteur de 30 millions d’euros. Il n’y a pas
besoin de chercher bien loin : on vient de trouver les 26 millions
d’économies qui se font directement sur la formation professionnelle.
Le constat est clair : dans notre Région, la formation
professionnelle est devenue la variable d’ajustement évoquée dans
le propos de présentation du budget.
Pour moi, les chiffres sont alarmants : 44 millions de
baisse en 2016, 61 millions de baisse en 2017, 20 millions en 2018,
26 millions d’euros pour cette année. En trois ans, c’est 60 %
d’entrées en moins en formation.
Dans

les

chiffres

qui

courent,

nous

avons

40 000 personnes en 2015 qui ont pu intégrer une formation et ainsi
préparer leur avenir. Il n’y a plus que 16 000 personnes annoncées
aujourd’hui en 2016. Vous pouvez parler de qualité de formation, de
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temps de formation. Pour nous, nous attendons une confirmation des
chiffres

et

une

transparence

qui

est

faite

justement

sur

les

Madame PERNOD-BEAUDON,

les

formations que vous offrez.
J’ai
arguments

bien

avancés.

entendu,
Rapprocher

la

formation

du

monde

de

l’entreprise, c’était votre slogan électoral en 2015, mais le monde
économique ne peut bien évidemment pas tout. Les entreprises
peuvent effectivement professionnaliser et qualifier leurs employés
qui ont

pu

intégrer le

monde du

travail,

parfois

par la

voie

intérimaire, mais aussi par une formation initiale.
Mais qu’en est-il de celles et ceux qui ne poussent pas
la porte de ces agences d’intérim, qui n’ont pas les prérequis pour
accéder à l’emploi, le savoir-être et les compétences de base ? Je
rappelle que la formation professionnelle est une compétence de la
Région et qu’elle doit s’en saisir pleinement.
Une formation qui est présente sur un territoire, c’est
aussi amener les travailleurs dans cette compétence, là où il peut en
manquer. Pour le simple exemple que nous avons, l’arrêt de la
formation d’aide à la personne dans le pays de Gex depuis votre
arrivée à la tête de la Région met grandement en difficulté nos
EHPAD pour attirer et recruter du personnel.
Le Président du CESER, M. QUADRINI, vous appelle à
intégrer le partenariat gagnant-gagnant avec l’État. Concernant la
formation professionnelle, c’est bien le Plan d’investissement dans
les compétences que vous avez évoqué tout à l’heure. Toutes les
Régions sollicitées ont répondu favorablement, sauf deux, dont la
nôtre : j’en suis navrée. Sous couvert de revendiquer la libre
administration des collectivités, vous vous coupez de crédits de
l’État, d’abord du fonds d’amorçage depuis 2018, aujourd’hui du PIC.
Au risque d’ébranler votre soi-disante bonne gestion de
manger sur les économies que vous faites sur le dos des Auvergnats
et des Rhônalpins, nous proposons avec cet amendement de rétablir
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le budget sur la formation professionnelle au niveau de 2017 et ainsi
remplir les conditions d’entrée dans le Plan d’investissement pour
les compétences.
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur PENICAUD.
M. PENICAUD.- Monsieur le Président, chers collègues,
nous saisissons l’opportunité de cet amendement pour revenir sur le
rapport du budget concernant la formation. Il est écrit : « La Région
a pris acte du refus de l’État de donner suite aux propositions de
l’exécutif »

au

sujet

de

ce

Plan

d’investissement

sur

les

compétences. Nous le regrettons.
Il semble, vous venez de le dire, Madame la Viceprésidente, que les discussions sont encore en cours. Il nous
apparaît important, dans l’intérêt des demandeurs d’emploi et des
professionnels de notre Région, que les portes ne soient pas
fermées. Chacun devra faire un pas vers l’autre. Un contrat, c’est un
message bilatéral, ce n’est pas l’alignement de l’un sur l’autre. Nous
demanderons au gouvernement de faire un pas vers la Région et de
la même manière, nous souhaitons que nous puissions nous aussi
faire un pas vers l’État. C’est ainsi que l’intérêt d’ensemble sera
venu et j’accueille avec bienveillance les propos que vous avez pu
tenir préalablement, Madame la Vice-présidente.
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur REYNAUD.
M. REYNAUD.- Je vais remettre une couche. Aujourd’hui,
on doit tout faire pour remettre en place ces crédits de formation. Je
suis content de l’intervention précédente.
Je voudrais à mon tour appeler les députés de la
majorité qui se trouvent de façon atypique à la fois dans la majorité
régionale et dans l’opposition régionale, je voudrais les appeler au
niveau national à faire ce travail pour que le PIC soit signé avec la
Région mais également pour que les lycées professionnels ne soient
pas les oubliés de cette réforme, voire les sacrifiés de cette
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réforme. Personnellement, je leur demanderai des comptes parce que
c’est ce qui est en train de se passer.
Je vous demande donc, mes chers collègues, de faire un
effort pour que le gouvernement mette des inflexions.
Tant que vous y êtes, je ne partage pas ce qu’a dit notre
collègue du Front National : la Région ne subventionne pas les
organismes

de

formation ;

elle

paye

des

actions

de

formation

lorsqu’elles sont exécutées et l’AFPA a une valeur nationale, de
même

que

le

CNAM.

Ces

deux

organismes

sont

en

train

de

disparaître. Mes chers collègues députés, essayez de faire quelque
chose.
( A p p la u d i s s e m e n t s. )
M. LE PRÉSIDENT.- Madame PERNOD-BEAUDON.
Mme PERNOD-BEAUDON.-

Un

avis

négatif

sur

l’amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci.
Je soumets cet amendement au vote avec un avis négatif
de l’exécutif.
(Il est procédé au vote.)
L’amendement no 029 est rejeté.

•

• n° 030 : RCES
Mme PARRET.- Nous proposons un amendement pour
que la formation soit réellement sur la question de la transition
écologique.
La

politique

régionale

en

matière

de

formation

professionnelle doit être stratégique. On estime à plusieurs dizaines
de

milliers

le

nombre

d’emplois

potentiels

dans

la

transition

écologique dans des secteurs tels que l’agriculture, l’écohabitat,
l’entretien des espaces naturels, l’énergie, l’eau, l’assainissement et
le traitement des déchets, sans parler de la forêt et de la protection
de la nature.
Cet amendement vise deux choses.
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La première est une adaptation de l’offre de formation
qui

nous

paraît

nécessaire

dès

à

présent,

et

notamment

en

agriculture.
Le deuxième objet de l’amendement est que la Région
puisse

sensibiliser

ses

partenaires,

ceux

de

la

formation

prioritairement, pour que la question du développement durable soit
prise en compte dans les appels d’offres.
Donc deux visées par cet amendement. Il nous paraît
important que la Région puisse dès maintenant faire une bifurcation
vers cette importance de la transition écologique.
Merci.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.
Madame PERNOD-BEAUDON.
Mme PERNOD-BEAUDON.-

Évidemment,

nous

avons

cette discussion assez régulièrement. Je connais le point de vue de
votre groupe sur l’intérêt que vous portez à ce qu’on puisse
séquencer au préalable — je ne sais pas si je le dis bien — les
formations dans lesquelles on pourrait intervenir.
Nous n’avons pas fait ce choix et j’entends que nous ne
sommes pas d’accord et que nous ne partageons pas le même
sentiment. Le choix qui a été véritablement fait est de cibler des
publics et de l’accompagnement vers de l’insertion professionnelle
nécessaire en Auvergne-Rhône-Alpes, où certains métiers manquent
aujourd’hui cruellement de main-d’œuvre.
Je sais bien que nous n’allons pas aussi loin que vous le
souhaiteriez dans des métiers ou dans des filières auxquels vous
pouvez tenir. Nous avons pris des critères différents aujourd’hui
mais qui ne sont pas moins importants et qui permettent de réaliser
de belles opérations de formation.
Je vais donc malheureusement donner un avis négatif à
votre amendement.

Assemblée plénière,
Mercredi 19 décembre 2018 et jeudi 20 décembre 2018

Page 158

M. LE PRÉSIDENT.- Je soumets au vote cet amendement
avec un avis négatif de l’exécutif.
(Il est procédé au vote.)
•

L’amendement no 030 est rejeté.

• n° 031 : RN
M. MELLIES.-

Cet

amendement

s’inscrit

dans

un

contexte budgétaire et social assez compliqué. Un de mes collègues,
en

commission

relations

internationales,

avait

apostrophé

un

intervenant d’une association qui intervient en Afrique. Cela l’avait
un peu perturbé parce qu’il lui avait dit : « Que faites-vous pour les
« gilets jaunes » ? On peut comprendre que de prime abord, ce ne
soit pas le débat et pourtant, c’est le débat parce que notre Région a
une compétence en matière de relations internationales qui n’est pas
prioritaire.
Nous

considérons

que

dans

un

contexte

social

particulièrement tendu, il faut concentrer les moyens de la Région
sur ses compétences jugées prioritaires et parmi elles, bien sûr, la
question de la formation et de l’apprentissage, même si cette
compétence apprentissage est menacée.
C’est pourquoi nous vous demandons de baisser le
b u dg e t c on s a c ré à l’a id e pu b liq ue a u d é ve lo p pe me n t d e 62 0 00 0 eu ro s
pour le réaffecter à la compétence apprentissage de la Région car
l’objectif, je le rappelle, c’est d’abord d’aider nos jeunes apprentis à
se former correctement pour trouver un emploi durable avant de se
soucier de saupoudrer de l’argent de la Région, parce qu’il s’agit
bien de saupoudrage, dans des actions d’aide au développement
dont on sait de moins en moins la pertinence en matière de retour
sur investissement.
Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci.
Madame LAÏDOUNI-DENIS.
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Mme LAÏDOUNI-DENIS.- L’ensemble des amendements
du Rassemblement National traduisent leur vision binaire, simpliste
et donc erronée des enjeux, une vision parcellaire déconnectée du
réel. Leur demande se résume à la baisse systématique des budgets
et

à

opposer

ruraux

et

urbains,

aide

au

développement

et

apprentissage — là, d’ailleurs, j’ai dû rater un épisode —, patrimoine
français et le reste et, tant qu’on y est, pourquoi ne pas opposer le
jour à la nuit ! La Terre est ronde, elle tourne, et nous sommes tous
embarqués dessus, les uns avec les autres, et non pas les uns
contre les autres. Le naufrage n’étant pas dans notre projet, nous
voterons contre l’ensemble des amendements du Rassemblement
National.
M. LE PRÉSIDENT.- Madame PERNOD-BEAUDON, pour
l’exécutif.
Mme PERNOD-BEAUDON.parce

que

c’est

le

Rassemblement

Un

avis

National

négatif,
qui

non

pas

présente

cet

amendement, mais parce que je ne veux pas me fâcher avec mon
collègue Philippe MEUNIER et lui prendre sur son budget, ce qui ne
serait pas correct.
Je vous dirai qu’en matière d’apprentissage, nous avons
aujourd’hui des fonds qui viennent de la taxe d’apprentissage
(189 millions). Je ne dis pas que 600 000 euros ne seraient pas
grand-chose

mais

depuis

très

longtemps,

pas

seulement

cette

majorité mais aussi les majorités précédentes ont donné plus que la
taxe

d’apprentissage

qui

était

touchée

du

budget

général

sur

l’apprentissage pour le développer. Pour cette année, on n’a donc
pas

besoin

de

déshabiller

Philippe

MEUNIER

pour

faire

vivre

l’apprentissage.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci.

C’est donc avec un avis

négatif de l’exécutif que je soumets cet amendement à vos votes.
(Il est procédé au vote.)
•

L’amendement no 031 est rejeté.
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M. MEUNIER est rassuré.
•

n° 032 : RN
M. MELLIES.- Madame PERNOD-BEAUDON, ce n’est pas

l’argent de M. MEUNIER : c’est de l’argent public !
( A p p la u d i s s e m e n t s. )
Vous savez, ce que vous venez de dire est assez
révélateur et c’est très bien, ce mouvement des « gilets jaunes »,
parce que cela va nous remettre les idées à l’endroit, voilà ! C’est
de

l’argent

public,

ce

n’est

pas

l’argent

du

Vice-président

M. MEUNIER — d’ailleurs, je ne sais pas où il est… il est là,
d’accord. C’est l’argent qui est recouvré auprès des contribuables et
non pas auprès de M. MEUNIER.
Ensuite, pour répondre à Mme LAÏDOUNI-DENIS, si je
peux me permettre, bien sûr, la terre est ronde, tout le monde est
beau

et

moi

j’ai

envie

d’aimer

la

terre

entière

comme

vous,

Madame LAÏDOUNI-DENIS. Vous n’avez pas le monopole du cœur et
de la générosité, mais le problème est qu’en politique, il faut choisir.
Choisir, c’est aussi parfois renoncer, c’est faire des arbitrages, avoir
des priorités, etc.
Moi, je vous le dis, aujourd’hui, dans un contexte social
et économique particulièrement tendu, l’argent des Français doit être
prioritairement utilisé dans nos territoires.
( A p p la u d i s s e m e n t s. )
Ce n’est pas du tout une aversion et une critique pour
ceux qui ont besoin de la générosité de notre pays et des pays
européens mais il faut aussi constater qu’aujourd’hui, nous avons de
plus en plus de nos compatriotes, de nos jeunes qui sont en grande
difficulté et le problème est que les budgets, notamment régionaux,
ne sont pas suffisants aujourd’hui pour avoir des effets levier
particulièrement efficaces. C’est pour cela que nous pensons qu’il
faut revoir cette politique-là.
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Enfin,

je

vous

le

dis,

Madame LAÏDOUNI-DENIS,

la

preuve que nous avons une vision généreuse des choses : nous
avons été à l’origine du fameux plan pour les chrétiens d’Orient et
pour les minorités persécutées au Proche-Orient et au Moyen-Orient,
plan contre lequel vous aviez voté à l’époque : voyez que vous avez
la générosité à géométrie variable.
Enfin, je terminerai sur l’amendement 32 pour dire qu’il
s’agit de baisser le budget qui est alloué également à la vie
associative, non pas, Madame LAÏDOUNI-DENIS, parce que nous
avons un problème avec la vie associative, mais nous considérons
que

c’est

d’abord

une

compétence

qui

doit

incomber

à

des

collectivités de proximité (communes, départements), que la Région
peut intervenir lorsque nous constatons une véritable carence mais
que nous sommes totalement opposés à ce que le budget vie
associative serve par exemple à financer des associations, oui,
comme le Forum réfugiés ou comme la LICRA, dont je suis à peu
près sûr aujourd’hui que si nous demandions l’avis à beaucoup de «
gilets

jaunes »

sur

les

ronds-points,

ils

voteraient

exactement

comme nous.
Je vous remercie.
( A p p la u d i s s e m e n t s. )
M. LE PRÉSIDENT.- Madame PERNOD-BEAUDON, pour
répondre sur l’amendement.
Mme PERNOD-BEAUDON.-

Restons

très

détendus.

Puisque vous citez les « gilets jaunes », je dirai juste que moi, de ce
que je peux tirer comme conclusion de ce mouvement, c’est qu’ils
souhaitent une réalité des politiques qu’ils fassent ce qu’ils disent,
et que les jeux de scène dans un hémicycle ou les affrontements qui
consistent à dire que c’est l’argent public, ce n’est pas l’argent
d’untel, c’est dans le budget là et il faut le mettre à l’autre, cela ne
les intéresse pas.
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Ce qui les intéresse, c’est que les fonds et l’impôt
prélevés soient utilisés à bon escient, qu’ils aient l’impression de
concourir au développement de leur pays de façon équitable mais
après, je sais comment le Rassemblement National est complètement
capable de manipuler l’opinion et de s’en servir, et je leur souhaite
bonne chance.
L’avis de la Région est négatif non pas parce que ce que
vous dites est tout de même absolument incohérent mais parce
qu’encore une fois, dans le cadre du financement et du budget
régional, nous avons toute liberté puisque nous sommes compétents
en matière d’apprentissage, de mettre du budget régional sur cette
politique sans avoir à déshabiller des budgets ou des lignes qui sont
portés par mes collègues délégués dans le cadre de leur viceprésidence.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci.
(Il est procédé au vote.)
•
•

L’amendement no 032 est rejeté.

n° 033 : RCES
Mme PARRET.-

Madame

la

Vice-présidente,

veuillez

nous excuser d’insister sur certains sujets malgré nos échanges
constructifs.
Là encore, nous revenons sur quelque chose dont nous
avons déjà parlé à plusieurs reprises, qui concerne l’importance du
préparatoire.
Il est vrai que le préparatoire, au préalable de la
formation, permet une entrée en formation qui se passe bien. Il est
une étape nécessaire pour confirmer la pertinence d’un projet, pour
acquérir des facilités pour contacter des employeurs, pour faire un
bon CV, pour se préparer, éviter les ruptures de parcours et donc
éviter des gaspillages d’argent public.
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Dans le budget de la formation 2019, la Région pourrait
cibler

prioritairement

les

demandeurs

d’emploi

qui

ont

besoin

d’acquérir des savoirs de base et travailler leur projet.
Plusieurs Régions le font. Pourquoi pas nous ? Nous
vous proposons donc de mettre en place des plateformes « Premiers
savoirs pour une première qualification » et nous espérons qu’elles
seront relancées dans toute la Région.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci, Madame PARRET.
Madame BURGAZ.
Mme BURGAZ.-

Pour

nous,

c’est

un

raisonnement

complètement inverse : quelle idée d’aller ponctionner sur le budget
des entreprises pour le donner à la formation, alors que ce sont les
entreprises

qui

créent

l’emploi,

et

en

plus

pour

pallier

les

manquements de l’Éducation nationale !
Nous voterons donc contre cet amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Madame PERNOD-BEAUDON.
Mme PERNOD-BEAUDON.- Un avis négatif aussi. Nous
avons beaucoup échangé sur le sujet : les compétences premières
sont assurées dans le cadre de parcours de formation.
M. LE PRÉSIDENT.- Je soumets à vos voix avec un avis
négatif.
(Il est procédé au vote.)
•

L’amendement no 033 est rejeté.

• n° 034 : PCF-FDG
Mme SEMET.-

Comme

vous

le

savez,

les

missions

locales ont pour but d’accompagner les jeunes de 16 à 25 ans dans
leur démarche d’insertion professionnelle et sociale.
Les grands domaines d’intervention sont la formation,
l’emploi, la création d’activité mais aussi l’autonomie.
Elles sont partie intégrante du service public de l’emploi
et travaillent en partenariat avec Pôle Emploi et d’autres acteurs de
la sphère sociale.
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Elles jouent donc un rôle essentiel dans la sécurisation
des parcours de nos jeunes. Elles agissent directement sur les
problématiques rencontrées en essayant tant bien que mal de lever
tous les freins à une bonne insertion.
Cette prise en charge globale est précieuse mais aussi
appréciée, tout comme d’ailleurs le suivi individualisé dispensé pour
chaque jeune qui passe la porte d’une mission locale.
C’est donc bien une véritable mission de service public
pour l’insertion que rendent chaque jour nos missions locales en
Région.
Mais aujourd’hui, les besoins en matière de prévention à
la santé, de mobilité, de logement sont malheureusement croissants
et surtout de moins en moins financés par la Région mais aussi
d’autres partenaires financiers.
Ce constat nous amène tout simplement, Madame la
Vice-présidente, à vous proposer un soutien plus fort aux missions
locales par un abondement à hauteur de 2 millions d’euros pour
notamment accompagner l’afflux de jeunes ayant intégré un dispositif
national, la garantie jeune, qui a bien sûr été initié par l’État.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci, Madame SEMET.
La parole est à Mme BURGAZ sur l’amendement.
Mme BURGAZ.- Franchement, on peine à voir l’intérêt
des missions locales au service public de l’emploi. Elles ne servent
qu’à

distribuer

des

subventions

bien

éloignées

des

objectifs

d’embauche.
En fait, dès qu’on distribue de l’argent public, c’est vrai
que cela fonctionne, c’est normal et du coup, on croit que c’est utile.
Même le Président des Régions a jugé que les missions locales
étaient inutiles : ce n’est pas peu dire.
Nous voterons donc contre cet amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Madame BAUD-ROCHE, vous voulez
dire un mot ?
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Mme BAUD-ROCHE.- Une précision : je suis un peu
surprise par cette demande puisqu’aucune remontée n’a eu lieu au
niveau d’Annie Lerat quant à des demandes de budget supplémentaire
de la part des Régions pour le fonctionnement des missions locales
en Auvergne-Rhône-Alpes.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Madame PERNOD-BEAUDON.
Mme PERNOD-BEAUDON.- Nous sortons d’une période
d’à peu près huit mois de discussions avec les missions locales sur
un nouveau mode de financement qui leur permet tout de même
d’avoir l’assurance d’un financement conjoint État-Région et qui leur
permet aussi d’avoir l’assurance que la Région se battra fermement
contre l’idée de les inclure dans un dispositif, demain, qui serait
identique avec Pôle Emploi.
Aujourd’hui, le dialogue de gestion avec les missions
locales est en cours. Nous n’avons pas de demandes de hausse de
budget donc nous continuerons à les subventionner à hauteur de
15 millions d’euros annuels pour l’ensemble des missions locales de
la Région Auvergne-Rhône-Alpes, donc je vais devoir donner un avis
négatif à votre amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci.
Je soumets l’amendement au vote avec un avis négatif
de l’exécutif.
(Il est procédé au vote.)
•

L’amendement no 034 est rejeté.

• n° 035 : SD, RCES, PCF-FDG
M. REYNAUD.- C’est au nom de tous ces groupes que
nous vous proposons cet amendement.
Je regrette simplement que le Président ne soit pas là
parce que pour une fois, j’allais parler Auvergne ; j’allais même sans
doute parler, s’il avait été là, Haute-Loire et peut-être même Le
Puy ! On va s’adresser à tout le monde quand même.
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Nous parlons des chantiers d’insertion qui travaillent
dans l’économique. Je ne vous referai pas le couplet de votre
addiction à la baisse des crédits de formation professionnelle
puisqu’on parle là de quelque chose qui devrait apparemment rentrer
dans vos priorités.
Ils

travaillent

dans

l’économique

en

remettant

les

demandeurs d’emploi les plus éloignés de monde du travail dans un
monde réel, celui de l’entreprise.
Ces
ressource,

en

chantiers
particulier

sont
pour

une
les

véritable

collectivités,

alternative
qui

et

travaillent

souvent avec eux en tant que prestataires de services.
Monsieur le Vice-président, Madame la Vice-présidente,
notre amendement vise à remettre un peu d’équité dans votre
proposition budgétaire.
Vous êtes partis certes en maintenant le budget tel qu’il
était, d’une somme identique à celle d’avant, en tentant de lisser les
financements entre Auvergne et Rhône-Alpes alors que les modes de
financement préalables n’étaient pas les mêmes. Vous alignez donc
par le bas ce qui, à terme, fera mécaniquement perdre 50 % de
financement

pour

les

chantiers

d’insertion

en

Rhône-Alpes

et

entraînera des fermetures obligatoires.
Aujourd’hui, les chantiers d’insertion de Rhône-Alpes
sont financés par notre Région, sauf erreur de ma part, à raison de
2 235 euros par équivalent temps plein encadrant. L’avantage est
que cela est financé en fonction de la capacité réelle d’encadrement
et donc de la capacité réelle de production économique.
Nous vous proposons donc de cesser un bricolage et de
donner à nos chantiers d’insertion d’Auvergne le même financement
que celui de Rhône-Alpes. Il s’agirait d’une somme de 1,88 million
d’euros, soit 0,05 % du budget de notre Région.
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Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente, il
peut parfois apparaître des gestes symboliques forts que majorité et
opposition peuvent partager.
Permettre à tous les chantiers d’insertion existants dans
notre grande Région d’exercer leur mission avec les mêmes moyens
provenant de notre Conseil régional doit être une évidence pour tous
ici. Le faire par une sortie par le haut pour une cause juste et vitale,
importante pour l’économie locale, devrait nous réunir.
J’en appelle donc à la sagesse de votre majorité pour
qu’elle vote avec nous cet amendement de 1,88 million d’euros pour
mettre à niveau les chantiers d’insertion d’Auvergne au regard de
ceux de Rhône-Alpes.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur REYNAUD.
Madame PARRET.
Mme PARRET.- Une petite remarque pour compléter.
Nous avons compris votre difficulté, Madame la Vice-présidente, lors
de nos derniers échanges, sur cette double équation complexe :
celle

de

l’équité

importante

pour

territoriale

et

Rhône-Alpes.

le

maintien

Nous

d’une

pensons

enveloppe

qu’avec

cet

amendement, vous allez pouvoir répondre à cette difficulté.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Mada me SEMET.
Mme SEMET.- Merci. En préambule, peut-être dire à
Mme BURGAZ que si elle veut, je siège dans une mission locale, je
l’inviterai personnellement ; elle viendra pousser la porte, elle se
rendra peut-être compte du rôle des missions locales et cela lui
évitera d’en avoir une vision faussée.
( A p p la u d i s s e m e n t s. )
Sur les ACI, nous sommes bien sûr cosignataires de cet
amendement

et

je

voudrais

apporter

quelques

éléments

supplémentaires.
On

connaît

aujourd’hui

les

difficultés

des

chantiers

d’insertion ; plusieurs raisons : d’abord, un contexte économique
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relativement compliqué avec un chômage qui ne régresse pas ou
alors cela se saurait. Il ne suffit pas, comme certains nous le disent,
de traverser la rue pour trouver un emploi. Si c’était aussi simple, je
crois que cela se saurait depuis longtemps ! Ce qui a pour effet
d’obérer les sorties dynamiques de nos salariés en insertion.
La deuxième chose est que nous vivons, à l’intérieur des
chantiers d’insertion, une réforme de la formation professionnelle qui
impacte

de

plein

fouet

les

salariés

qui voudraient

rentrer en

formation.
2018, mais je crois que Mme la Présidente l’a rappelé
tout à l’heure, est une année de transition et il a été assez dur pour
les chantiers d’aller chercher des financements pour faire rentrer
leurs salariés en formation.
Enfin, mais c’est connu de tous aussi, les recours aux
fonds sociaux européens deviennent de plus en plus compliqués,
sont peu sécurisés en matière de pérennité financière, ce qui a pour
effet de fragiliser encore un peu plus les structures de l’insertion,
dont les chantiers d’insertion.
Il

est

donc

bien

évident

que

l’adoption

de

cet

amendement serait la bienvenue et permettrait de remettre un peu
d’équité et enverrait un message fort à tous ceux qui œuvrent au
quotidien à redonner un peu d’espoir aux plus précaires et à ceux
qui en ont le plus besoin.
Merci.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci, Mada me SEMET.
Madame BEAUDON.
Mme PERNOD-BEAUDON.- J’entends que ce serait assez
facile d’accepter cet amendement, mais la réalité est plus complexe.
Auvergne ne finançait pas les chantiers d’insertion. Nous l’avons fait
l’année dernière.
Certes, la situation actuelle n’est pas satisfaisante et
nous sommes tous d’accord. Rhône-Alpes nous dit aujourd’hui que
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les critères sur lesquels ils sont financés ne sont pas assez objectifs
et ne sont plus partagés.
Les

travaux

que

nous

avons

donc

choisis

sont

de

remettre tout à plat. Les têtes de réseaux, que j’ai rencontrées
récemment, doivent nous rendre une proposition de critères pour un
financement équitable sur l’ensemble de la Région au cours du
premier

trimestre

2019.

Il

serait

donc

plus

sage

de

passer

l’année 2019 à travailler avec eux et que l’on puisse, pour le budget
de l’année prochaine, faire en sorte — je sais que cela ne vous
satisfait pas — d’avoir un financement équitable entre Auvergne et
Rhône-Alpes pour les ACI.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Je soumets cet amendement
aux voix avec un avis négatif de l’exécutif.
(Il est procédé au vote.)
•
•

L’amendement no 035 est rejeté.

n° 036 : SD, RCES, PCF-FDG, PRG
Mme CUKIERMAN.- C’est un amendement déposé au nom

de l’ensemble des groupes de gauche puisque Roanne, Le Theil,
Rillieux-la-Pape, Aurillac, Le Puy-en-Velay, cinq centres AFPA sont
menacés de fermeture dans notre Région. Combien devront encore
être sacrifiés sur l’autel de la rentabilité ?
Ce

sacrifice

engendre

la

suppression

de

plusieurs

centaines de postes dans les centres AFPA dans les prochaines
semaines, la fin de l’équité de l’offre de formation sur nos territoires
et la disparition pure et simple de l’offre dans un certain nombre de
territoires ruraux.
À l’heure où notre Région compte 700 000 demandeurs
d’emploi, où les jeunes Auvergnats et Rhônalpins aspirent à se
former et à travailler dans notre Région, à l’heure où les entreprises
peinent à recruter, la mise à mort des centres AFPA qui forment à
des

métiers

qualifiants

répondant

aux

besoins

en

emploi,

est

totalement incohérente et inacceptable.
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Ce n’est pas faute de vous avoir alertés sur l’extrême
urgence de la situation des centres AFPA.
Lors

de

chaque

débat

budgétaire,

nous

sommes

intervenus pour relayer ces préoccupations. Comme vous l’avez
systématiquement fait depuis maintenant trois ans, vous avez ignoré
et balayé d’un revers de main ces propositions. Vous vous targuez
de vouloir vaincre le chômage dans notre Région mais vous avez
réalisé une économie de 150 millions d’euros depuis trois ans sur le
dos des demandeurs d’emploi, des jeunes apprentis, des publics
précaires, fragilisés et peu mobiles en réduisant drastiquement
l’offre de formation financée par la Région.
La

méthode

est

bien

rodée.

Vous

organisez

minutieusement un véritable sacrifice du service public régional sur
l’autel de vos saintes économies de fonctionnement afin d’obtenir les
compliments des agences de notation.
La situation financière des centres AFPA est le résultat
de choix politiques : le refus de donner de l’activité à ces centres.
Alors, votre majorité se targue de défendre les territoires
ruraux, mais c’est justement dans ceux-ci que les fermetures sont
annoncées. Alors qu’en ce moment même, des femmes et des
hommes se battent pour leurs droits, pour le progrès et la justice
sociale, quel sera l’avenir des populations qui n’auront plus accès à
la formation professionnelle dans ces territoires ?
Pour faire société, il faut œuvrer à l’égalité sociale et
territoriale.
Considérée comme un coût, l’AFPA est pourtant un outil
de proximité performant de lutte contre le chômage. L’AFPA est
d’utilité publique et demeure la seule à être en capacité d’offrir des
possibilités d’hébergement.
Alors,

pour

toutes

les

femmes

et

les

hommes

qui

souhaitent se former, pour toutes les femmes et les hommes qui
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souhaitent travailler dans notre Région demain, il faut en finir avec
ce massacre.
Oui, nous exigeons un plan d’urgence pour l’AFPA, qui
œuvre

depuis

tant

d’années

sur

tous

nos

territoires.

Nous

demandons donc solennellement aujourd’hui un soutien financier de
notre Région aux centres AFPA menacés.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci, Madame CUKIERMAN.
Madame BURGAZ.
Mme BURGAZ.-

Je

réitère

ma

remarque

de

tout

à

l’heure. Comment se fait-il qu’avec des quantités, des sommes
vraiment exorbitantes, des subventions publiques, l’AFPA n’arrive
pas à gérer son budget ?
Pour répondre à M. REYNAUD, c’est la Cour des comptes
qui a effectivement identifié un manquement au niveau du budget de
fonctionnement. Il ne s’agit donc pas du tout de pénaliser les
demandeurs d’emploi ; il s’agit d’une mauvaise gestion de ces
organismes de formation et ce n’est pas en finançant à fonds perdus
que l’on va arranger la situation des demandeurs d’emploi.
Nous voterons donc contre cet amendement.
( A p p la u d i s s e m e n t s. )
M. LE PRÉSIDENT.- Madame COSSON.
Mme COSSON.- Nous cosignons cet amendement et je
souhaite ajouter qu’en plus des cinq centres qui risquent de fermer,
tous sont concernés par des fermetures de formations, donc de
postes. Par exemple, le soudage et la mécanique fermeraient. C’est
absolument incompréhensible dans notre Région.
Sur 545 CDI, 205 suppressions seraient prévues.
L’AFPA, c’est aussi 65 à 70 % de taux de placement
suite à la qualification. Un actif sur huit a été formé par l’AFPA.
Je vais terminer par deux exemples.
L’AFPA a perdu un marché de formation au bénéfice d’un
organisme moins cher de 25 000 euros, mais cet organisme choisi
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s’est tourné vers l’AFPA parce qu’il n’avait pas de plateau technique
pour réaliser la formation, donc on peut chercher l’erreur de choix
qui a été fait.
Un autre organisme de formation choisi parce qu’il était
moins cher a déposé le bilan et la Région s’est retournée vers
l’AFPA pour que la formation ait lieu.
Nous vous proposons donc de vraiment soutenir l’AFPA
qui, pour le coup, a des moyens de réaliser les formations.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci, Madame COSSON.
Philippe REYNAUD.
M. REYNAUD.- Je ne vais pas polémiquer avec ma
collègue du Rassemblement National, mais quand on parle de
quelque chose, je pense qu’il faut d’abord le connaître et moi, je
connais la formation de l’intérieur. Je connais ces organismes.
Alors que l’AFPA soit obligée de revoir ses méthodes,
peut-être ; que la gestion puisse être améliorée, peut-être ; mais
quand même, quand on est dans des territoires dans lesquels c’est
le seul organisme qui peut accueillir des gens qui viennent de tout le
territoire parce qu’il peut les héberger, parce qu’il a des plateaux
techniques,

prendre

le

risque

de

laisser

fermer

ces

plateaux

techniques, vous le savez, Madame la Vice-présidente, c’est valable
aussi pour d’autres organismes — je pense au GRETA, à d’autres
choses —, mais surtout pour l’AFPA, si on laisse fermer les centres
AFPA alors on ne les rouvrira pas.
À ce moment-là, il va nous manquer, sur notre territoire,
des outils de formation que l’on ne pourra pas remplacer ou alors il
faudra repayer les plateaux techniques neufs et vous imaginez bien
que c’est juste impossible avec le budget que nous avons, donc
faisons un effort.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci, Monsieur REYNAUD.
Madame PERNOD-BEAUDON.
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Mme PERNOD-BEAUDON.- Quelques informations sur le
sujet de l’AFPA.
Nous avons rencontré à plusieurs reprises, et notamment
il y a très peu de temps, avec le Président, le directeur régional et
les salariés de certains sites qui seraient amenés à être fermés.
Quelle a été la tenue de l’échange ?
D’abord, un constat, non pas fait par nous mais par la
direction nationale de l’AFPA, sur une obligation de se réformer
quant à sa façon de gérer cet EPIC, désormais, et donc un plan de
restructuration que l’AFPA a souhaité nous présenter.
C’est

là-dessus

que

je

voudrais

seulement

insister.

L’AFPA vient nous voir en nous expliquant que, parce que peu
d’investissements avaient pu être réalisés dans certains centres,
parce que l’activité était faible, certains centres en Auvergne-RhôneAlpes, qui ont été cités, devaient être fermés.
Je peux vous dire que le Président WAUQUIEZ a été plus
que très clair en expliquant justement à la direction nationale de
l’AFPA que ce n’est pas parce que l’on est censé se réformer qu’un
EPIC tel que l’AFPA doit envisager d’autorité de fermer les centres
qui sont dans les territoires ruraux et qui sont les seuls centres
permettant d’avoir une offre de formation crédible avec pour la
plupart des plateaux techniques très élaborés et qui sont en parfaite
tenue.
Nous avons donc dit à l’AFPA : vous ne pouvez pas venir
nous voir en nous disant que vous avez 100 millions de déficit par an
et que vous devez résorber ce déficit. Ce déficit, pour éviter toute
polémique avec certains de mes collègues, ne date pas d’il y a trois
ans. Nous leur avons dit que ce n’est pas parce qu’ils ont un déficit
à résorber qu’il faut d’emblée tuer l’ensemble des centres en milieu
rural. En tout cas, la Région Auvergne-Rhône-Alpes n’acceptera pas
cette proposition de plan que l’AFPA était en train de nous faire.
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Je ne vous cache pas que le directeur régional et la
directrice nationale ont été un peu ébranlés parce qu’ils pensaient
que cela allait se passer tout seul.
Cela veut dire que nous nous sommes donné rendez-vous
en début d’année et qu’il est évident que la Région Auvergne-RhôneAlpes

a

souhaité

exprimer

très

clairement

qu’elle

refusait

la

proposition faite par l’AFPA de fermeture des différents centres
(Aurillac,

Le

Theil,

Le

Puy-en-Velay,

l’ensemble

des

centres

d’Auvergne-Rhône-Alpes) et aussi la fusion de Rillieux-la-Pape avec
Vaulx-en-Velin. Pour quelles raisons ?
En étant EPIC, il faut assumer jusqu’au bout son statut,
et quand vous êtes EPIC, s’il ne doit rester qu’un seul centre de
formation dans un territoire, cela doit être un centre de formation qui
a une mission de service public. Peut-être faut-il s’interroger sur le
positionnement de cette maison dans des secteurs métropolitains où
vous avez une concurrence qui pourrait finalement ne pas s’exercer
et aller plutôt dans les territoires ruraux parce que l’investissement
fait par l’argent du contribuable les incite finalement à aller dans
des territoires où l’offre de formation est faible.
C’est le message que nous leur avons passé. Nous les
rencontrons

en

tout

début

janvier.

Ils

doivent

nous

faire

une

proposition sur ce principe, qui sera un principe d’exigence de la
part de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
La discussion ne porte même pas sur les fonds qui leur
sont nécessaires mais sur l’idée de présenter toujours de la même
façon des plans de restructuration qui font payer aux territoires
ruraux le fait d’être territoire rural.
Eh bien, un EPIC qui a eu de l’argent du contribuable,
qui exploite aujourd’hui commercialement des plateaux techniques
payés par le contribuable, si à un moment donné il doit faire un
choix de restructuration, sa première mission est d’aller dans les
territoires ruraux et peut-être quitter des territoires métropolitains

Assemblée plénière,
Mercredi 19 décembre 2018 et jeudi 20 décembre 2018

Page 175

où l’offre de formation existe déjà et n’est pas nécessaire. C’est le
message que nous avons passé et que nous continuerons à passer.
Je reviendrai vers vous quand nous aurons eu cette discussion avec
l’AFPA. C’est pour cela, malheureusement, que je vais demander le
rejet de votre amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci, Madame PERNOD-BEAUDON.
L’amendement est soumis au vote avec un avis négatif.
(Il est procédé au vote.)
•
•

L’amendement no 036 est rejeté.

n° 037 : SD
M. GEMMANI.- Merci, Monsieur le Vice-président.
Madame la Vice-présidente, mes chers collègues, 44 %

des

personnes

au

chômage

en

Auvergne-Rhône-Alpes

sont

au

chômage depuis plus d’un an et ce chiffre a augmenté de plus de
8 % sur l’année 2018.
Pourtant, on le sait, le chômage de longue durée est le
plus

compliqué

à

combattre

parce

qu’il

crée

des

situations

d’exclusion professionnelle et sociale durable.
L’un des leviers les plus efficaces de lutte contre le
chômage de longue durée reste la formation professionnelle. 18 %
des Français sans diplôme sont au chômage contre 5,6 % des
Français possédant un diplôme Bac+2 et équivalent.
Mais en Auvergne-Rhône-Alpes, c’est cet outil crucial
que votre majorité a décidé de sabrer. Les 150 millions de baisse de
budget depuis le début de votre mandat l’attestent. Vous vous
autoproclamez et abusez du titre de Région la mieux gérée mais en
faisant ces économies sur le dos de ces publics, vous êtes plutôt la
Région la moins gênée de France.
Heureusement, des structures innovent pour apporter
des réponses nouvelles au chômage de longue durée : ATD Quart
monde, le Secours catholique, Emmaüs France, le Pacte civique et la
Fédération

des

acteurs

de

la
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territoires

la

démarche

« Territoire

Zéro

Chômeur

de

Longue

Durée ».
Tro is p rin c ip e s f on dame n t a u x : pe rso nn e n ’e st in e mp lo ya b le ;
le travail ne manque pas puisque de nombreux besoins de la société
ne sont pas satisfaits ; et ce n’est pas l’argent qui manque puisque
le chômage de longue durée crée de nombreuses dépenses prises en
charge par la collectivité.
Cette démarche propose de créer des entreprises sur les
territoires

qui

vont

recenser

les

chômeurs

de

longue

durée

volontaires, lister avec eux leurs compétences et leurs envies, et
lister les besoins non satisfaits sur le territoire.
L’idée est de faire le lien avec les ressources humaines
du territoire et les besoins tout en embauchant des personnes au
SMIC en CDI.
L’amorçage

de

cette

démarche

est

financé

par

les

dépenses évitées par l’État et les collectivités en sortant les
personnes du chômage de longue durée.
Depuis 2016, cette expérimentation montre de réelles
avancées et 18 mois après, 54 % des personnes identifiées sont
sorties de la privation d’emploi.
Reste
entreprises

à

la
but

question

de

la

viabilité

d’emploi

à

pérenniser,

économique
mais

la

des

phase

d’expérimentation est globalement très positive, notamment quant à
la dynamique que cela peut engendrer entre les acteurs locaux.
Le Président de la République s’est engagé à élargir
l’expérimentation à de nouveaux territoires.
Nous vous proposons que la Région encourage les
nouveaux territoires qui souhaitent rejoindre cette démarche, comme
nous l’avions fait au lancement de l’expérimentation en 2016, en
engageant 100 000 euros en autorisation d’engagement et 20 000 euros
en crédit de fonctionnement.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci, Monsieur GEMMANI.
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Madame PERNOD-BEAUDON.
Mme PERNOD-BEAUDON.- Nous sommes partenaires de
l’État

sur

tous

les

dispositifs

« Territoire

Zéro

Chômeur »

en

Auvergne-Rhône-Alpes. De là à financer l’État sur ses propres
politiques, cela semble assez compliqué, donc je vais rejeter cet
amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci.
Il est soumis à vos votes avec un avis négatif.
(Il est procédé au vote.)
L’amendement no 037 est rejeté.

•
N° 038 : SD

•

Mme RIAMON.- Cet amendement vise à accompagner la
mutation
d’Europe.

énergétique
Notre

dans

notre

s’est

inscrit

pays

Région,
dans

la
une

plus

nucléarisée

diminution

de

la

production nucléaire à terme, avec des objectifs qui varient entre le
précédent mandat et celui d’aujourd’hui, mais la tendance reste à la
fermeture d’un certain nombre de réacteurs. C’est pourquoi il nous
semble important d’accompagner cette mutation en favorisant la
formation

des

salariés

actuellement

employés

dans

l’industrie

nucléaire et des futurs employés, au démantèlement des centrales.
C’est un marché régional important. Le fait d’être en
avance sur ce marché donnera un avantage certain aux entreprises,
en particulier sous-traitantes du secteur, pour exporter leur savoirfaire ailleurs en Europe et dans le monde.
C’est pourquoi nous proposons, dans cet amendement, y
compris en prenant en compte la formation initiale, dans des niveaux
de

qualification

extrêmement

variés,

puisqu’il

nous

faut

des

formations de diverses natures, de diverses compétences et de
divers

niveaux

de

qualification,

d’inscrire

1 M€

à

terme,

en

autorisations d’engagement, sur ce thème, avec 0,2 M€ de crédits de
fonctionnement pour le budget 2019. C’est un lot que nous avions
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régulièrement mis en marché public dans les mandats précédents
alors que je présidais la commission d’attribution des marchés.
C’est donc la reconduction et le renouvellement d’un
engagement qui doit être dans la durée.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Madame BURGAZ.
Mme BURGAZ.d’organismes

dont

la

Nous

mission

finançons
est

déjà

d’analyser,

une

multitude

d’orienter,

de

programmer des formations adaptées au marché économique.
Nous voterons contre cet amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Madame PERNOD BEAUDON.
Mme

PERNOD-BEAUDON.-

Un

avis

négatif.

Nous

finançons aujourd’hui ce type de formations, sans les caractériser,
puisque nous avons un parc nucléaire important en Auvergne-RhôneAlpes. Je donne un avis négatif à votre amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- L’amendement est soumis au vote
avec un avis négatif de l’exécutif.
(Il est procédé au vote)
L’amendement n° 038 est rejeté.

•

Nous en avons terminé avec

la formation,

je vous

propose de passer à l’enseignement avec l’amendement n° 39 du
PCF-Front de Gauche.
Qui le présente ?
•

N° 039 : PCF-FDG
M. BOUCHET.- Nous sommes aujourd’hui 19 décembre

au

lendemain

migrations

de

sont

la
une

journée

internationale

réalité

incontournable.

des

migrants.

Qu’il

Les

s’agisse

de

migration volontaire (études, emplois) ou subie pour des raisons
économiques, climatiques ou pour fuir la répression, les guerres, la
criminalité, les discriminations, les catastrophes naturelles.
Je rappelle les propos d’Antonio Guterres, secrétaire
général

de

l’ONU :

« Les

migrations

favorisent

la

croissance

économique, le dynamisme des sociétés et la tolérance. Elles offrent
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une chance à des millions de personnes en quête d’une vie meilleure
et profitent aussi bien aux communautés d’origine qu’à celles de
destination. » Aujourd’hui, des millions de personnes dans le monde
sont privées de leur liberté de circuler, sont victimes de traitements
discriminatoires inhumains et voient leurs droits bafoués (logement,
santé, éducation, travail, droit aux loisirs, à la sécurité).
Parmi elles se trouvent également des mineurs et jeunes
majeurs isolés étrangers dont un très grand nombre ne bénéficie pas
de la protection et des droits qui leur sont dus au regard de leur âge
et de leur particulière vulnérabilité sur le territoire.
J’ai la conviction que notre collectivité doit prendre part
à cet accueil qui engage notre humanité. L’article 28 de la Convention
internationale des Droits de l’Enfant stipule la reconnaissance du
droit de l’enfant à l’éducation, et en particulier, en vue d’assurer
l’exercice de ce droit, en encourageant l’organisation de différentes
formes d’enseignement secondaire tant général que professionnel,
les rendant ouvertes et accessibles à tout enfant et prenant des
mesures appropriées telles que l’instauration de la gratuité de
l’enseignement et l’offre d’une aide financière en cas de besoin.
Notre Région doit relever le défi de l’accueil des jeunes
migrants, qu’ils soient isolés ou non, afin d’honorer ces traditions
d’hospitalité, de fraternité et de solidarité.
Dans le cadre de nos compétences lycées et formation
professionnelle, nous devons répondre à ce défi éducatif et social
majeur car le milieu scolaire est le lieu privilégié d’accès aux droits
et de rencontres avec la culture de notre pays dans sa dimension
universaliste. Le lycée est un lieu d’intégration et d’accès à une
forme de citoyenneté.
À
promouvoir

travers
et

cet

amendement,

d’accompagner

l’accueil

nous
des

proposons
jeunes

de

migrants

scolarisés dans nos lycées en soutenant les établissements dans le
cadre du soutien scolaire, de la restauration, de l’hébergement dans
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les internats, de l’apprentissage de la langue française, de l’accès
aux droits, de la découverte de la culture et de l’émancipation par le
sport et les loisirs.
J’en

terminerai

par

ces

mots

de

Nelson

Mandela :

« Priver les gens de leurs droits humains revient à contester leur
humanité même. »
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Madame ROBERT.
Mme ROBERT.- Cet amendement ne sert absolument à
rien parce que tout ce que vous demandez est déjà appliqué
conformément aux directives européennes qui veulent que tout
étranger mineur clandestin, à son arrivée en France, soit d’abord
logé, nourri, blanchi, dans des hôtels – comme cela se passe – puis
placé dans des MECS ou des centres d’accueil qui sont gérés par les
Départements. Ils reçoivent d’ailleurs une allocation de 54 € qui
passe ensuite à 94 €. Leur sont proposées, en plus de traducteurs,
etc., d’activités sportives, la scolarisation ou la formation.
Je vous rappelle que 70 % de ces jeunes clandestins
sont en réalité des majeurs, grâce à la Commission européenne,
toujours, qui nous indique que les jeunes migrants ne doivent pas
être soumis contre leur gré à des examens médicaux visant à
déterminer leur âge, et doivent en cas de doute « être considérés
comme des mineurs ». Ainsi, une simple déclaration de leur part les
rend éligibles à l’aide sociale à l’enfance. Ils ne sont donc plus
expulsables.
Je rappelle également que la prise en charge annuelle
d’un mineur isolé étranger représente 60 000 € par an et par
personne, et qu’en 2018, on comptait 40 000 mineurs isolés sans
compter les jeunes dont les démarches étaient en cours.
Le zèle de l’extrême gauche me semble un peu trop
poussé.
( A p p la u d i s s e m e n t s d u R a s s e mb l e me n t N a t i o n a l . )
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Madame LADOUNI-DENIS.
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Mme LAIDOUNI-DENIS.- Évidemment, nous soutiendrons
cet amendement. Visiblement, le Rassemblement National ne connaît
pas les réalités. Non, les droits de l’homme ne sont pas forcément
respectés et cela va d’ailleurs faire l’objet d’une question orale que
nous déposons demain.
Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.-

Merci.

Madame

BERTHOUX

pour

répondre.
Mme BERTHOUX.- Monsieur BOUCHET, la scolarisation
des jeunes migrants est du ressort de l’État et n’entre pas dans les
compétences obligatoires de la Région. Cependant, vous le savez,
les jeunes migrants qui sont inscrits et scolarisés dans nos lycées
bénéficient, comme tous les élèves, des travaux, des achats de
matériels, d’équipements, et des aides. Ils sont aussi éligibles aux
dispositifs et aux aides régionales.
Cet amendement est sans objet.
M. LE PRÉSIDENT.- L’amendement est soumis au vote
avec un avis négatif de l’exécutif.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n° 039 est rejeté.

Acceptez-vous

une

discussion

commune

des

pas

pour

amendements n° 40 et 41 ?
Mme BOUKAALA.- Oui.
•

N° 040 : PRG

• N° 041 : PCF-FDG
Mme BOUKAALA.-

Nous

ne

sommes

là

réactiver je ne sais quelle guerre scolaire mais pour appeler votre
exécutif à faire appliquer la loi, toute la loi mais rien que la loi.
Vous

le

savez,

vous

allez

bien

au-delà

de

vos

obligations légales en matière d’investissement dans les lycées
privés, sur un patrimoine qui n’appartient pas à la Région. Les
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montants viennent en déduction de ce qui pourrait être consacré aux
lycées publics. Je crois qu’il doit y avoir une différence entre
l’investissement de la Région dans les lycées publics et dans les
lycées privés. Depuis le début de votre mandat – j’avoue que la
situation commence à déraper réellement – nous n’en voyons plus.
C’est un amendement pour vous rappeler à la raison.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur BOUCHET.
M. BOUCHET.- Merci Monsieur le Vice-président. Vous
considérerez peut-être qu’il s’agit d’un amendement traditionnel de
notre part. Cette récurrence est juste corrélée à notre détermination
d’affirmer notre conviction, la Région doit donner la priorité à
l’enseignement public. La loi, rien que la loi, c’est-à-dire suivre le
Code de l’éducation qui stipule qu’il revient aux familles de prendre
en charge la rénovation des bâtiments et l’achat de matériels des
lycées privés. Il n’y a donc aucune raison que la Région participe,
au-delà de l’application stricte de la loi, aux dépenses d’investissement
des lycées privés.
Un

seul

chiffre :

60

M€

dépensés

à

ce

jour

pour

l’investissement des lycées privés, et sans doute le double d’ici la
fin de votre mandat. Et si on s’en arrêtait là ?
Pensez-vous une seule seconde, mes chers collègues,
que cet argent ne fait pas défaut à nos établissements publics ? Je
vous laisse juges mais au vu de l’ampleur des besoins constatés en
matière de rénovation et restructuration, vous me permettrez d’en
douter. Vous avez-vous-même admis la nécessité d’un Plan Marshall
à ce sujet. L’argent public doit être affecté, prioritairement, aux
besoins du public dans la poursuite de l’effort de la rénovation des
lycées par des locaux adaptés, éco responsables et fonctionnels.
Comme

le

disait

l’année

dernière

le

Président

WAUQUIEZ, je le cite de mémoire : « Il ne me paraît pas utile de
raviver

la

vieille

guerre

entre

l’enseignement

public

et

l’enseignement privé. » Ce n’est pas non plus mon intention mais si
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nous respectons le choix individuel d’une scolarisation dans un
établissement privé, nous ne pouvons accepter que cette liberté
empiète sur celle et ceux qui choisissent le public.
Je résumerai donc cet amendement en une phrase :
l’objectif ici est tout simplement de réaffecter la totalité des crédits
d’investissement des lycées privés aux établissements publics de
notre Région.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Madame BERTHOUX pour
répondre.
Mme BERTHOUX.- Monsieur BOUCHET, je confirme que
c’est une question traditionnelle. Nous avons l’habitude d’en parler
en commission. Je vous rappelle qu’en Rhône-Alpes, il existait déjà
une aide aux lycées privés, et qu’en Auvergne, il n’y en avait pas.
Nous

avons

en

effet

fait

ce

rattrapage

que

nous

assumons

parfaitement, considérant que le privé contribue à l’intérêt général et
à l’enseignement. Pour rappeler les chiffres car cela me semble
important, le Plan Marshall c’est 120 M€ pour le privé contre
1 3 5 0 M € p o u r l e p u b l i c . L e s c h if f r e s p a rl e n t d ’ e u x - m ê me s . L e s l y cé e s
p u b l i c s b é n é f i c ie n t b i e n d e c e t e f f o r t d ’ i n v e s t i s s e m e n t m a s s i f a u
bénéfice de nos lycées.
M. LE PRÉSIDENT.-

Merci.

Je

soumets

l’amendement

n° 41 au vote avec un avis négatif de l’exécutif.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n° 041 est rejeté.

Je soumets l’amendement n° 40 au vote avec un avis
négatif de l’exécutif.
(Il est procédé au vote)
•
•

L’amendement n° 040 est rejeté.

N° 042 : RCES
M. LE PRÉSIDENT.- Qui présente l’amendement n° 42

pour le Rassemblement citoyen ? Vous avez la parole Madame
COSSON.
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Mme COSSON.- Un amendement pour que la Région aille
plus loin sur la baisse des consommations énergétiques et la baisse
des émissions à effet de serre dans les lycées. Elle peut directement
intervenir et agir pour lutter contre le réchauffement climatique tant
sur le bâti qu’au travers des habitudes de fonctionnement, et réaliser
de réelles économies de fonctionnement. Ce n’est pas un hobby
d’écolo

mais

une

nécessité

face

aux

effets

et

aux

coûts

du

réchauffement.
La

Région

va

construire

de

nouveaux

lycées

pour

répondre à l’augmentation démographique dans plusieurs territoires
de la Région. Une occasion de construire des lycées à énergie
positive, des bâtiments qui vont produire autant d’énergie qu’ils en
consomment. Ce choix devancerait la réglementation thermique 2020
mais c’est gérable et possible puisque les constructions seront
livrées après 2020. Ce serait un exemple et une première en Région.
Nous vous proposons également un appel auprès des
lycées pour expérimenter une démarche de sobriété, démarche qui
vise à réduire les consommations, à s’adapter collectivement à
d’autres usages et d’autres habitudes.
En

commission

lycée

du

4 octobre,

lors

de

la

présentation du diaporama « La Région engagée pour une meilleure
performance énergétique dans les lycées », cette préoccupation de
changement de comportement était ainsi présentée : « La réduction
des consommations d’énergies, donc du fonctionnement, est l’affaire
de tous, communautés éducatives, élèves, techniciens de la Région.
Des petits gestes, des nouvelles habitudes peuvent être mis en
œuvre facilement avec l’aide de la Région au niveau des moyens. »
C’est le sens de notre proposition. L’expérimentation sobriété peut
faire baisser de 10 % les consommations et préparer à la résilience
les acteurs des établissements et notamment les jeunes. La Région
pourrait accompagner chaque lycée dans la mise en œuvre et chaque
lycée candidat pourrait choisir de décliner sa sobriété dans un ou
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plusieurs

domaines :

lutte

contre

les

gaspillages

alimentaires,

augmentation du tri des déchets, restauration en circuit court et bio,
b a i s s e d e s d é p l a c e me n t s ca r b o n é s , d e s c o n so m m a t i o n s é n e rg é t iq u e s ,
place de la nature au sein du lycée et développement de la
biodiversité.
Un à deux lycées par département serait un objectif
intéressant pour que la démarche puisse être partagée avec les
établissements alentour.
Voilà le contenu de notre proposition.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Madame ROBERT.
Mme ROBERT.- Monsieur le Président, nous voterons
contre parce qu’encore une fois, cet amendement ne sert à rien.
Madame COSSON, dans les appels d’offres pour les constructions
des lycées, il y a déjà ces critères de sobriété dans la consommation
énergétique. Idem dans les jurys de maîtrise d’œuvre. Je ne vois pas
ce que vous voulez faire de plus. Tout est déjà quadrillé, et plutôt
bien dans notre Région.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Madame BERTHOUX.
Mme BERTHOUX.- Madame COSSON, c’est aussi une
question traditionnelle que nous partageons, vous le savez.
Quelques exemples : les marchés globaux de performance
que

nous

avons

lancés

avec

un

fort

engagement

sur

les

consommations d’énergie par exemple, sur les nouveaux lycées
comme

sur

celui

de

Clermont,

les

contrats

de

performance

énergétique avec la SPL OSER que vous avez-vous-même initiée. Il y
en a aujourd’hui 14, les résultats sont très bons. Cela vise une
performance énergétique BBC dans la rénovation. Je pense à des
actions qui permettent aux lycées l’achat de prestations intégrées
pour la rénovation de l’éclairage en led. C’est aussi une opération
massive qui fonctionne très bien.
Par ailleurs, vous savez que pour atteindre les objectifs
dont

vous

parlez,

nous

avons
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durable. Nous avons 26 agences à l’heure actuelle au sein de
26 lycées. Nous poursuivrons évidemment cet aspect pédagogique.
L’amendement n’a pas lieu d’être puisque nous avons
déjà obtenu des résultats dans ce domaine.
M. LE PRÉSIDENT.- Je soumets l’amendement n° 42 au
vote avec un avis négatif de l’exécutif.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n° 042 est rejeté.

Je vous propose de mettre en discussion commune les
amendements n° 43 et 44 qui portent sur la tarification dans les
cantines.
•

N° 043 : PCF-FDG
M. BOUCHET.- Monsieur le Vice-président, nous avions

eu

le

débat

en

début

d’année

autour

de

la

question

de

l’harmonisation de la tarification des cantines dans nos lycées. Un
nouveau dispositif a été mis en place depuis lors et nous avons pu
constater qu’un certain nombre d’établissements en ont profité pour
augmenter de manière significative le prix des repas autrefois limité
à 2,96 € côté auvergnat.
Nous

pouvons

le

vérifier

dans

les

conseils

d’administration des établissements où nous siégeons. L’explication
donnée par un certain nombre de proviseurs est l’introduction de
produits bio dans les repas servis, ce qui est bien évidemment
positif, je ne le conteste pas. Notre collectivité a, dans ce domaine,
une responsabilité d’agir en faisant en sorte que l’amélioration
nécessaire de la qualité des produits proposés dans les assiettes de
nos jeunes n’impacte pas les tarifs proposés par les conseils
d’administration des lycées. C’est précisément l’objet de notre
amendement.
Il vise à ce que la Région assume financièrement l’écart
du surcoût potentiel représenté par l’offre de menus bio. Nous avons
fait une estimation : 3 M€. Elle n’est sans doute pas parfaite et
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pourra être corrigée si besoin mais elle a le mérite de répondre
concrètement aux hausses de tarifs constatées, et donc à la question
du pouvoir d’achat des familles concernées, en particulier celles qui
connaissent des difficultés financières.
En résumé, oui au bio dans les assiettes de nos enfants
mais non à la hausse des tarifs dans les cantines de nos lycées.
Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.-

Je

vous

propose

de

présenter

l’amendement n° 44 sur la tarification solidaire dans les cantines.
Madame AZNAR-MOLLIEX.
•

N° 044 : SD
Mme AZNAR-MOLLIEX.-

Merci

Monsieur

le

Vice-

président. Nous souhaitons vous présenter un amendement destiné à
rendre du pouvoir d’achat aux familles de notre Région. Cela a été
dit précédemment, la fixation du tarif des repas de la restauration
scolaire dépend de la Région. Une fourchette est fournie aux
établissements, entre 3,09 € et 4,42 €, alors qu’en Auvergne le tarif
le plus bas pouvait être maintenu à 2,96 €.
Il nous paraît important que notre collectivité manifeste
une exigence de tarification sociale et solidaire équitable pour les
familles

et

les

lycéens.

Nous

souhaitons

vous

proposer

une

expérimentation sur la base d’une tarification de référence du coût
global du repas.
On ne touche pas au tarif de base désigné par la Région.
Les établissements conservent leur marge d’autonomie pour fixer
eux-mêmes leur tarif dans la fourchette fixée par notre collectivité,
mais la tarification solidaire pourrait prendre la forme de dix
tranches équitables et justes, établies en fonction du quotient
familial.
Sans aller jusqu’à la gratuité, on pourrait imaginer une
première tranche qui serait fixée à 12 % du coût global du repas, ce
qui correspond à une prise en charge régionale de 87 % et à un tarif
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de 1,5 € acquitté par la famille sur un ticket à 4 € par exemple. La
différence entre le coût réel et le tarif payé par la famille serait
financée par la Région, de 56 % à 87 % du prix du repas.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Qui demande la
parole ? Madame ROBERT.
Mme ROBERT.- Je pense que la Région fait correctement
son travail et depuis longtemps, en ayant établi une fourchette pour
avoir des tarifs de tickets de cantine cohérents entre 3 et 4 €.
Vous demandez toujours plus de gratuité, mais à un
moment, il y a des personnes qui payent pour ceux qui ne le font
pas. Dans les lycées, les proviseurs ont une enveloppe pour aider
les familles les plus dans le besoin. De plus, ceux qui payent sont
ceux qui cumulent deux ou trois emplois c’est-à-dire les classes
moyennes qui sont obligées de beaucoup travailler et n’ont pas le
temps de faire à manger pour leurs enfants à midi, tandis que ceux
qui bénéficient de la gratuité en général ont plus de temps. C’est
encore une injustice que l’on crée, cela suffit.
Nous voterons contre.
(Applaudissements du Rassemblement National.)
M . L E P R É S I DE N T . - M a d a m e M O RE L - DA RL E U X a l a p a r o le .
Mme MORE L-DARLE UX.- Je va is intervenir sur l’a mendement
n° 43 et Mme COSSON le fera sur l’amendement n° 44.
Je voudrais appuyer l’amendement n° 43 en rappelant
qu’il est dangereux de mettre un signe égal entre bio qui serait
forcément plus cher. C’est souvent le cas à cause des marges de la
grande distribution pour les produits bio. Nous avons des exemples
de cantines bio qui, au contraire, ont permis de réaliser des
économies en rationalisant la question des emballages individuels,
entre

autres,

et

en

les

remplaçant

par

des

conditionnements

collectifs. C’est le cas à Clamart où le volume de bio est passé de
zéro à 50 % en trois ans, le budget ayant diminué d’année en année.
C’est aussi le cas, plus près de chez nous, du collège de Chabeuil
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dans la Drôme dont le budget a diminué avec le passage à
l’introduction d’un pourcentage de bio.
Je souhaitais apporter cette précision par rapport à
l’amendement déposé par le Parti Communiste.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Madame COSSON.
Mme COSSON.- Nous nous associons à l’amendement
n° 44. Nous nous félicitons de la proposition de tarification sociale
qui

n’avait

pas

pu

aboutir

précédemment.

Nous

voterons

cet

amendement des deux mains.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Madame BERTHOUX.
Mme BERTHOUX.- Je vais commencer par répondre à
M. BOUCHET sur l’amendement n° 43. Vous faites certainement
référence à la politique précédente de la Région qui finançait
l’introduction d’un produit bio par repas dans les assiettes des
lycéens. Nous avons décidé, vous le savez, d’agir plus à la source.
C’est « La Région dans mon assiette » qui est aujourd'hui notre
priorité.
Comme je vous l’ai déjà dit à plusieurs reprises, nous
avons des lots bio en cours d’attribution par le biais de notre
centrale d’achats, pour soutenir la filière bio dans nos départements
et notre Région, et faire en sorte que le bio soit aussi dans les
assiettes de nos lycéens. Les objectifs concernant le bio sont
remplis.
Les tarifs pratiqués étaient auparavant très variables
d’une Région à l’autre. Nous les avons encadrés dans une fourchette
de prix, avec un plafond qui n’a pas bougé, il est resté à 4,42 malgré
l’augmentation du coût de la vie. C’est important de le souligner. De
plus, nous avons doublé ce plafond en encadrant aussi la hausse du
tarif demandé. Il y a donc une double limitation. Cette hausse est
limitée à 1 % par an au maximum afin de réduire au strict minimum
l’effort qui pèse sur les familles.

Assemblée plénière,
Mercredi 19 décembre 2018 et jeudi 20 décembre 2018

Page 190

Vous l’avez rappelé, nous avons maintenu les dispositifs
d’aide à la restauration pour les familles les plus en difficulté.
Chaque lycée reçoit ainsi chaque année, de la part de la Région, une
enveloppe annuelle qu’il peut ventiler auprès des familles qui en ont
le plus besoin. C’est un budget de 550 000 € par an.
M. LE PRÉSIDE NT.- Merci. Je soumets au vote l’amendement
n° 43 avec un avis négatif de l’exécutif.
(Il est procédé au vote)
L’amendement n° 043 est rejeté.

•

Je soumets au vote l’amendement n° 44 avec un avis
négatif de l’exécutif.
(Il est procédé au vote)
L’amendement n° 044 est rejeté.

•
•

N° 045 : SD
M. LE PRÉSIDENT. - M a d a m e , v o u s a v e z l a p a r o l e .
Mme BRU.-

Monsieur

le

Vice-président,

mes

chers

collègues, avec la suppression de la carte Jeunes Nouveau Monde,
initiée et mise en œuvre par l’ancienne Région Auvergne, qui était
destinée aux étudiants et aux apprentis auvergnats – près de
20 000 jeunes aux ressources faibles étaient concernés – carte leur
permettant

en

toute

autonomie

de

bénéficier

de

différentes

prestations venant alléger leurs frais du quotidien, les frais de
première nécessité comme le logement, le transport, l’alimentation,
l’accès à la santé, ces jeunes bénéficiaires se sont vus priver
aujourd’hui

de

ce

soutien

significatif

de

la

Région

et

plus

particulièrement – et c’est l’objet de cet amendement – de la
participation de la Région aux frais de restauration universitaire.
Une aide prioritaire au vu de l’évaluation du dispositif
que nous avions pu faire, une aide fondamentale si l’on se réfère à
l’enquête de France Info de 2017 qui indique que près de deux-tiers
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des jeunes sautent un repas par manque de moyens et que 10 %
avouent ne pas manger à leur faim.
Aussi, afin d’augmenter le pouvoir d’achat des étudiants,
de renforcer l’accès au droit à l’éducation et de favoriser les
meilleures conditions de réussite et d’études pour ces jeunes de la
nouvelle Région, des jeunes touchés par la précarité – celle-ci
s’aggravant au fil des années – ou vivant sous le seuil de pauvreté, –
près de 20 % des jeunes n’ayant pas d’autres choix que de trouver
un travail pour financer leurs études et pour répondre à ces objectifs
et à cette ambition – nous souhaitons que notre collectivité s’affiche
clairement dans l’animation de la vie étudiante en s’engageant pour
tous les étudiants précaires et boursiers dans le financement d’une
partie des tickets d’accès aux restaurants universitaires.
Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur NEUDER.
M. NEUDER.- Monsieur le Président, chers collègues,
Madame BRU, les étudiants (320 000 en Région Auvergne-RhôneAlpes)

sont

au

cœur

des

priorités.

Le

Schéma

Enseignement

supérieur, recherche et innovation l’a particulièrement bien traité
dans son volet vie étudiante. La revoyure est prévue pour cette
année et sur l’ensemble des composantes de la vie étudiante, que ce
soit le logement, la santé, l’aspect culturel ou l’aspect sportif, nous
y sommes particulièrement attentifs.
Quelques chiffres sur la restauration qui porte plus sur
cet amendement. Environ 20 M€ seront alloués durant le mandat pour
la rénovation de la restauration ou la création de restauration
scolaire,

plus

de

25 M€

sont

engagés

pour

la

production

de

5 000 logements durant le mandat et environ 15 M€ pour la mobilité
à l’international. Je rappelle que, par ailleurs, la Région est un des
plus

gros

employeurs

d’étudiants

puisqu’elle

emploie

environ

1 700 étudiants tout au long de l’année.
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S’agissant

de

l’alimentation

proprement

dite,

nous

travaillons en étroite collaboration avec les trois sites académiques,
notamment les trois CROUS, pour faire en sorte que la vie étudiante
soit la meilleure possible. L’ensemble des mesures ont été établies
dans le schéma.
Avec la carte Nouveau Monde, les étudiants auvergnats
disposaient de 500 € pour une destination, quelle que soit la durée.
Ils pourront dorénavant bénéficier des tarifs en vigueur, ce qui va
quasiment plus que doubler leur mobilité à l’international.
L’amendement est proposé en rejet.
M. LE PRÉSIDENT.-

Je rappelle, M. LECAILLON, qu’il

faut demander la parole avant l’expression de l’avis de l’exécutif
pour que celui-ci puisse répondre.
Je soumets au vote l’amendement n° 45 avec un avis
négatif de l’exécutif.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n° 045 est rejeté.

• N° 046 : PCF-FDG
Mme FROMAGE.- Cet amendement, notre groupe l’avait
déjà présenté l’an dernier, nous le soumettons de nouveau au vote
de notre Assemblée car pour nous, le bien-être dans les études fait
partie de la réussite des étudiants et étudiantes. Le logement, la
santé, la restauration sont primordiaux et le Conseil régional doit
répondre à ce que les étudiantes et les étudiants sont en droit
d’attendre de notre Assemblée.
C’est pourquoi nous réitérons notre demande de mise en
place d’une grande conférence régionale de la vie étudiante qui
rassemblerait les acteurs concernés, le Vice-président en charge de
l’enseignement supérieur, les syndicats étudiants, les universités, le
Rectorat, le CROUS, les enseignants et enseignantes.
La réussite étudiante ne doit plus être la dernière
priorité des établissements mais bien au contraire, doit être remise
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au cœur de la mission du service public d’enseignement supérieur.
L’accès au logement est un pas conséquent vers l’autonomie. Il
demeure

peu

accessible

financièrement

pour

les

étudiants

et

étudiantes. Mettre en place l’encadrement des loyers pour agir sur le
parc locatif privé pourrait être initié par le Conseil régional et
débattu lors de cette conférence.
Alors que les dépenses alimentaires constituent environ
un quart du budget mensuel des étudiants, la restauration étudiante
leur est cruciale. Coincés entre un budget maigre, un emploi du
temps chargé et une forte difficulté à manger correctement pour un
prix raisonnable, les étudiants dépendent du service public qui est le
seul en mesure de répondre correctement à leurs besoins. La
conférence régionale que nous vous proposons de créer pourrait
aboutir à un plan régional de la vie étudiante et permettrait de
répondre à toutes les inquiétudes des étudiants. Pour ce faire, nous
vous proposons d’affecter 50 000 € à l’organisation de cette initiative
régionale.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur LECAILLON.
M. LECAILLON.- Est-il vraiment nécessaire d’organiser
une conférence annuelle des étudiants, c’est-à-dire, encore une fois,
mettre en place une énième usine à gaz ? Je comprends toutefois
l’intérêt du PCF et du Front de Gauche dans la réalisation d’une telle
structure quand on sait comment certains syndicats étudiants qui
leur sont proches – ultra minoritaires, je le précise – traitent leurs
opposants dans les AG étudiantes, qui n’ont aucun droit de parole,
comme on l’a vu il y a quelques mois. En revanche, nous pensons
que notre commission Recherche et enseignement supérieur pourrait
effectivement recevoir des étudiants indépendants, pour recueillir
les demandes et les besoins.
Nous voterons contre cet amendement. Je vous remercie.
( A p p la u d i s s e m e n t s. )
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur NEUDER.
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M. NEUDER.- Monsieur le Président, Madame FROMAGE,
vous savez que les rencontres avec le Rectorat, le CROUS, les
différents syndicats étudiants, les différentes universités, grandes
écoles et autres, encore récemment la semaine dernière, les IUT,
sont fréquentes, le dialogue est fluide. Il n’y a pas forcément
d’utilité de créer une nouvelle structure. Le cadre de la revoyure du
schéma en 2019 sera l’occasion d’avoir une nouvelle concertation
avec

l’ensemble

des

acteurs.

La

proposition

est

de

rejeter

l’amendement.
Je soumets au vote l’amendement n° 46 avec un avis
négatif de l’exécutif.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n° 046 est rejeté.

• N° 047 : PCF-FDG
Mme FROMAGE.- Étudier en bonne santé, une condition
de réussite pour tous. Nous ne sommes pas tous égaux et égales
face à l’accès aux soins. La santé constitue l’un des domaines où
s’expriment le plus les inégalités. Les obstacles sont en effet
nombreux,
système

difficultés

de

soins

financières,

très

complexe,

manque
ce

d’explication

qui a

des

sur

un

conséquences

concrètes sur la santé des étudiants.
Le public étudiant est très marqué par les difficultés
sanitaires comme le prouvent de nombreuses études faites au cours
des dernières années. Ainsi, un tiers des étudiants déclare avoir
renoncé aux soins au cours des douze derniers mois. Le réseau des
œuvres universitaires et scolaires, en tant que service public de la
vie étudiante, doit s’emparer de ces problématiques et s’imposer
comme acteur incontournable.
L’absence de politiques menées dans ce domaine depuis
de trop nombreuses années par les gouvernements successifs ne
doit

pas

empêcher

notre

collectivité
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fondamental

de

la

vie

étudiante.

Aussi,

nous

vous

proposons

d’affecter 1 M€ à la ligne enseignement supérieur, qui serait gagé
sur une baisse de la ligne dédiée à l’investissement des lycées
privés.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur LECAILLON.
M. LECAILLON.- Si le constat de cet amendement est
assez

juste,

il

est

dommage

de

gager

cette

lutte

contre

la

précarisation des étudiants sur l’investissement pour les lycées
privés, ou « comment déshabiller Pierre pour habiller Paul ? »
Il est dommage que le Groupe PCF-FDG ait une fois de
plus succombé à son atavisme idéologique car, si cet amendement
avait été gagé de manière plus pertinente et plus intelligente, nous
l’eussions voté. Dans ce cas, nous voterons résolument contre.
( A p p la u d i s s e m e n t s d u R a s s e mb l e me n t N a t i o n a l . )
M. LE PRÉSIDENT.- La parole est à M. NEUDER.
M. NEUDER.-

Madame

FROMAGE,

revenons

à

la

problématique de la santé qui me touche particulièrement. Dans le
cadre du CPER 2015-2020, plus de 4 M€ sont consacrés au soutien
des centres de santé au niveau étudiant. Nous avons mis en place un
dispositif

assez

souple,

contractualisé

chaque

année

avec

l’ensemble des sites universitaires dans le cadre des Contrats
d’objectifs et de moyens. Les différentes universités s’en sont
saisies puisqu’à hauteur de près de 0,3 M€, un certain nombre
d’actions portant sur le soin, le soutien aux centres de santé, les
réseaux de praticiens, la promotion et la prévention de la santé, ont
été utilisées en 2018. J’incite tout nouveau projet à répondre à
l’appel à projets 2019.
L’amendement est rejeté.
M. LE PRÉSIDENT.-

Merci.

Je

soumets

au

vote

l’amendement n° 47 avec un avis négatif de l’exécutif.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n° 047 est rejeté.
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• N° 048 : RCES
Mme MARCHE.-

Le

réchauffement

climatique

a

commencé, comme le rappelle le dernier rapport du GIEC. Les
risques

naturels

liés

aux

changements

climatiques

deviennent

vraiment préoccupants et vont s’accélérer, devenant de plus en plus
intenses. Comme nous avons pu le voir en Californie, avec les
incendies qui ont duré 19 jours, dévastant Paradise, une ville de
27 000 habitants, et causant la mort de 87 personnes et plus de
200 disparus. Nous sommes dans une situation nouvelle et inédite,
nous avons besoin d’être résilients.
Une illustration frappante des impacts climatiques est
sur

la

question

des

ressources

en

eau.

N’en

déplaise

au

Rassemblement National, les trente dernières années ont vu un
r é c h a u f f e m e n t d ’ e n v ir o n 1 ° p a r ra p p o rt a u x t r e n t e a n n é e s p ré c é d e n t e s ,
ce qui provoque une augmentation de l’évapotranspiration, avec pour
conséquences

en

France

une

perte

des

ressources

en

eau

disponibles d’environ 300 mètres cube par an et par habitant, de
l’ordre de cinq fois la consommation domestique moyenne.
Les conséquences d’un tel changement sont d’ores et
déjà très préoccupantes pour certaines populations et certains
usages. Nous ne pouvons nier l’évidence. Vous le savez puisque,
demain, nous serons amenés à voter un plan d’aide aux agriculteurs
face à la sécheresse.
La recherche c’est prévenir et anticiper sur le long
terme, penser demain et après-demain. Il devient urgent d’anticiper.
Il

est

évident

que

nous

devons

financer

des

programmes

de

recherche, des thèses, afin de pouvoir mieux comprendre ces
évolutions, en évaluer les conséquences et trouver des solutions
pérennes.
Dans

votre

budget,

vous

avez

écrit

« soutenir

les

territoires dans leur adaptation et résilience des territoires face aux
impacts du changement climatique, une opportunité pour innover et
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développer des nouveaux savoir-faire et des emplois ». Sur cette
phrase et sur son objectif, le Groupe RCES qui alerte depuis des
années ne peut que soutenir cette démarche, mais derrière la phrase
il faut une politique avec des actes et des moyens.
Notre
laboratoires

en

Région
ces

compte

domaines,

d’excellents
au

sein

de

chercheurs
l’ensemble

et
des

établissements, mais ils manquent de financement car il est difficile
de trouver des financements privés d’une entreprise sur ces aspects
qui sont obligatoires pour le financement d’une thèse de la Région.
Sur les conflits d’usage de l’eau ou sur les risques
naturels, les chercheurs nous expliquent que c’est impossible, qu’ils
n’arrivent pas à déposer de demandes pour le Pacte Ambition
Recherche. Compte tenu de notre compétence en enseignement
supérieur et recherche, le rôle de la Région est de lever ces freins,
de transformer cette faiblesse en opportunité. Il faut rappeler l’enjeu
ici, il s’agit de sauver l’espèce humaine. Plus prosaïquement, cela
veut dire, nos territoires, nos outils productifs et l’ensemble des
activités qui nous font vivre.
Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur LECAILLON.
M. LECAILLON.- Il me semble que la Région aide déjà
les thésards et les post-doctorants. Si la recherche doit être
activement soutenue, si nous voulons répondre demain aux défis
économiques et géopolitiques futurs, il me semble qu’imputer le
réchauffement climatique uniquement aux actions humaines n’est pas
prouvé, pas impossible mais pas prouvé. Pour cause, tous les
scientifiques hors GIEC, qui contestent les causes anthropologiques
du réchauffement, ne peuvent s’exprimer librement dans un débat
contradictoire

parce

qu’encore

une

fois,

en

France,

le

débat

contradictoire n’existe plus.
Je renvoie Mme MARCHE à un ouvrage intéressant qui
s’appelle « Le climat depuis l’An 1000 » du médiéviste Le Roy
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Ladurie,

qui

explique

qu’au

Moyen-âge,

il

y

a

eu

un

« petit

maximum », à l’époque où le Groenland a été appelé « la terre
verte » et où la vigne poussait au nord de Londres. À méditer !
Nous voterons contre.
( A p p la u d i s s e m e n t s d u R a s s e mb l e me n t N a t i o n a l . )
M. LE PRÉSIDENT.- Ce n’était pas un vin extraordinaire,
M. LECAILLON !
Je soumets au vote l’amendement n° 48 avec un avis
négatif de l’exécutif.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n° 048 est rejeté.

Avec l’amendement n°49, nous passons à l’aménagement
du territoire et au sujet de la démarche participative citoyenne.
Mme MARCHE.-

J’aurais

aimé

avoir

une

réponse

à

l’amendement. Je pense que le débat démocratique c'est aussi cela.
Il y a une attente. J’espère que les « gilets jaunes » ne sont pas trop
nombreux à regarder l’Assemblée parce qu’ils penseraient que le
débat démocratique « ne vole pas haut ! ».
M. LE PRÉSIDENT.- Vous avez raison, je vais rectifier
cela

tout

de

suite.

C’est

une

atteinte

monstrueuse

au

débat

démocratique, qui pourrait faire trembler la Région. C’est la raison
pour laquelle je donne la parole immédiatement, avec mes plates
excuses à l’Assemblée, à M. NEUDER qui va changer le cours des
choses, je vous rassure. Monsieur NEUDER sur l’amendement que
j’ai voté sans l’avis de l’exécutif.
M. NEUDER.- Cher Président, nous allons essayer de
donner quelques éléments de réponse qui sont superposables à
l’amendement

n° 11

concernant

l’agriculture.

Il

s’agit

en

l’occurrence, d’environnement, de climat. Je rappelle que dans les
huit domaines d’excellence qui ont été identifiés dans les deux
schémas,

que

ce

soit

le

développement

économique

ou

l’enseignement supérieur et la recherche, et dans le cadre des
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appels à projets PAC Ambition Recherche auxquels vous participez
Mme MARCHE en tant que comité technique de la commission, nous
faisons régulièrement attention au juste équilibre entre les trois
sites universitaires, mais également aux thématiques. Or, vous savez
que la thématique climatique a un grand intérêt en fonction des
retours des classements internationaux de nos jurys. Ce sont des
projets d’enseignement supérieur, de doctorants. Nous n’avons pas
les compétences en interne, nous avons des jurys extérieurs qui
vous sont soumis pour validation. La thématique est prise en compte.
Nous proposons un rejet de l’amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- L’amendement a été rejeté, cela
tombe

bien.

La

République

vacillante

est

ainsi

rétablie.

pas

intervenir

Nous

passons à l’amendement n° 49 du RCES.
•

N° 049 : RCES
Mme COSSON.-

Je

ne

vais

sur

l'amendement mais je vous demande, M. le Président, au nom de
l’ensemble des groupes de gauche et écologistes, une interruption
de séance sur deux points que sont le déroulement de cette
Assemblée et les réponses qui sont faites à un certain nombre
d’amendements. Nous souhaiterions échanger avec vous pendant
cette interruption de séance.
M. LE PRÉSIDENT.- Il y a aucune difficulté. Nous faisons
une interruption de séance de 4 minutes. Je vous retrouve tout de
suite.
( L a s é a n c e , su sp e n d u e à 1 8 h e u re s 1 5 , e s t re p r i se à
1 8 h e u re s 1 8 . )
M. LE PRÉSIDENT.- Nous abordons l’amendement n° 49.
Madame MARCHE.
Mme MARCHE.- Plus de démocratie participative, plus
de pouvoir d’agir, référendum d’initiative citoyenne, le RIC, voilà ce
que l’on voit, ce que l’on peut entendre dans les ronds-points, dans
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les actions du week-end des « gilets jaunes » dans l’ensemble du
territoire, qui sont leurs principales revendications.
Certes, cette décision relève du national, d’une remise
en cause de nos institutions. Pour autant, comme le propose cet
amendement, la Région peut et doit agir en ce sens. Elle le peut
comme le propose cet amendement, lancer cet appel à projets de
démarche participative citoyenne et de pouvoir d’agir. Oui c’est
possible, ce n’est pas un dispositif Théodule sorti de nulle part.
De
notamment

par

nouveaux
les

leviers

acteurs

de

sont

explorés

l’éducation

aujourd’hui,

populaire

ou

des

entrepreneurs sociaux sur la base d’un constat simple. Plutôt que de
calquer des solutions toutes faites pensées par d’autres, donnons
aux citoyens des territoires fragiles les moyens d’agir et de bâtir
leurs propres solutions, adaptées à leurs besoins, en prenant appui
sur leurs capacités d’action et d’innovation.
Les

exemples

de

projets

portés

par

des

collectifs

d’habitants ou de communautés ne manquent pas pour témoigner de
la

vigueur

et

de

l’utilité

de

telles

démarches.

Une

énergie

insoupçonnable ne demande qu’à se déployer. Qu’il s’agisse de
citoyenneté, d’agriculture, d’emplois, d’énergie, d’éducation, ou de
bien d’autres sujets qui intéressent notre collectivité au regard de
ses compétences, la Région peut contribuer à mettre les personnes
en mouvement et leur faire prendre conscience qu’elles peuvent
impulser le changement. C’est une attente de nos concitoyens mais
aussi une nécessité.
Les

phénomènes

d’exclusion

sociale

fragilisent

la

résilience de nos territoires en tant qu’écosystème humain, et le
délitement du tissu social produit une pression croissante sur les
ressources. Les catastrophes climatiques, économiques et sociales
sont liées car les premières victimes sont toujours les plus précaires
et les personnes en situation de grande fragilité parce qu’elles sont
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les plus vulnérables, parce qu’il leur est plus difficile de se remettre
d’un choc.
Cet appel à projets est aussi une voix pour remettre du
lien, faire agir ensemble les citoyens dans un cadre collectif, faire
société et remettre de l’humanité.
Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur DESIES.
M. DESIES.- Monsieur le Vice-président, on touche au
Nirvana ! Il paraît que c’est de l’aménagement du territoire. J’ai
surtout l’impression que c’est la création d’une nouvelle « boîte à
sucre »

comme

formateurs

de

la

Gauche

formateurs.

sait
Je

le

faire

n’invente

si souvent,
pas,

je

avec

cite :

des

« Nous

proposons de mettre en place un appel à projets afin de soutenir
financièrement les porteurs de projet dans la concrétisation de leurs
actions. » Cela permet à un certain nombre de personnes de
s’affranchir des exigences du monde du travail et de trouver une
planque, en vivant aux dépens des travailleurs qui sont confrontés à
la concurrence internationale.
La France s’est effondrée et le point d’inflexion c’est
1981. Quand je suis arrivé en Asie en 1981, la France était le
troisième exportateur mondial et la deuxième puissance agricole.
Elle

est

dorénavant

la

cinquième

puissance

agricole

derrière

l’Espagne. L’exécutif a sa part de responsabilité en ayant collaboré
avec les socialistes pendant ces trente dernières années.
(Applaudissements du Rassemblement National.)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur HORTEFEUX.
M. HORTEFEUX.Étienne

BLANC

nous

a

Madame

demandé

de

MARCHE,
répondre

le

Président

clairement

aux

amendements qui étaient déposés mais j’observe qu’ils ne sont pas
toujours d’une clarté aveuglante puisque la première ligne de votre
amendement évoque « la fragilisation de la résilience des territoires
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en

tant

qu’écosystème

humain ».

Franchement,

c’est

un

peu

compliqué.
Si j’ai bien compris – mais peut-être est-ce trop subtil –,
vous demandez davantage d’écoute, de dialogues, de concertations,
de participations et ainsi de suite. Je voudrais simplement vous
rappeler quelque chose que vous savez sans doute, nous pratiquons
beaucoup le dialogue. Nous pratiquons l’écoute, la concertation dans
le cadre de la discussion sur le SRADDET, nous les pratiquons dans
les 160 réunions organisées partout sur la politique menée, mais
aussi lors des consultations spécifiques sur tous les grands projets
comme le Plan régional des déchets porté par Éric FOURNIER.
Je pense que la concertation est indispensable, qu’elle
est utile, qu’elle peut être constructive mais elle est déjà largement
pratiquée par notre Assemblée régionale. C’est la raison pour
laquelle je vous suggère plutôt le retrait.
M. LE PRÉSIDENT.- L’amendement est-il maintenu ?
Mme MARCHE.- Oui. Si vous

le

souhaitez

Monsieur

HORTEFEUX, je peux vous acheter quelques livres pour vous aider à
comprendre ce qu’est la résilience des territoires.
M. HORTEFEUX.- Si vous me les offrez… !
Mme MARCHE.- Avec plaisir, achetés dans une librairie
indépendante.
M. LE PRÉSIDENT.- Je soumets au vote l’amendement
n° 49 avec un avis négatif de l’exécutif.
(Il est procédé au vote)
•
•

L’amendement n° 049 est rejeté.

N° 050 : PCF-FDG
M. JACQUART.- Merci Monsieur le Vice-président. Nous

en sommes à l’amendement n° 50. Cela fait six heures que nous
travaillons sur des amendements et six heures que l’exécutif est en
mode « demandez-nous ce dont vous avez besoin, je vais vous
expliquer comment vous en passer ! », « on fait suffisamment, on ne
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va pas en faire plus ! ». Cela fait six heures que l’on nous explique
que, de toute façon, les amendements de l’opposition ne seront pas
retenus. Alors nous avons changé de stratégie.
Nous avons travaillé l’amendement n° 50 que nous vous
proposons, puisque vous nous aviez demandé de travailler les
amendements. Nous n’avons pas eu de chance puisque, lors de la
commission

aménagement

du

territoire,

le

Vice-président

HORTEFEUX n’était pas présent, comme d’autres Vice-présidents
dans d’autres commissions même si certains avaient des excuses
valables. Nous avons donc travaillé, or depuis six heures, nous
avons des réponses approximatives et aucun débat politique réel.
L’amendement que nous vous proposons n’est ni plus ni
moins que la philosophie de celui qui avait été déposé par nos
collègues du Centre, il y a deux ans exactement. Il proposait de faire
un plus sur l’ingénierie territoriale au regard de la situation d’un
certain

nombre

de

communes

qui

sont

aujourd’hui

étranglées

financièrement, à la fois par la baisse drastique des dotations, par la
suppression

des

contrats

aidés

et

sur

d’autres

aspects

qui

accroissent les fractures territoriales.
Nous faisons donc un amendement de principe qui est
celui de consacrer un peu plus d’argent à aider les territoires en
faible ingénierie pour qu’ils puissent eux aussi bénéficier d’un
certain nombre de politiques de la Région à condition qu’ils puissent
les

préparer

et

les

travailler.

J’espère

que

le

Vice-président

HORTEFEUX aura de la suite dans les idées et considérera que ce
qu’il a accepté du Groupe Centre peut l’être venant d’un Groupe de
l’opposition. Sinon, cela voudra dire clairement que l’exécutif est
dans un mode politique : je ne prendrai aucun amendement venu de
l’opposition.
(Applaudissements dans les rangs de la Gauche.)
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur HORTEFEUX.
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M. HORTEFEUX.- M. JACQUART nous propose en réalité,
de manière habile ce qui ne veut pas dire subtile, de revenir à ce qui
existait

précédemment

c’est-à-dire

de

financer

à

nouveau

l’ingénierie. Chacun poursuit ses fantasmes, en quelque sorte,
puisque vous revenez régulièrement sur le sujet. Vous avez essayé
de mettre en difficulté les formations du Centre. C’est vrai, nous
avions adopté cet amendement, pour une raison simple. Vous vous
en souvenez bien sûr. Nous l’avions fait parce que c’était une
période de transition. La politique de la majorité, celle de l’exécutif,
dans

l’intérêt

des

collectivités,

est

de

se

consacrer

à

l’investissement.
Votre argumentation serait plus fondée si vous étiez
capable d’avancer des éléments démontrant que cela empêche les
investissements mais cela ne les empêche en rien car les dépenses
d’études qui sont directement liées à la création d’investissement,
sont déjà intégrées dans les dépenses que nous subventionnons.
Vous évoquez la politique, les principes. Vous êtes
engoncés dans vos principes, dans votre politique…
M. JACQUART.- C'est vous qui me dites cela !
M. HORTEFEUX.- Et vous refusez de voir la réalité. La
politique que nous menons aujourd’hui permet des investissements
massifs. Vous ne pouvez pas le contester.
(Applaudissements dans les rangs de la majorité.)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur HORTEFEUX.
Je soumets au vote l’amendement n° 50 avec un avis
négatif de l’exécutif.
(Il est procédé au vote)
•
•

L’amendement n° 050 est rejeté.

N°051 : PRG
M. MEALLET.- Merci Monsieur le Vice-président. Je ne

voudrais pas en faire une affaire entre Auvergnats mais je crois que
j’arrive au bon moment puisque nous allons parler d’investissements.
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En 2016, nous avons voté le Plan ruralité, dispositif qui
a des qualités indéniables. Ce n’est pas le maire rural que je suis
qui dira le contraire. J’ai rencontré le Vice-président HORTEFEUX
avec des collègues maires. Ce Plan, que j’avais personnellement
voté, propose une intervention régionale en soutien de financements
pour les communes de moins de 2 000 habitants. Je voudrais vous
rappeler, Monsieur le Vice-président, que le Groupe PRG avait
déposé deux amendements. Vous en avez accepté un, ce qui a
permis de monter le taux de subvention de 20 à 40 %. Vous n’avez
pas retenu l’autre amendement qui vous faisait part de notre
inquiétude sur une enveloppe qui n’était pas à la hauteur des
ambitions pour financer des aménagements dans les communes.
J’ai

l’impression

que

nous

avons

été

partiellement

écoutés puisque vous réévaluez l’enveloppe qui passe de 30 M€ à
50 M€.
Je vais être bref car tout le monde est agacé par le
temps

qui

nous

est

imparti

et

les

réponses

de

l’exécutif.

L’amendement du PRG demande un effort supplémentaire de l’exécutif
pour passer cette enveloppe de 50 à 60 M€ en investissement.
( L a s é a n c e e s t p ré s i d é e p a r M o n s i e u r L a u re n t W A U Q UI E Z. )
M. LE P RÉ S I DE NT. - Mo n sie u r HO RTE FE UX , j e v o u s l a i s s e
répondre.
M. HORTEFEUX.- Monsieur MEALLET, je ne veux pas
vous compromettre mais vous êtes un des premiers à avoir anticipé,
pressenti, le succès de la politique mise en place notamment dans
les Bonus ruralité. Vous avez eu raison de rappeler les dialogues qui
avaient été engagés avec les maires et qui répondent à leur attente.
Vous aviez été l’un des tout premiers à souligner qu’il faudrait sans
doute abonder davantage ce dispositif.
Vous avez évoqué le dispositif. Je ne peux pas le faire
maintenant puisque ce sera le sujet de notre rencontre de demain,
mais

j’aurai

l’occasion,

à

la
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WAUQUIEZ, de satisfaire pour partie votre demande de ce soir. C’est
la raison pour laquelle je vous suggère, pour ce soir, plutôt le
retrait.
M. LE PRÉSIDENT.- Si je comprends bien ce que dit le
Vice-président,

demain

passent

les

délibérations

sur

le

Bonus

ruralité et le Bonus bourg centre. Je vous suggère de revenir sur le
sujet à ce moment, ce qui vous permettra d’échanger avec votre
collègue

des

Monts

du

Lyonnais

qui

n’a

pas

encore

identifié

l’appartenance du Puy-de-Dôme à l’ex-Auvergne et de faire le point
avec lui sur l’intérêt des aides du Bonus ruralité. Je le taquine !
Est-ce que cela vous convient Monsieur MEALLET ?
M. MEALLET.- Si demain le sujet revient, je pense que
l’on va retirer l’amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur MEALLET. J’ai vu
des traits de solidarité auvergnate dans vos échanges de propos très
suspects !
•

N°052 : RN
Mme ABADIE PARISI.- Le budget prévoit une enveloppe

de 14 M€ pour la Politique de la Ville. Or, celle-ci, sur le territoire
national, a déjà coûté plus de 100 Md€ ces quarante dernières
années. À quoi a-t-elle donc servi ?
Certainement

pas

à

réduire

l’insécurité

puisque

les

différends se règlent désormais en pleine rue et à coups de fusils
d’assaut, ni à favoriser la mixité sociale puisque les citoyens
désertent les banlieues dès qu’ils le peuvent pour échapper à la loi
des bandes, ni à améliorer l’emploi dans ces zones où le taux de
chômage reste le double de celui de la moyenne nationale, et encore
moins à réduire la pauvreté puisque la proportion des personnes
vivant sous son seuil demeure trois fois supérieure à ce qu’il est
ailleurs.
Par conséquent, devant cette gabegie révoltante, nous
proposons de baisser de 7 M€ le budget alloué à la Politique de la
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Ville et de le rediriger vers les territoires ruraux et périurbains non
classés en quartier Politique de la Ville.
(Applaudissements du Rassemblement National.)
M. LE PRÉSIDENT.- Puis-je vous demander de présenter
en même temps l’amendement n° 53 puisqu’il y a une cohérence
entre les deux ? À moins que vous considériez que votre présentation
valait pour les deux amendements ?
•

N° 053 : RN
Mme ABADIE PARISI.- Comme je viens de le préciser, à

la vue de l’échec honteux de la Politique de la Ville, nous proposons
de réaffecter également 4 M€ au Plan de sauvetage des petites
lignes dont la Région a la charge, et qui a pris bien du retard.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Madame ABADIE PARISI,
pour que l’on en ait conscience, avec 7 M€ je pense que vous ne
faites même pas un kilomètre de petite ligne.
Je passe la parole à M. HORTEFEUX.
M. HORTEFEUX.- M. DESPRAS étant absent, je vais
répondre. Vous rappelez une réalité, la Région est signataire des
Contrats de Ville. C’est la loi NOTRe dont nous avons eu l’occasion
de parler à plusieurs reprises qui y encourage.
Votre proposition consiste à diminuer et à reporter sur
un autre volet. L’objectif des 180 M€ que vous évoquez à juste titre
c’est de contribuer à l’équilibre entre les territoires moins urbains et
les grandes métropoles. On ne peut pas vous suivre sur une
initiative qui consisterait à déshabiller l’un mais pas au bénéfice de
l’autre. Notre politique est une politique d’équilibre. C’est pour cela
que je vous suggère le retrait sinon je sollicite le rejet.
M. LE PRÉSIDENT.- Je vais citer un exemple précis.
Dans la Politique de la Ville, il peut y avoir des actions sur Givors. Il
peut être intéressant de préciser que le RN pousse des amendements
consistant à supprimer les crédits. C’est à vous de choisir.
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Je soumets au vote l’amendement n° 52 avec un avis
négatif de l’exécutif.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n° 052 est rejeté.

Je pense même que certains membres du RN ont voté
contre ! (Sourires)
Je soumets au vote l’amendement n° 53 avec un avis
négatif de l’exécutif.
(Il est procédé au vote)
•
•

L’amendement n° 053 est rejeté.

N° 054 : PCF-FDG
M. VOIR.- Un an après l'appel de Grigny, cri d’alerte des

maires des communes abritant des quartiers populaires urbains,
lancé au gouvernement, ces quartiers de la Politique de la Ville, les
femmes et les hommes qui y habitent restent méprisés et reniés par
le gouvernement.
Baisse des dotations d’État aux communes, fin des
contrats aidés, réduction des aides à la Politique de la Ville ont
aggravé les inégalités sociales et territoriales dans nos territoires.
Et pourtant, excédés, les élus locaux qui sont en première ligne face
à la souffrance des populations, des associations, n’ont de cesse
d’alerter sur les maux qui touchent ces quartiers et leurs habitants
qui

cumulent

les

difficultés,

pauvreté,

chômage,

manque

cruel

d’équipements et de services, pour ne parler que de celles-ci.
Nous pensons que la Région doit prendre toute la
mesure de la situation et doit assurer ses missions en matière de
solidarité et d’égalité des territoires, conditions indispensables pour
faire société. Ainsi dans le cadre de la politique d’aménagement du
territoire, nous défendons lors du débat budgétaire la création d’un
Bonus quartier populaire qui aura pour objectif d’apporter une aide
financière importante afin de développer des projets d’aménagement
du territoire dans ces quartiers Politique de la Ville.
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Il est urgent de lutter contre la fracture territoriale et
sociale en œuvrant pour le progrès social dans ces quartiers. Cela
passe

nécessairement

par

le

soutien

indispensable

de

notre

collectivité aux services publics locaux et leur développement, par le
soutien aux associations de terrain qui assurent un lien social
essentiel dans les territoires en difficulté.
C’est

le

contre-pied

direct

des

deux

amendements

précédents. Il est toujours hallucinant d’entendre le Rassemblement
anti National parler de choses qu’il ne connaît pas.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur LECAILLON.
M. LECAILLON.- Nous votons contre.
M.

LE

P RÉ S I D E N T. -

Monsieur

HO R TE F E U X

pour

le s

e x p l i c a t io n s .
M. HORTEFEUX.- Cela démontre qu’en fin de journée,
chacun nage à nouveau dans son couloir puisque cet amendement
est

exactement

l’inverse

de

celui

qui

a

été

déposé

par

le

Rassemblement National. Il n’y a pas de surprise.
Je ne vais pas recommencer la démonstration sur le fait
que l’on est signataire des Contrats de Ville prévus par la loi
NOTRe. Je voudrais toutefois souligner deux aspects. Nous nous
sommes engagés sur les 180 M€. Nous respectons ces engagements
de 180 M€. S’il y a une inquiétude, elle porte plutôt sur les incertitudes
des capacités de financement de l’ANRU c’est-à-dire de l’État
puisqu’aujourd’hui on est un peu dans le flou. La réalité est celle-là.
Avant de penser à abonder davantage, essayez aussi de solliciter et
de stimuler l’État pour qu’il respecte ses propres engagements.
M. LE PRÉSIDENT.- Comme l’a souligné M. HORTEFEUX,
je suis inquiet quant à la réalisation des programmes politiques de la
Ville. Les retours que nous avons de l’ANRU sont très négatifs. Les
financements

sont

étalés

ou

morcelés.

Nous

avons

de

réelles

difficultés avec les bailleurs sociaux à porter des opérations suite
aux régulations budgétaires qui se sont faites. Je crains que bon
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nombre de programmes ne soient pas réalisés. Nous devrons être
vigilants. Ce sont souvent des programmes qui ont été signés.
Certains

d’entre

eux

ne

méritent

pas

l’excès

de

caricature que vous en faites. Je pense à des programmes portés par
Jérôme MOROGE ou dans l’est lyonnais, ou ceux de Vienne avec
l’installation de commerces de centre bourg ou centre de quartier. Il
s’agit de réaménagements d’équipements sportifs qui ont leur utilité.
Il est utile de réinstaller des commerçants ou des entrepreneurs
dans des quartiers. Ce sont des personnes qui travaillent et veulent
vivre de leur travail. Nous avons intérêt à les aider et à les
accompagner. Il ne faut pas caricaturer. Comme toute action, elles
peuvent être très mauvaises ou très bonnes. Nous avons de vraies
bonnes actions de Politique de la Ville. D’autres ont été des échecs.
Nous avons essayé de cibler tout ce qui permet de
ramener de

l’activité

équipements

communs,

et

de

mettre

des

centre-ville,

manifestations

politique

sportive,

ou

des

politique

culturelle. C’est aussi simple que cela.
Je soumets au vote l’amendement n° 54 avec un avis
négatif de l’exécutif.
(Il est procédé au vote)
•
•

L’amendement n° 054 est rejeté.

N° 055 : SD
M. GEMMANI.-

Mes

450 00 personnes dans notre

chers

Région

collègues,

plus

sont en situation

de

de mal

logement c’est-à-dire que, outre les situations d’inconfort profond,
ils ont du mal à accéder et à se maintenir dans un logement.
Rappelons que ce poste pèse lourd dans la dépense des ménages,
de 11 % dans les années 60, les loyers, le gaz et l’électricité pèsent
désormais près de 30 % des dépenses.
La réponse, outre la rénovation des logements, doit être
d’augmenter

fortement

le

nombre

de

logements

sociaux

pour

répondre aux besoins. Le gouvernement a ponctionné 1,7 Md€ sur
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les bailleurs sociaux en 2018, la baisse des APL a touché cinq
millions de ménages et n’a pas aidé à assurer la solvabilité des
locataires.

En

Auvergne-Rhône-Alpes,

le

budget

consacré

à

l’investissement dans l’habitat a diminué de 4,7 M€ depuis ce début
de mandat.
Pourtant, il y a

urgence. Le nombre de logements

sociaux est largement insuffisant et le parc privé à vocation sociale
a été fortement

réduit. Il est donc

nécessaire de

trouver de

nouvelles solutions pour répondre aux besoins de logements pour les
ménages précaires. Les agences immobilières à vocation sociale
permettent d’élargir le champ des logements disponibles à bas prix
pour les ménages les plus en difficulté tout en assurant leur qualité.
Elles travaillent avec des propriétaires de logements privés et jouent
les intermédiaires pour leur permettre de louer leurs biens à des
ménages précaires en leur proposant des garanties de paiement et
l’entretien des biens en relation étroite avec les locataires. Elles
achètent également des logements pour les mettre en location à
loyer modéré.
Nous disposons en Auvergne-Rhône-Alpes d’un réseau
structuré de six de ces agences dont la Région pourrait accroître
l’action via la mise en œuvre d’un partenariat. Nous pourrions ainsi
proposer

un

fonds

d’investissement

dédié

à

l’amélioration

de

l’habitat, à l’achat de nouveaux logements et au maintien de la
qualité des biens locatifs en mettant en place d’une part, un fonds
d’investissement de 3 M€ et d’autre part, une aide au fonctionnement
de 0,6 M€ permettant le suivi et le maintien de la qualité des biens
locatifs,

et

l’accompagnement

des

ménages,

et

donc

d’agir

directement et véritablement sur le pouvoir d’achat des Auvergnats
et des Rhônalpins les plus fragiles.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur HORTEFEUX.
M. HORTEFEUX.- Vous vous souvenez sans doute que la
Région avait déjà délibéré sur le sujet, en juin et en septembre
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2017. Nous avions évoqué le public des jeunes, des personnes
fragiles,

en

insertion

professionnelle,

en

situation

de

violence

intrafamiliale. En réalité, pour répondre à votre proposition, rien ne
s’oppose à ce que les AIVS (Agences immobilières) interviennent.
Puisqu’il n’y a pas d’opposition, il n’y a pas de besoins de crédits
supplémentaires. C’est la raison pour laquelle nous proposons le
retrait de votre amendement.
M. LE PRÉSIDE NT.- Merci. Je soumets au vote l’amendement
n° 55 avec un avis négatif de l’exécutif.
(Il est procédé au vote)
•
•

L’amendement n° 55 est rejeté.

N° 056 : SD
M. REPENTIN.- Dans le prolongement de l'accord de

Paris, de la COP 12 en 2015, notre pays a adopté un ensemble de
mesures contenues dans la loi de transition énergétique pour la
croissance

verte.

Par

ailleurs,

deux

plans

ambitieux

pour

la

rénovation énergétique de l’habitat ont été adoptés en 2013 puis en
2018. Le secteur du bâtiment est particulièrement ciblé par les
politiques publiques car il représente 45 % de la consommation
d’énergie finale de la France. Il est donc légitime que les objectifs
fixés au secteur soient ambitieux : rénover 500 000 logements par an
et toutes les passoires thermiques d’ici 2025, mais aussi réduire la
consommation énergétique finale des bâtiments de 15 % en 2023 et
de 28 % en 2030.
Cette ambition doit être partagée par notre Région, tout
particulièrement là où les revenus moyens de nos concitoyens sont
inférieurs aux revenus médians et là où les enjeux de restructuration
du tissu urbain sont les plus coûteux, c’est-à-dire dans les quartiers
prioritaires de la Politique de la Ville. C’est pourquoi nous vous
proposons de réorienter une partie des crédits disponibles, c’est-àdire une dizaine de millions d’euros au titre de la Politique de la
V i l l e , à la r é n o v a t i o n é n e r g é t iq u e d a n s l e s o p é r a t io n s d e re n o u ve l l e m e n t
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urbain, au bénéfice des opérateurs de logements – vous avez fait
référence, Monsieur le Président, au fait que les organismes HLM
avaient

besoin

de

soutien

aujourd’hui

pour

mener

à

bien

les

opérations de renouvellement – mais également au bénéfice des
collectivités locales notamment en appui des efforts de l’ANRU.
Nos concitoyens habitant ces quartiers souffrent pour
boucler leurs fins de mois notamment face à la prise en charge des
factures énergétiques. En les accompagnant par une accélération et
une

meilleure

prise

en

charge

des

programmes

de

rénovation

thermique, vous contribuerez à leur donner du pouvoir d’achat et
favoriserez peut-être une prise de conscience qui semble loin de
portée quand on souffre financièrement. Il faut en effet commencer
par aider à boucler les fins de mois pour pouvoir interroger sur les
enjeux de fin de monde. C’est à grand dessein que nous vous
proposons de nous rejoindre.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Merci

beaucoup

Monsieur

REPENTIN, sur ces deux sujets que vous connaissez bien.
Les amendements

n° 56 et 59

portent sur le

même

thème. Les n° 57, 57 bis et 58 sont également communs. Je vous
propose de les présenter, si j'ai l'accord des différents groupes, et
de demander au Vice-président Éric FOURNIER d’apporter une
réponse globale sur les sujets de transition énergétique. Nous
passerions l’amendement n° 59 bis en même temps.
(L’Assemblée donne son accord.)
Nous allons donc présenter les amendements n° 59 et
59 bis.
•

N° 059 : PCF-FDG
M. VOIR.- Il est des circonstances qui traduisent des

échecs. Selon l'Observatoire national de la précarité énergétique,
12 % des foyers sont en situation de précarité, un tiers des foyers
ne se chauffe pas assez et 15 % d’entre eux ont déclaré avoir
souffert du froid l’hiver dernier. Ces chiffres, malheureusement, ne
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varient pas beaucoup d’une année à l’autre, et traduisent une
certaine inertie de l’action publique, notamment en ce qui concerne
la rénovation énergétique des bâtiments.
importante

Pourquoi

la

lorsque

l’on

rénovation
parle

de

énergétique
précarité

est-elle

aussi

énergétique ?

Tout

simplement parce que le secteur du bâtiment concerne à lui seul
45 % de la consommation finale d’énergie en France, qui se monte
quand même à 155 millions de tonnes équivalent pétrole. C’est le
principal gisement d’économie d’énergie avec des effets bénéfiques
à la fois sur le budget des ménages et sur l’environnement.
La Fondation Abbé Pierre a fait état de 15 millions de
mal-logés, or notre pays reste à la traîne en termes de rénovation
énergétique, environ 300 000 par an et pas forcément les plus prioritaires.
À

ce

rythme,

il

nous

f a u d ra

50

ans

pour

r é a l i se r

les

travaux

i n d i s p e n s a b le s d a n s l e s 1 5 m i l l i o n s d e l o g e m e n t s i d e n t i f i é s , s a n s
parler des bâtiments publics dont nos écoles et hôpitaux dont
beaucoup auraient eux aussi besoin d’une telle rénovation.
Si nous

apprécions

le dispositif Bonus performance

énergétique, il nous semble que la Région doit être plus volontariste
et qu’elle doit notamment orienter ses aides vers le parc locatif
social. Il s’agit d’un parc de 5,1 millions de logements, souvent
anciens, et qui compte un taux élevé de ménages modestes dont le
pouvoir d’achat est grevé par les dépenses d’énergie. Je pense que
le mouvement des « gilets jaunes » a bien traduit ces difficultés.
Nous vous proposons de doubler l’engagement financier
régional avec une attention particulière pour le parc social afin de
répondre aux besoins fondamentaux de nos concitoyens dont les fins
de mois sont difficiles. Il s’agit là d’une action publique qui a
l’avantage d’avoir un effet réellement positif sur le pouvoir d’achat,
tout

en

ayant

un

impact

positif

sur

l’environnement.

C’est

la

démonstration que l’on peut lutter contre les difficultés de fin de
mois et de fin du monde en même temps.
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M. LE P RÉ S I DE NT. - Me rci. No u s p a ssons à l’a me n de me n t
n° 59 bis. Monsieur CHAVEROT.
•

N° 059 bis : PRG
M. CHAVEROT.- Le Vice-président FOURNIER nous a fait

voter un Plan intéressant sur la lutte contre le réchauffement
climatique. Nous l’avons soutenu et continuons à le faire.
Pour autant, nous pensons, comme cela vient d’être dit à
plusieurs reprises, qu’il faut largement accélérer la rénovation
énergétique.
Les

diagnostics

des

territoires

TEPOS

font

souvent

apparaître que le premier poste de consommation énergétique se
situe au niveau des bâtiments et plus particulièrement celui des
logements. C’est tellement vrai que dans chaque Département, se
mettent

en

place

actuellement

des

ALEC (Agences

locales

de

l’énergie et du climat). Ces agences ont pour but de conseiller les
particuliers pour la rénovation de leur logement, car en fait, lorsque
quelqu’un décide de faire des réparations importantes dans son
logement, il ne doit pas oublier de penser en même temps à la
rénovation énergétique parce que l’on n’y revient pas dans les deux
ans. C’est le rôle de ces ALEC qui sont largement soutenues par la
Région.
Je

pourrais

parler

des

différents

rapports

parus

récemment et qui semblent faire peur à certains, le GIEC, le CO2 qui
ne cesse d’augmenter, la température qui a encore augmenté cette
année et qui le fait régulièrement depuis les dix dernières années.
Je

n’imaginais

pas

que

des

élus

pouvaient

encore

penser

différemment, penser que l’homme n’était pas responsable de cette
chose-là. Je tombe des nues, mais c’est ainsi. Tous ces rapports
nous disent qu’il y a urgence à agir et qu’il faut accélérer.
C’est pourquoi nous vous proposons d’agir là où nous
aurons une efficacité certaine, la rénovation des bâtiments. Dois-je
vous rappeler que 1 € d’ingénierie investi génère 37 € de travaux ?
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Ce n’est pas moi qui le dis mais un rapport qui n’est pas discutable.
C’est donc aussi bon pour l’économie locale et non délocalisable.
C’est

la

raison

pour

laquelle

nous

vous

proposons

d’affecter 10 M€ à ce programme. C’est une somme mais si c’est
pour rénover 5 000 logements – ce qui est peu sur l’ensemble de
notre grande Région –, cela fait une subvention de 2 000 € pour
aider à des travaux qui sont souvent conséquents.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur CHAVEROT.
Nous

traitions

là

de

la

précarité

énergétique.

Nous

pouvons

enchaîner avec les trois amendements qui portent sur la rénovation
énergétique. Ensuite, le Vice-président fera une réponse d'ensemble.
•

N° 057 : RCES
M. LE PRÉSIDENT.- Qui présente l’amendement n° 57 ?

Madame MARCHE.
Mme MARCHE.l’investissement.

Cet

Vous

amendement

allez
a

être

été

satisfait,

proposé

à

c’est
la

de

Région

Occitanie et voté par tous les membres de l’Assemblée régionale,
majorité

comme

opposition.

Nous

pourrions

peut-être

avoir

le

premier amendement budgétaire accepté.
Au moment du débat sur l’environnement, nous avons dû
proposer la BPI. La réponse que nous avons obtenue a été que
c’était compliqué à mettre en place. Nous savons qu’il existe de
nombreuses aides des collectivités, cependant la part restante
allouée aux propriétaires demeure trop importante. Beaucoup de
propriétaires veulent rénover leur logement mais en sont incapables,
ils n’ont pas accès au crédit bancaire ou ont des taux trop élevés
comme les personnes âgées, car pour avoir un bon taux, il faut avoir
de l’argent, être en bonne santé et pas trop vieux.
Sans ces prêts à taux bas, il est impossible pour ces
ménages de payer les travaux dont le coût moyen oscille entre
10 000 et

17 000 €

par

logement.

En

copropriété,

si

quelques

copropriétaires ne peuvent pas financer, c’est souvent l’ensemble de
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l’immeuble qui ne peut être rénové. Il est tout aussi compliqué pour
des propriétaires de maisons hors copropriété qui ne sont pas tout le
temps compris dans les programmes des collectivités de rénovation
de logements. Pourtant ces travaux

sont un besoin tant pour

l’environnement que pour nos concitoyens, car tout le monde a le
droit de vivre dans un logement décent et donc bien isolé. C’est un
gain de pouvoir d’achat pour les ménages qui, une fois de plus, les
travaux terminés, verront leurs factures de chauffage diminuer.
Afin de résoudre ce problème, il est nécessaire de
compléter

le

propriétaires

bouquet
qui

de

services

souhaitent

mener

offerts
des

par

la

travaux

de

Région

aux

rénovation

énergétique de leurs biens.
Nous vous proposons, par le biais de cet amendement,
de mettre en place 5 000 chèques de rénovation de 2 000 € maximum
chaque année, pour une durée de trois ans, à des personnes qui ne
seraient pas en mesure de boucler le financement de leurs projets de
rénovation de logement.
Comme je vous l’ai dit, ce dispositif qui existe dans la
Région Occitanie et a été approuvé par l’ensemble des Conseillers
régionaux, majorité comme opposition, a l’avantage d’être accessible
à

un

maximum

de

bénéficiaires,

mobilisable

rapidement,

contrairement à des dispositifs existants. Il agit donc directement
sur le pouvoir d’achat des ménages et des plus vulnérables.
Ainsi, répondons à l’attente des habitants de la Région
en les aidant à financer ces travaux qui amélioreront leur qualité de
vie en consommant moins d’énergie tout en créant des emplois et
créons ce cercle vertueux.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame MARCHE et merci
d’avoir rappelé ce qui était fait par Madame Carole DELGA qui est
une excellente Présidente de Région. Qui présente l’amendement
n° 57 bis pour le SD ? Monsieur REPENTIN.
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•

N° 057 bis : SD
M. REPENTIN.-

Je

ne

reviendrai

pas

sur

les

engagements pris par notre pays à l'échelle internationale et à
l’égard des générations futures sur les dispositions que nous devons
engager pour lutter contre le réchauffement climatique, sauf peutêtre rappeler les difficultés à passer à des actions concrètes, comme
le montre l’accord a minima issu de la COP 24 à Katowice il y a
quelques jours.
Parmi les urgences figure la rénovation énergétique des
bâtiments et notamment des logements, fortement consommateurs
d’énergie, cela a été dit, mais également fortement émetteurs de gaz
à effet de serre. Plutôt que de s’offusquer sur les errements des
partenaires absents au rendez-vous de la mobilisation, nous vous
proposons d’agir en mobilisant les fonds européens qui sont sousconsommés globalement dans la Région Auvergne-Rhône-Alpes, et
par ailleurs trop peu dédiés à la rénovation thermique. Cette
dynamique de financement des fonds européens accompagnerait
utilement les ménages situés dans les zones de revitalisation rurale
qui se sentent souvent – et ce n’est pas toujours faux – oubliées des
politiques publiques.
Certes, il existe des aides fiscales pour ce type de
travaux. Je pense au CITE dont je veux dire qu’il a d’ailleurs été
recalibré positivement cette nuit dans le cadre du débat de loi de
finances à l’Assemblée nationale. J’espère que le Sénat votera
définitivement cette même disposition du CITE dès la fin de la
semaine. Ceci étant, malgré ce coup de pouce qui est le bienvenu, le
reste à charge est parfois rédhibitoire pour les ménages modestes, à
engager néanmoins des travaux qui sont pourtant nécessaires.
450 000 personnes sont mal logées en Auvergne-RhôneAlpes, 50 000 sont dans des logements insalubres. Ce sont bien
évidemment nos concitoyens les plus fragiles qui en sont victimes.

Assemblée plénière,
Mercredi 19 décembre 2018 et jeudi 20 décembre 2018

Page 219

La mobilisation des fonds

européens

permettrait

de

soutenir à la fois la filière artisanale impliquée dans la rénovation de
l’ancien, de conforter le pouvoir d’achat des ménages concernés et
de faire œuvre utile pour la protection de l’environnement. Il y a des
élus européens dans la salle. Inutile donc de préciser la règle du
dégagement d’office, si les fonds européens ne sont pas consommés.
Il serait dommage de se priver de fonds disponibles sur des projets
qui sont prêts à être financés dans les ZRR et de voir repartir ces
fonds à Bruxelles à la fin de la période.
M.
contraire,

LE

nous

PRÉSIDENT.avons

pu

Merci

éviter

le

Monsieur

REPENTIN.

dégagement

d'office.

Au
La

consommation des crédits européens est même très bonne dans
notre Région ce qui est intéressant pour nous. Nous sommes même
l’une des plus performantes.
• N° 058 : SD
M. LE PRÉSIDENT.- Qui présente l’amendement n° 58 ?
Mme BLATRIX-CONTAT.-

Monsieur

le

Président,

mes

chers collègues, nous souhaitons vous proposer un amendement
dans la veine des précédents, en faveur du pouvoir d’achat et de la
transition énergétique.
Dans notre Région, le secteur du bâtiment en résidentiel
représente 31 % de notre consommation finale d’énergie. Il est aussi
le deuxième émetteur de gaz à effet de serre derrière les transports.
Notre Région, malgré sa richesse, son attractivité économique, n’est
pas épargnée par le mal logement et la précarité énergétique. Sont
particulièrement

concernés

des

ménages

pauvres,

logés

en

habitations individuelles dans des zones peu denses, notamment en
Auvergne et dans le sud de la Région, mais aussi des copropriétés
des années 60 à 80 occupées par des ménages modestes, souvent à
la périphérie des villes.
Les
doivent

parfois

ménages
renoncer

en

situation
à

se
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insuffisamment. Ils sont confrontés à des difficultés d’impayés de
factures énergétiques. Cette situation accélère la dégradation de
leur logement et ces privations subies induisent des problèmes de
santé

notamment

recherche

ont

respiratoires

montré

qu’un

et
euro

cardiaques.
investi

Des

dans

la

travaux

de

rénovation

thermique permet d’économiser 0,42 € sur les dépenses de santé.
Par ailleurs, la rénovation énergétique engendre en
moyenne

40 %

de

gains

énergétiques.

Elle

permet

donc

une

amélioration sensible du pouvoir d’achat des plus modestes et
également de réduire nos gaz à effet de serre ainsi que notre
dépendance énergétique.
Sur le plan économique, les travaux de réhabilitation
thermique participent au développement des territoires. Environ 80 %
de ces travaux sont réalisés par des artisans locaux, avec à la clé,
des emplois non-délocalisables. Or bien souvent, les ménages les
plus modestes, malgré des aides déjà existantes, n’ont pas les
moyens

de

financer

le

reste

à

charge

pour

une

rénovation

énergétique ou un changement de chaudière.
C’est pourquoi nous vous proposons de créer un fonds
pour la rénovation thermique des bâtiments résidentiels privés,
abondé au niveau de 5 M€, destiné spécifiquement aux ménages en
situation

de

précarité

énergétique,

afin

de

subventionner

des

diagnostics énergétiques pour aider les ménages dans leur prise de
décision, en avances remboursables pour financer la rénovation en
finançant directement les opérations de rénovation avec des chèques
économie d’énergie et en aidant les copropriétés à financer leurs
opérations de rénovation thermique.
Je vous remercie de votre attention.
(Applaudissements)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Pour conclure, même si c’est
dans

un

registre

légèrement

différent,
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questions de transition énergétique dans les logements, l’amendement
n° 60. Madame MEYNIER.
•

N° 060 : LREM
Mme MEYNIER.-

Merci

Monsieur

le

Président.

Nos

collègues ont déjà bien posé le cadre des enjeux de la rénovation
énergétique des bâtiments, et nous partageons pleinement ce qui a
été dit. Je ne reviendrai donc pas sur le cadre.
Nous

sommes

heureux

de

constater

que

l’ambition

d’améliorer les politiques régionales en la matière fasse un tel
consensus. Ce sujet doit être traité conjointement et de manière
partenariale entre l’État et les territoires, et dépasse les clivages,
comme nous le voyons tous.
Nous voterons avec plaisir tous les amendements qui ont
été

proposés

sur

cette

thématique.

Notre

propre

amendement

consiste à emboîter le pas, sans tarder, du Gouvernement et
d’autres Régions, sur une expérimentation qui consiste à faire des
audits pour 400 €. Ces audits font la part intelligente entre le « par
étapes » et le global dans la rénovation. Il y a toujours un débat
pour savoir s’il faut faire du global tout de suite, ce qui bloque le
passage à l’acte pour les travaux. Or quand on les fait par étapes,
on a du mal à aller vers des rénovations globales ambitieuses.
L’audit est le bon moyen d’éviter ces deux écueils.
Par ailleurs, vous avez raison de saluer la compétence
de M. REPENTIN. J’espère que vous pourrez adopter quelques
amendements sur le sujet.
M . L E P RÉ S I D E N T. - M e r c i b e a u co u p . M o n s i e u r K O HL H A A S ,
vous souhaitiez réagir. Une minute.
M. KOHLHAAS.- Je voulais profiter de la série de ces
amendements et surtout de votre retour dans notre Assemblée pour
faire vivre un vrai débat budgétaire et sortir de la séance de pingpong, du dialogue de sourds que nous subissons depuis quelques
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heures, pour vous poser une question et avoir une précision sur ce
que vous avez dit.
Depuis plusieurs semaines, et encore tout à l’heure,
vous accusez – sans doute à raison – l’État de défaillances sur ses
engagements dans le Contrat de Plan État-Région sur un certain
nombre de politiques et en particulier la Politique de la Ville.
Demain, à l’ordre du jour de cette Assemblée plénière, nous aurons
un bilan du CPER. En lisant le document, j’ai découvert que sur les
projets de renouvellement urbain d’intérêt régional, l’État était
engagé à 61,36 % de son enveloppe et la Région seulement à
22,61 %.
Pouvez-vous m’expliquer les raisons de ce décalage
entre

l’engagement

programmes

de

de

l’État

et

renouvellement

celui
et

de

la

pourquoi

Région
cela

sur

ces

vient

en

contradiction avec ce que vous nous dites depuis un certain nombre
de semaines sur l’État qui est en retard sur le CPER ?
M. LE PRÉSIDENT.- Sur le CPER, certaines lignes se
consomment bien alors que d’autres se consomment moins bien. Sur
le volet CPER, notre inquiétude porte plutôt sur la tenue des
engagements sur la rénovation des petites lignes ferroviaires sur
lesquelles on a des décalages. Nous avons des attentes de crédit
importantes sur ces sujets. Nous sommes relativement inquiets.
En revanche, sur les crédits en matière de Politique de
la Ville, une première phase de consommation de crédits a été
bonne. Ce qui nous inquiète ce sont les dernières opérations. Les
retours que nous avons et les décisions de l’ANRU aboutissent à
saucissonner les processus et à les repousser. Le deuxième facteur
d’incertitude sur les opérations en matière de Politique de la Ville,
celles qui sont inscrites en CPER, c’est la capacité des opérateurs
sociaux et des OPHLM à pouvoir porter les projets. Leur capacité
d’action a été drastiquement réduite. C’est à ce niveau que porte
mon inquiétude majeure. Ce qui ressort des arbitrages de l’ANRU est
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inquiétant. À ce stade, la consommation était raisonnable mais on
sent un coup de frein relativement important dans les derniers mois.
Si vous êtes d’accord, je demanderai une présentation
plus précise demain, pour savoir où nous en sommes en matière de
CPER, pour connaître les points d’inquiétudes et de vigilance,
puisque nous aurons le débat à cette occasion.
Monsieur AMOS.
M. AMOS.- Merci, ai-je une minute pour m’exprimer ou
cinq fois une minute ?
M. LE PRÉSIDENT.- Vous avez un peu de temps, allez-y.
M. AMOS.- En lisant cette série de rapports, j’ai cru que
j’allais m’étouffer. Vous nous demandez finalement de pallier les
crédits d’impôts qui existaient. J’en sais quelque chose puisqu’en
voulant faire des travaux dans ma maison, j’ai découvert que
quasiment

tous avaient été supprimés dans le

logement, pour

l’isolation, les fenêtres, etc. Tout cela a été supprimé par le
Gouvernement de M. MACRON, pour lequel la plupart des Conseillers
ont voté ici. Or maintenant, vous demandez à la Région de venir
suppléer à cette baisse de crédits pour pouvoir équiper les foyers en
chaudière, etc.
J’ai cru que j’allais m’étouffer une deuxième fois quand
j’ai vu à qui vous vouliez « piquer » de l’argent pour alimenter ces
crédits, en l’occurrence aux lycées privés. Les élèves du lycée Saint
Marc qui, malheureusement, sont partis, auraient été contents de
l’entendre. Posez-vous la question : si les parents « se saignent »
pour envoyer leurs enfants dans des lycées privés, et d’ailleurs font
souvent l’impasse sur leur budget de travaux énergétiques pour cela,
c’est qu’ils ont sans doute de bonnes raisons. Un peu de cohérence,
s’il vous plaît.
Ensuite, dans les amendements suivants, vous essayez
de « piquer » de l’argent aux milieux ruraux pour essayer de financer
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vos projets. Encore une fois, ceux qui fuient les villes pour se loger
à moindres frais dans les campagnes.
Il faut être cohérent, si vous soutenez une politique qui
supprime ces crédits et que vous voulez nous les faire voter à la
Région, nous ne vous suivrons pas.
Vous

savez

que

l’État

a

investi

50 Md€

dans

des

éoliennes qui ne servent pas à grand-chose. Avec ces 50 Md€, nous
aurions pu équiper tous les foyers de France de sources d’énergie
durable, d’isolation. Là encore, problème de cohérence. On ne peut
pas vous suivre.
Je

suis

désolé,

nous

voterons

contre

cette

série

d’amendements.
(Applaudissements du Rassemblement National.)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur AMOS. J'aurais aimé,
Monsieur le Vice-président, avoir un débat en commission sur la
situation des éoliennes. Je vois avec inquiétude se multiplier des
projets d’éoliennes qui se mettent à pulluler sur tout le territoire, y
compris sur des sites naturels exemplaires, sans qu’il n’y ait plus
aucune régulation. On a des problèmes dans l’Allier, dans le Cantal,
dans les Monts du Pilat. Cela me préoccupe parce que je ne suis pas
sûr que faire du développement durable consiste à altérer nos
paysages. Dans ma conception du développement durable, il y a
aussi la transmission de nos paysages. J’aimerais que l’on débatte
des

outils

juridiques

à

notre

disposition

pour

« stopper

ce

massacre » et accepter de mettre de l’éolien dans certaines zones.
Dans certaines zones il faut arrêter car cela fait partie
de nos paysages. On ne va pas installer des éoliennes partout en
détruisant la totalité de nos horizons et de nos paysages. Autour du
Mont Gerbier de Jonc, on constate une multiplication d’éoliennes
dans tous les sens. Est-ce mieux pour le développement durable au
final ? Je n’en suis pas convaincu.
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J’aimerais

que

le

sujet

soit

posé,

lors

d’un

débat

rationnel que vous pourriez avoir, consistant à se demander quel est
le bilan énergétique, où l’on va, quelles sont les spéculations autour
et les outils juridiques à la disposition de la Région pour mieux
cadrer, sachant qu’une partie de notre pouvoir de prescription sur la
question nous a été enlevée. Je vous serais reconnaissant de poser
le sujet et de faire le point. Merci. Je vous laisse répondre.
M. FOURNIER.- Je voudrais dire l’importance de cet
ensemble d’amendements qui témoignent d’une même volonté, de
faire le mieux possible sur cet enjeu de la rénovation énergétique.
Quelques chiffres pour bien citer et mettre le sujet en
perspective. Ensuite, j’apporterai quelques éléments de réponse et
une proposition de méthode pour avancer.
S’agissant du parc existant dans la Région, nous parlons
de

3 429 000 résidences

546 000 logements

principales

sociaux,

de

dont

49 %

en

356 000 logements

locatif,

vacants,

de
soit

8,3 % du parc de logement. S’agissant de la qualification énergétique
de ces bâtiments – c’est là où l’on voit tout le travail qui est à
réaliser – 80 % des transactions faites concernent des biens classés
de D à G et 69 % des locations sont entre D et G. Quand on connaît
le

poids

du

bâtiment

et

du

résidentiel dans

la

consommation

énergétique globale, on voit l’effort à fournir. Ce sont les éléments
de constat.
Par

rapport

à

cela,

si

l’on

cumule

l’ensemble

des

dispositifs existants, il y a le CITE, dispositif qui a bien fonctionné
l’an dernier avec 160 000 en Région Auvergne-Rhône-Alpes, mais ce
n’est qu’environ 4 % du parc éligible. Quant aux autres, les PTZ, les
opérations Habiter mieux, etc., représentent quelques milliers (moins
de 10 000 à eux tous). Il faut donc constater un retard considérable
sur la politique de rénovation.
Je répondrai aussi sur d’autres sujets. Je dirai ce que
fait

la

Région

et

ce

qu’elle

a
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délibération de juin, sur le volet énergie. J’essaierai aussi de dire
quelques mots sur la Politique de la Ville puisque certains d’entre
vous l’ont évoquée.
Que faisons-nous pour l’heure ? Nous avons fixé des
objectifs.

Vous

vous

souvenez

qu’au

moment

du

vote

de

la

délibération environnement développement durable, nous avons fait
un scénario 2030. Il anticipait ce qui était fait au niveau national sur
la PPE (programmation pluriannuelle de l'énergie). Nous avons fixé
des objectifs à l’horizon 2030. Le Président parlait à l’instant de
l’éolien mais nous en avons fixé sur l’ensemble des types d’énergie
avec

les

mobilisations

possibles.

On

s’est

fixé

un

objectif

relativement fort, celui de diminuer la consommation d’énergie finale.
Pour 2030, toutes consommations confondues (transport,
résidentiel, industrie), l’objectif est de moins 15 % d’énergie finale
consommée et moins 23 % par an si l’on considère le nombre
d’habitants

puisque

notre

Région

en

croissance

démographique

accueillera de nouveaux habitants d’ici 2030.
Sur l’habitat, l’effort à porter est déterminant. Que fait la
Région ? Je tiens à rappeler le soutien que nous donnons au
dispositif de couverture pour l’aide aux conseils et à la rénovation, à
travers les ALEC, ou les plateformes de transition et de rénovation
énergétique. Trente d’entre elles ont été déployées sur le territoire
régional.

Nous

souhaitons

favoriser

les

déploiements

complémentaires sur les territoires non couverts, notamment sur la
partie auvergnate de la Région, les bonus concernent dorénavant
30 EPCI et consomment un peu plus de 3 M€. Je pense qu’il faut
encore en assurer la promotion. C’est un premier outil. Nous avons
des outils complémentaires pour le patrimoine public à travers les
actions de la SPL-OSER, les actions sur les lycées.
La commission permanente s’exprimera demain sur le
fait

de

retenir

l’appel

à

projets

concernant

la

rénovation

du

patrimoine public, qui sera assez largement doté. Le patrimoine
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public concerne les bâtiments mais pas seulement. Cela permettra
de financer des objectifs que vous avez votés lors de la délibération
de juin.
Pour moins consommer d’énergie, il faut avoir une action
en amont, à travers un soutien fort aux filières que nous jugeons
comme

prioritaires

pour

favoriser

l’éco-conception

et

les

éco-

matériaux. Nous avons passé des conventions avec le BTP et les
grands acteurs, la CAPEB, la Fédération française du bâtiment, les
clusters dont le cluster éco-énergie. Ce sont des acteurs majeurs
pour

construire

différemment

60 000 rénovations

par

an,

demain.
en

Nos

objectifs

Auvergne-Rhône-Alpes

sont

de

pour

la

première année, puis 5 % par an. C’est l’objectif pour atteindre le
scénario fixé. Ce sont aussi 620 000 constructions neuves avec une
ventilation sur les bâtiments de type classe A et B, ceux à énergie
positive.
Pour atteindre ces objectifs, il faudra que chacun prenne
sa part. Madame MEYNIER, vous disiez tout à l’heure que tout le
monde devait travailler ensemble sur ce sujet. C’est ce que je vais
vous

proposer.

Je

viens

d’énumérer

les

dispositifs

qui

sont

actuellement en vigueur au niveau régional. Aller seul sur l’habitat
privé me semble vaniteux, déraisonnable et sans doute relativement
inefficace. Je cite un exemple. Vous proposez l’instauration d’une
prime pour les ménages les plus précaires : 5 000 primes de 2 000 €.
Si vous faites le ratio, on est à 0,001 % du parc éligible. L’intention
n’est pas mauvaise mais il faut que nous travaillions sur l’ensemble
de la toile de fond qui permettra de modifier les conditions de la
rénovation énergétique sur le parc privé. C’est un impératif.
Il faut réunir l’ensemble des acteurs. Nous l’avons déjà
fait. Je citerai quelques exemples. Le taux de consommation des Pig
(programmes d’intérêt général) et des programmes ANAH est très
faible. Nous devons travailler avec l’ANAH pour rebâtir les critères.
Dans des territoires entiers, il n’y a pas d’éligibilité, le Pig existe
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mais les bâtiments ne peuvent pas sortir. Il faut aussi retravailler
avec l’ensemble des institutions financières et bancaires pour que la
partie résiduelle des travaux pour les plus précaires notamment,
puisse faire l’objet d’un financement différent. Il y a des PTZ (prêts
à taux zéro), des systèmes bancaires, mais cela ne fonctionne pas.
Il y a moins de 2 000 consommations de PTZ en Auvergne-RhôneAlpes. Le bilan n’est franchement pas bon. L’État doit aussi nous
expliquer ce qu’il va devoir faire.
Je pense que quelques mois seront nécessaires pour
bâtir un complément de politique efficace sur ce sujet. Je vous
propose de profiter de ces mois pour travailler sur ce que la loi nous
impose, la mise en place d’un SPE (Service public de l’énergie). Ce
n’est pas la couleur politique qui va nous guider mais le fait que
nous ayons des Conseillers régionaux. Toutes les Régions de France
se posent le même problème : comment le financer ? Il faudra mailler
tous les territoires. Les deux têtes de pont dans cette affaire seront
la Région et les EPCI.
Vous avez vu que nous sommes passés de nouveau
« devant la vitre » pour le partage de la fameuse taxe carbone. Nous
devrons travailler ensemble sur ces sujets. Si nous voulons demain
définir un SPE qui soit cohérent, il faudra aborder le fond des
questions.

Sur

ces

sujets,

les

financements

ne

sont

pas

« cosmétiques », on ne peut pas se contenter de la situation actuelle
sur la rénovation énergétique du parc privé. Je pense que nous
sommes bien placés avec les outils existants en Région et ceux qui
ont été mis en place sur les lycées, les parcs publics. 30 M€ de
FEDER ont été fléchés sur la Politique de la Ville, un travail
important est réalisé. On nous répond qu’avec ces 30 M€, on honore
toutes les demandes actuellement en cours d’instruction.
Je voudrais rappeler l’intervention complémentaire sur
les publics en difficulté, même si en termes de logements, la
compétence relève plus directement de l’État et des EPCI, avec des
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objets qui ont été fléchés comme la réhabilitation des foyers de
jeunes travailleurs et des résidences sociales à hauteur de 40 % du
coût des travaux, celle des logements à loyers maîtrisés par des
opérateurs. Les politiques sociales existent également.
Si nous

voulons une politique forte

en

matière de

rénovation, il faut que chacun prenne sa place, y compris l’État. Il
faut faire le point de tout ce qu’il se passe en Région. Je peux
m’engager à faire une commission spécifique sur cette thématique,
pour connaître les moyens à disposition, les manques, pour que
chacun prenne ses responsabilités.
L’un des amendements propose un audit. J’ai compris
que la PPE avait retenu cet audit comme étant financé gratuitement
pour les ménages les plus défavorisés. Je pense que la réponse se
trouve dans la proposition PPE qui j’espère, sera suivie d'effet.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci, Monsieur FOURNIER. La
proposition du Président FOURNIER est d’enclencher un travail de
fond sur le sujet.
Ceux qui ont déposé les amendements souhaitent-ils les
maintenir ? Dans ce cas, je les mets tous au vote les uns après les
autres. Si vous me demandez des temps de parole, je préfère les
soumettre au vote, cela va plus vite.
Je soumets au vote l’amendement n° 56 avec un avis
négatif de l’exécutif.
Madame MEYNIER, vous avez la parole.
Mme MEYNIER.- Merci de nous redonner la parole. Ce
que dit M. FOURNIER est intéressant. Il nous fait des propositions,
je trouve intéressant de pouvoir lui répondre. J’avais deux ou trois
remarques à faire parce que ce sujet me passionne.
Je voulais commencer par apporter une précision à
M. AMOS. Le CITE n’est pas supprimé, il reste 800 M€ engagés sur
ces budgets. Quant au crédit d’impôt fenêtres simple vitrage, il a été
réintroduit la nuit dernière.
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Sur le SPE, je suis d’accord avec vous M. FOURNIER,
des

sujets

ne

sont

pas

traités.

J’ai

déjà

déposé

plusieurs

amendements dans le cadre de la loi ELAN et d’autres textes pour
demander que le sujet soit déposé sur la table ce qui n’est pas fait
aujourd’hui. Chacun se passe la balle, entre l’ADEME, les Régions et
l’État,

personne

n’a

envie

de

financer

ce

service

public.

En

attendant, il souffre, les ADIL sont en difficultés ainsi que tout ce
qui constitue la marque que nous avons lancée. Il faut travailler cela
ensemble, ce que nous faisons déjà avec Régions de France sur le
sujet dans le cadre de la rénovation énergétique des bâtiments.
Travailler ensemble, je suis d’accord avec vous, c’est ce
qu’il faut faire. Il faut mettre à plat les dispositifs. Je suis d’accord
pour que l’on prenne un temps d’échange ultérieur si vous refusez
tous les amendements qui sont présentés aujourd’hui parce que vous
n’avez pas le temps de les analyser. Je suis d’accord pour que l’on
puisse

présenter

les

choses,

y

compris

dans

le

cadre

de

la

concertation qui a lieu en ce moment, à l’invitation de M. de Rugy
sur la rénovation énergétique des bâtiments pour arriver à accélérer
ces modèles. Les problématiques que vous évoquez sont réelles. On
est en train de rechercher des solutions. Ce serait très bien si vous
pouviez en apporter à travers nous ou le Conseil supérieur de la
construction si vous êtes plus à l’aise par ce biais, pour arriver à
faire des propositions territoriales, qui puissent montrer les blocages
dans les territoires car c’est une constatation.
Puisque nous partageons la volonté de faire avancer le
sujet ensemble, travaillons ensemble. Merci.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame MEYNIER. Y a-t-il
d’autres demandes de prise de parole ? Je n’ai aucun problème, j’ai
tout mon temps. Si nous devons finir demain à 23 heures ou minuit,
cela ne me pose aucun problème. Je vous repasse la parole mais je
voudrais faire un point de l’avancée des dossiers. À 18 heures, nous
aurions dû avoir terminé la totalité des amendements budgétaires. Je
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pense que nous en sommes à un peu moins de la moitié des
amendements. Notre retard doit avoisiner les quatre à cinq heures. Il
était

prévu

de

terminer

la

commission

permanente

demain

à

16 heures. Nous en sommes pour l’instant plutôt à 21 heures. Cela
ne me pose aucun souci puisque j’ai libéré mes deux journées. Il
faut que tous ceux qui interviennent s’engagent à suivre le débat
jusqu’à demain soir un peu tard pour nous permettre d’avancer
tranquillement.
J’en profite pour dire aux membres de l’exécutif qu’ils
doivent

faire

des

réponses

brèves

pour

que

chacun

puisse

s’exprimer, ce qui ne visait pas mon Vice-président qui a été parfait.
Monsieur DESIES, vous avez la parole.
M. DESIES.-

Vous

avez

parfaitement

raison

sur

la

question des éoliennes. Il se trouve qu’actuellement des raids de
fonds d’investissement expliquent leur multiplication rapide. Ces
fonds se saisissent de l’opportunité des subventions en France pour
planter des éoliennes et les revendre dans des produits structurés.
Cela explique la dissémination rapide.
Par ailleurs, ils offrent aux agriculteurs des baux très
suspects en leur donnant 30 000 € par mois, ce qui est une fortune
pour certains agriculteurs, mais à la fin du bail emphytéotique, c’est
l’agriculteur qui récupère la responsabilité des 2 000 mètres carrés
de terre qui ont été artificialisées par les 2 000 mètres cube de
béton à l’intérieur.
M.

LE

P RÉ S I DE NT. -

Mo n sie u r

HE YRA UD

p ou r

une

e x p lic a t io n d e v o t e .
M. HEYRAUD.- Vous ouvrez la question de l’éolien. Je
ne peux pas laisser dire tout et son contraire dans cette Assemblée.
Vous

souhaitez

un

débat

sur

la

question

de

l’éolien.

C’est

respectable et nous y souscrivons pleinement. D’ailleurs, je le
précise,

lorsque

j’étais

encore

membre

de

la

commission

environnement, c’est une demande que nous avions formulée auprès
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du Vice-président FOURNIER qui avait botté en touche à cette
époque. Dont acte aujourd’hui de la proposition que vous remettez
sur la table, cela permettra d’avoir de vrais échanges sur le sujet.
Ce qui est dommage dans votre majorité, c’est que cela
arrive un peu tard puisque vous avez laissé prendre des positions à
certains de vos élus conseillers régionaux dans des instances où ils
représentent la Région, sur le développement éolien, d’un certain
nombre de projets y compris dans les territoires, avec des avis
contraires sur certains projets. Il eut été préférable, puisque vous
l’appelez aujourd’hui de vos vœux, qu’il y ait un débat dépassionné,
logique, calme, apaisé sur ce sujet, avant que la Région et ses
représentants,

y

compris

vos

conseillers

très

spéciaux,

se

positionnent contre certains projets.
M. LE PRÉSIDENT.- Madame MARCHE, vous avez la
parole.
Mme MARCHE.- Nous soutenons le groupe de travail. Il
faut réfléchir mais aussi agir parce qu’il y a urgence. Il y a encore
des

personnes

qui

passeront

l’hiver

dans

des

« passoires

énergétiques ».
Monsieur FOURNIER, si 5 000 chèques ce n’est pas
assez

pour

vous,

vous

pouvez

sous-amender

et

en

proposer

davantage pour que cela aille à l’ensemble des personnes qui vivent
sous

précarité

énergétique

et

qui

n’ont

pas

accès

aux

prêts

bancaires. Il n’y a pas de souci.
M. LE PRÉSIDENT.- Je vous laisse travailler sur ce
sujet. Je rappelle un point : je suis personnellement très réticent au
fait d’engager la Région sur une politique immobilière parce que ce
n’est

pas

notre

travail.

C’est

très

loin

de

notre

domaine

de

compétences. Ce sont des compétences municipales, de maire, de
l’État. Je me méfie quand on se disperse parce qu’à l’arrivée, on ne
fait plus rien. Il faut avoir ce point de vigilance en tête. C’est une
tâche infinie sur laquelle une politique nationale doit être relayée
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par les maires. La place de la Région est très loin de cela. Notre
priorité serait déjà de nous assurer que tous les bâtiments qui
relèvent de la Région ne sont pas des « passoires énergétiques ».
C’est notre travail, nous devons faire cela dans les lycées.
J’ai d’ailleurs demandé que la réalisation des quatre
futurs lycées soit exemplaire en termes de bâtiment à énergie
positive en utilisant toutes les nouvelles techniques de façon à avoir
de vrais démonstrateurs avec nos entreprises régionales du BTP.
Pour le reste, je suis méfiant à l’idée de nous lancer dans ce
domaine parce que nous allons faire très peu et cela permettra à
d’autres acteurs de se défausser alors qu’il y a des responsabilités
fortes de politiques communes à mener et à concevoir au plan
national, en lien avec des fonds, des banques, etc.
Je laisse à Éric FOURNIER le soin de piloter cela avec
vous.

Voulez-vous

que

je

mette

au

vote

les

amendements ?

D’habitude, c’est ce que vous souhaitez, ce que je comprends.
Je soumets au vote l’amendement n° 56 avec un avis
négatif de l’exécutif.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n° 056 est rejeté.

Je soumets au vote l’amendement n° 57 avec un avis
négatif de l’exécutif.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n° 057 est rejeté.

Je soumets au vote l’amendement n° 57 bis avec un avis
négatif de l’exécutif.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n° 057 bis est rejeté.

Je soumets au vote l’amendement n° 58 avec un avis
négatif de l’exécutif.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n° 058 est rejeté.
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Je soumets au vote l’amendement n° 59 avec un avis
négatif de l’exécutif.
(Il est procédé au vote)
L’amendement n° 059 est rejeté.

•

Je soumets au vote l’amendement n° 59 bis avec un avis
négatif de l’exécutif.
(Il est procédé au vote)
L’amendement n° 059 bis est rejeté.

•

Je soumets au vote l’amendement n° 60 avec un avis
négatif de l’exécutif.
(Il est procédé au vote)
L’amendement n° 060 est rejeté.

•

Nous passons à l’amendement n° 61.
N° 061 : SD

•

Mme CONDEMINE-VUILLOT.- Nous vous proposons la
création

d’un

fonds

de

soutien

à

l’adaptation

au

changement

climatique des territoires. Beaucoup d’études ont été menées sur le
changement climatique. Elles indiquent toutes que ces épisodes sont
amenés à s’intensifier et à devenir plus fréquents. Une étude de la
revue Nature indique même que les grandes villes pourraient gagner
7 à 8 degrés d’ici 2100 si aucune mesure n’est prise. De quoi
envisager un véritable exode urbain tant la vie en ville deviendra
irrespirable, Lyon la première puisqu’elle serait la plus touchée par
le dérèglement climatique.
Ces

changements

vont

entraîner

des

évolutions

profondes dans nos modes de vie et notre quotidien. AuvergneRhône-Alpes compte cinq métropoles, cas unique en France, et un
tissu dense de villes moyennes. L’impact sera donc majeur.
Il s’agit donc d’accélérer cette logique de changement.
Nous vous proposons de nombreuses initiatives qui pourraient déjà
être mises en place. Nous proposons que la Région encourage ce
mouvement

en

créant

un

fonds
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changement climatique des territoires, qui permettra de soulager
financièrement les collectivités qui font le choix de la prévention et
d’améliorer le confort des habitants des villes lors des périodes de
fortes chaleurs.
Si les métropoles apparaissent armées pour faire face à
ces enjeux, de nombreux pôles urbains secondaires, évidemment
toutes les grandes villes de la Région, pourraient faire l’objet d’un
accompagnement régional pour relever le défi de la transformation
de nos villes. 5 M€ en autorisations de programme et 0,5 M€ en
crédits de paiement pour amorcer le fonds, c’est ce que nous
proposons dans cet amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Madame MOREL-DARLEUX,
vous avez la parole.
Mme MOREL-DARLEUX.-

Je

voudrais

appuyer

cet

amendement que nous trouvons intéressant puisque cela fait partie
de notre fil rouge pour les amendements budgétaires de cette
session.
Il est question de pôles urbains et de métropoles. Il se
passe des choses intéressantes dans notre Région, auxquelles nous
devrions être attentifs. Demain soir à 18 heures, si nous arrivons à
respecter

nos

horaires,

une

soirée

risques

et

résiliences

est

organisée par l’Agence d’urbanisme de la Région grenobloise qui
aborde

ces

thématiques.

Peut-être

pourrions-nous

avoir,

à

un

moment donné, un événement de ce type à la Région pour avoir un
débat avec des experts, des scientifiques, des acteurs de terrain et
des urbanistes sur cette question de l’adaptation des villes au
réchauffement climatique.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur FOURNIER pour
répondre. Je pense que vous ne serez pas à la soirée demain soir !
M. FOURNIER.-

Je

rappelle

le

soutien

que

nous

accordons à des partenaires relais sur cette thématique, qu’il
s’agisse de l’Observatoire régional climat air énergie, de l’IRMA qui

Assemblée plénière,
Mercredi 19 décembre 2018 et jeudi 20 décembre 2018

Page 236

fait un travail important au niveau des collectivités ou du PARN
(Pôle alpin d’études et de recherche pour la prévention des risques
naturels). Il y a aussi des dispositifs au travers d’AURA-EE, l’agence
régionale de l’énergie et de l’environnement et du Centre de
recherches sur les écosystèmes d’altitude.
Concrètement,

par

rapport

à

la

proposition

de

Mme CONDEMINE, c’est prévu puisque lors de la prochaine session,
la

prochaine

commission

permanente

aura

à

débattre,

après

présentation en commission, d’un appel à manifestation d’intérêt sur
ce thème. Vous vous souvenez que c’est l’un des cinq axes qui ont
été retenus au titre de la stratégie en juin. Cet axe a été doté, à
l’époque de 15 M€, me semble-t-il, sur la durée du Plan. Il est prévu
de décliner un appel à manifestation d’intérêt qui reprendra des
thématiques. Je vous propose de retirer votre amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Je soumets au vote l’amendement
n° 61 avec un avis négatif de l’exécutif.
Mme CONDEMINE-VUILLOT.- (Propos hors micro)
M. LE PRÉSIDENT.- J’ai constaté que vous retiriez
rarement vos amendements quand nous le proposions. Par malheur,
je suis tombé sur un amendement que vous vouliez retirer !
J'annule le vote. Merci, cela nous permet de travailler
dans ce sens.
•

L’amendement n° 61 est retiré.

Il va falloir travailler sur la durée. Les amendements que
vous présentez peuvent avoir du sens mais les montants financiers
que vous indiquez sont tels… Je citerai un exemple précis sur lequel
nous serons amenés à discuter. Je pense à un amendement qui nous
intéresse sur le ferroviaire en Ardèche. Quand vous mentionnez
30 M€, il est impossible pour nous de le prendre. On ne peut pas
dépenser une telle somme sur un amendement. Il faut que l’on fasse
vivre le débat, que l’on pose le sujet, que l’on y travaille ensemble
ou que nous proposions de sous-amender l’amendement pour qu’il
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soit présenté avec un montant différent comme nous le ferons pour
un des amendements sur le ferroviaire en Ardèche.
Nous arrivons à la partie culture, sport, jeunesse. Qui
présente l’amendement n° 62 pour le Rassemblement National ?
Madame SURPLY.
N° 062 : RN

•

Mme SURPLY.- Chers Auvergnats, chers Rhônalpins, car
c’est à vous que je m’adresse, c’est bien votre argent que l’on
dépense ici. 4,3 Md€ ce n’est pas rien ! Si vous avez déjà revêtu un
gilet jaune, vous avez pu constater que ce mouvement nous a
fraternisés. Cette phrase, je l’ai entendue maintes fois sur les rondspoints et les péages gratuits. J’ai également entendu dans des
gorges serrées autour d’un barbecue de fortune : « vous savez
Madame, nous nous sommes retrouvés, vous vous rendez compte,
nous nous reparlons à nouveau ».
Les

«

gilets

jaunes »

ne

demandent

pas

que

l’augmentation de leur pouvoir d’achat. Je me désole d’ailleurs que
le débat ne tourne qu’autour de cela. Non, ils crient depuis des
semaines qu’ils manquent cruellement de lien social, de fraternité,
mais le gouvernement fait la sourde oreille. Ils vous supplient de
leur

rendre

ce

qui

leur

appartient

de

droit,

leur

pays,

leurs

traditions, leurs racines. Vous savez, Mai 68, c’était « Fichez-nous
la paix ! ». Novembre 2018 c’est « Occupez-vous de nous, bon
sang ! » pour paraphraser Charlotte d’Ornellas.
Par

cet

amendement

au

Budget

primitif

2019,

le

Rassemblement National demande à l’exécutif de Laurent WAUQUIEZ
– qui est parti, je le déplore – d’affecter 3,8 M€ au patrimoine en les
retirant

des

13,8 M€

de

la

rubrique

activités

culturelles

et

artistiques. En effet, l’opacité des critères de sélection de cette
rubrique a laissé passer bien des projets honteux et critiquables
(exposition pédopornographique, festival porno) et demain, nous
découvrirons les travaux d’Anish Kapoor, auteur du Vagin géant de
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la reine dans les jardins de Versailles, subventionné à hauteur de
225 000 € pour exposer dans notre Région, mais exposer quoi ?
Personne n’a su me répondre. Espérons qu’un phallus géant ne
surplombera pas nos vignobles !
Le patrimoine, Monsieur le Président, c’est là-dessus
qu’il faut concentrer nos efforts. Nous sommes tous différents, nous
ne nions aucunement la diversité humaine de notre socle commun,
c’est le patrimoine, l’identité, se souvenir d’où l’on vient et à qui on
le doit. C’est là où la fraternité prend sa source. C’est le liant de
notre

société

et

pourtant

l’éternel

amputé.

Regardez

donc

la

polémique autour du Loto du patrimoine, 14 M€ ! L’État va se servir
de 14 M€ sur les recettes de ce beau projet alors qu’il avait dit qu’il
ne le ferait pas.
C’est à vous que je m’adresse, Monsieur le Président,
pitié, ne reproduisez pas les erreurs de notre gouvernement. Allouez
cette

somme

à

notre

patrimoine

auvergnat.

Je

sais,

c’est

un

amendement de l’opposition, un amendement du RN. Je sais que
vous mourrez d’envie d’être transpartisan mais que vous vous
l’interdisez car vous êtes soumis au jeu politique, et pourtant vous y
gagneriez tellement.
Pour une fois, Monsieur le Président, acceptez notre
demande, « mettez le paquet » sur le patrimoine, c’est une question
de survie, la survie de notre histoire et cette histoire c’est aussi la
vôtre.
(Applaudissements du RN.)
(Huées dans l’Assemblée.)
( L a s é a n c e e s t p ré s i d é e p a r M o n s i e u r É t ie n n e B L A N C . )
M. LE PRÉSIDENT.- Madame CUKIERMAN, vous avez
demandé la parole sur cet amendement.
Mme CUKIERMAN.-

Nous

ne

voterons

pas

cet

amendement. Enfin, Madame SURPLY, comment osez-vous ? Vous
êtes issue d’une formation politique qui s’oppose à la hausse du
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SMIC, qui s’oppose au rétablissement de l’ISF, qui bafoue les
revendications qui aujourd’hui s’expriment dans les ronds-points de
notre Région, comment osez-vous venir ici nous parler de ce qui se
fait et se dit, et vouloir incarner cette colère populaire qui s’est
exprimée au cours de ces dernières semaines ?
(Applaudissements)
C’est vous qui faites de la récupération aujourd’hui, vous
qui, en voulant nier les politiques culturelles, ces politiques qui sont
des politiques d’ouverture, (Propos hors micro sur les bancs du RN),
qui

sont

des

politiques

de

rencontre

et

de

vivre-ensemble,

(Brouhaha) êtes en train de mettre à mal ce que les « gilets jaunes »
ont exigé, de la justice, du pouvoir d’achat et de la démocratie.
Ni sur le fond, ni sur la forme, nous ne voterons votre
amendement.
(Applaudissements)
M. LE PRÉSIDENT.- S'il vous plaît, nous allons rétablir
le calme, nous écouter si possible et nous parler encore. Je vais
donner la parole à Mme VERNEY-CARRON pour apaiser tout cela.
Mme VERNEY-CARRON.- M. le Président, mes chers
collègues, cet amendement offre l’opportunité de rappeler notre
politique

en

faveur

du

patrimoine.

Nous

avons

décidé,

dans

l’ensemble de la politique culturelle que nous avons votée en juin
2017, un grand nombre d’actions sur le patrimoine, et d’harmoniser
les politiques entre la Région ex Auvergne et la Région ex RhôneAlpes.

Pour

ce

qui

concerne

l’ex

Rhône-Alpes,

c’étaient

essentiellement de grands projets financés dans le cadre du CPER.
Dans ce plan de 100 M€, nous avons décidé d’aider beaucoup
d’initiatives sur le patrimoine protégé sur l’ensemble de nos petites
communes.
Je voudrais citer un certain nombre de grands projets. Je
reviens sur la question qui était posée et sur la demande de
favoriser la sauvegarde de notre patrimoine régional en rappelant un
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certain nombre de projets que nous soutenons à la fois dans la
Métropole lyonnaise, comme le Musée des tissus, mais aussi la Halle
aux blés à Clermont-Ferrand ou le Domaine Royal de Randan. Cela
s’est traduit en chiffres par rapport à l’engagement de 100 M€, une
trentaine de millions d’euros ont été investis.
Concernant le patrimoine, nous avons développé des
opérations sur le patrimoine mémoriel et sur le patrimoine culturel
immatériel, notamment les langues régionales qui sont largement
soutenues, ainsi que tout ce qui est fait sur le patrimoine mémoriel,
notamment pour la Maison d’Izieu. C’était l’occasion pour nous de
rappeler l’ensemble de cette politique sur le patrimoine.
Cet

amendement

peut

être

rejeté

du

fait

de

notre

engagement dans ce domaine.
M. LE PRÉSIDENT.- L’argumentation de Mme VERNEYCARRON porte sur l’augmentation très significative de la ligne
patrimoine qui porte sur le petit patrimoine auvergnat et rhônalpin
mais aussi sur des dossiers emblématiques au regard de leur
importance. De fait, nous estimons que cet amendement est satisfait
par la politique menée par l’exécutif.
Je le soumets aux voix avec un avis négatif.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n° 062 est rejeté.

( L a s é a n c e e s t p ré s i d é e p a r M o n s i e u r L a u re n t W A U Q UI E Z. )
•

N° 063 : PCF-FDG
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur BOUCHET vous avez la

parole.
M. BOUCHET.- Le titre de cet amendement parle de luimême. Il s’agit de renforcer le soutien de notre collectivité aux
acteurs de la culture de notre Région qui en ont bien besoin après la
cure d’amaigrissement forcée que vous leur avez fait subir depuis
votre arrivée.
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Vous ne pouvez le nier aujourd’hui, beaucoup de faux
pas ont été commis et votre bilan à mi-mandat n’est pas glorieux.
Des centaines d’emplois ont disparu depuis trois ans sur l’ensemble
de notre territoire à cause des baisses drastiques de subventions
destinées aux festivals, aux lieux de création, aux compagnies ou
aux associations qui œuvrent au quotidien. Beaucoup de gaspillages
aussi ont été commis, je pense en particulier aux 0,4 M€ en faveur
du Festival Tomorrowland que vous avez eu l’habileté de basculer
sur le budget tourisme de la Région après l’émotion suscitée. Bref,
je ne m’étendrai pas davantage.
Vous connaissez la position de mon groupe dans ce
domaine. Nous souhaitons, par cet amendement, réparer ce qui a été
abîmé durant ces trois années, redonner un peu d’oxygène aux
centaines de structures qui ont été affaiblies par votre politique.
Je terminerai en vous disant ces mots : dans la période
troublée que nous connaissons, marquée une nouvelle fois par la
menace terroriste, l’incertitude du lendemain et la mise en tension
de notre société par un libéralisme sans borne, il y a plus que jamais
besoin de culture. Jean Rochefort, récemment décédé, disait : « on
ne peut lutter contre la peur qu’avec la culture car la culture c’est
avant tout le partage, la rencontre, la connaissance et le bonheur
d’être ensemble. »
Je vous remercie.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Merci

M.

BOUCHET.

Madame

VERNEY-CARRON.
Mme VERNEY-CARRON.-

Nous

avons

sanctuarisé

le

budget de la culture à 65 M€ tel que nous nous y étions engagés.
Nous avons eu largement l’occasion de développer l’ensemble des
actions dans le domaine culturel. Nous avons un comité des festivals
dans lequel tous les partis sont représentés et où nous pouvons
débattre de la politique culturelle sur l’ensemble des sujets, pas
seulement sur les festivals.

Assemblée plénière,
Mercredi 19 décembre 2018 et jeudi 20 décembre 2018

Page 242

M. LE PRÉSIDENT.- Il est possible de discuter des choix
d’affectation

que

nous

avons

faits

et

des

priorités

que

nous

assumons totalement. Nous avons choisi d’avoir plus de festivals
aidés sur l’ensemble du territoire, je l’assume. En revanche, on ne
peut pas dire que l’on ait baissé les budgets. On les a même
augmentés si vous prenez en compte la politique patrimoniale plus
les deux gros projets culturels majeurs que nous porterons, d’une
part sur le Musée des tissus et d’autre part sur la Halle aux grains.
On peut ne pas être d’accord. Vous aidiez des festivals
dont beaucoup étaient totalement oubliés. Notre politique est plus
proche des territoires dans l’accès à la culture. C’est une approche
différente mais il n’y a pas de baisse du budget.
Je soumets aux voix l’amendement n° 63 avec un avis
négatif.
(Il est procédé au vote)
•
•

L’amendement n° 063 est rejeté.

N° 064 : PRG
M. LE PRÉSIDENT.- Madame BOUKAALA, vous avez la

parole.
Mme BOUKAALA.- Cet amendement permettra de discuter
de la politique d’aide aux festivals de la Région. Il existe aujourd’hui
deux grands biais pour l’aide aux festivals, la politique d’aide
critérisée, votée en début de ce mandat autour des festivals, et le
fameux fonds d’intervention culturelle qui a permis la tenue de
multiples opérations, événements, festivals.
Cet amendement ne remet pas en cause le fond du fonds
d’intervention culturelle, je l’ai déjà dit, qui est intéressant parce
qu’il permet de soutenir des petits festivals, au plus près des
territoires, d’aller là où la politique de droit commun des festivals ne
peut aller parce qu’ils sont plus petits, que leur programmation n’a
pas l’ampleur suffisante ou parce qu’ils sont en émergence. En cela,
le fonds d’intervention culturelle me paraît intéressant.
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Pour autant, je constate une dérive depuis le début du
mandat. Le fonds d’intervention culturelle augmente de plus en plus,
des financements doivent être ajoutés parce qu’en fin d’année
l’enveloppe est totalement consommée. L’objectif de l’amendement
est de renforcer la politique de soutien d’aide aux festivals pour
sortir d’un fonds d’intervention culturelle où les choses restent
malgré tout très opaques, pour lequel nous avons du mal à avoir des
informations précises sur les projets présentés. Nous avons souvent
l’impression que les enjeux techniques passent dans une moindre
mesure par rapport aux enjeux politiques, en fonction des porteurs
des événements soutenus. C’est le sens de cet amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Madame la Viceprésidente.
Mme VERNEY-CARRON.-

Monsieur

le

Président,

mes

chers collègues, vous avez déjà évoqué les festivals. Nous avons
souvent débattu du fonds d’intervention culturelle en commission, y
compris dans le comité des festivals. Nous avons fourni des tableaux
détaillés

pour

donner

toutes

les

informations

concernant

les

territoires qui en bénéficiaient, le nombre de manifestations, le
pourcentage financé, mais aussi les critères globaux appliqués.
Pour ce qui concerne la politique que nous défendons
sur les festivals, dans la politique d’équité territoriale, nous avons
développé la politique des festivals sur l’ensemble des territoires en
prenant le parti d’encourager un grand nombre de festivals majeurs
qui sont représentatifs et portent toutes les couleurs de notre
territoire.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame la Vice-présidente.
Monsieur BOUCHET, vous vouliez réagir.
M. BOUCHET.- Oui, je voulais le faire avant les propos
de la Vice-présidente. Elle a évoqué le comité festival et événements
culturels. Sincèrement, je la remercie d'avoir mis en place cette
structure qui est en effet un vrai lieu d'échanges et permet d’avoir
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des éléments de compréhension sur les festivals accompagnés. Nous
avons fait évoluer ces éléments d’information au cours de nos
rencontres.
Pour
« passe

autant,

par-dessus »

la

j’ai

l’impression

Vice-présidente.

qu’à

un

Demain,

moment,
quand

on

nous

aborderons la commission permanente, nous aurons un dossier sur le
fonds d’intervention culturelle pour les 80 ans du Centre de secours
du Pouzin. Ce n’est pas sa place ! C’est sans doute un soutien à la
vie associative. Je n’ai pas de problème quant au soutien de cette
manifestation mais étant donné qu’il n’y a pas de critères et que
c’est un fourre-tout, les mailles ne sont pas assez resserrées et il se
passe tout et n’importe quoi.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur BOUCHET. Nous
avons compris le sens de votre intervention.
Je soumets aux voix l’amendement n° 64 avec un avis
négatif.
(Il est procédé au vote)
L’amendement n° 064 est rejeté.

•
•

N° 065 : SD
Mme ROUX.-

Monsieur

le

Président,

Mesdames,

Messieurs, chers collègues, considérant que l’accès à la culture est
une

nécessité

pour donner

à

chaque

individu

l’opportunité

de

s’émanciper et de penser par lui-même, nous pensons que la Région
doit s’engager d’une manière forte pour tous les lycéens dont elle a
la responsabilité. Elle doit permettre à chaque élève, quel que soit
le

territoire

où

il

est

scolarisé,

de

bénéficier

des

principaux

événements culturels, événements le plus souvent programmés dans
les métropoles ou les grandes villes.
En conséquence, nous vous proposons de prévoir une
enveloppe spécifique pour permettre d’accompagner le dispositif
Découverte Région, appel à projets ouvert à l’ensemble des lycées
publics, privés, agricoles, MFR et EREA, d’un véritable budget
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transport. Même si ce dispositif prévoit actuellement un montant
pour le déplacement, il s’avère particulièrement insuffisant puisque
nous notons un recul sensible des sorties à caractère culturel. Des
proviseurs, des directeurs, des professeurs s’en sont émus.
Grâce à cette enveloppe supplémentaire que nous vous
proposons, consacrée exclusivement à financer les déplacements,
plus coûteux pour ceux qui sont éloignés des métropoles, nous
réduirions ainsi les disparités territoriales que nous sommes bien
obligés aujourd’hui de constater. Cela rétablirait une équité salutaire
pour tous les jeunes de notre Région en leur donnant à chacun les
mêmes chances.
Pour ce faire, nous vous demandons de redéployer des
crédits

de

communication

à

destination

des

clubs

de

sport

professionnels pour un montant de 0,5 M€, pour financer ce dispositif.
Je vous remercie de votre attention.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Merci beaucoup.

Une

demande

d'intervention de M. LECAILLON.
M. LECAILLON.- À sa première lecture, cet amendement
nous semble pertinent mais la Région n'a pas les moyens de pallier
les mutations territoriales graves générées par la mondialisation
depuis

maintenant

40 ans,

qui

ont

fait

naître

cette

périphérie

française décrite par Christophe Guilluy, qui se retrouve aujourd’hui
en jaune sur les ronds-points.
Notre

mission

première

est

de

soutenir

les

projets

structurants de développement comme la construction de lycées. Je
rappelle à ce titre que 20 000 lycéens sont attendus dans notre
Région dans les années à venir. Il est de notre devoir de nous
recentrer sur cette mission pour répondre aux besoins des citoyens
d’Auvergne-Rhône-Alpes.
À titre personnel, je n’ai jamais demandé aucune aide
quand j’ai organisé mes voyages scolaires ou mes sorties scolaires.
Jadis, nous avions la possibilité de faire des tombolas, certains
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élèves arrivaient à se payer entièrement sur les tombolas, mais ce
n’est

plus

possible

à

cause

de

la

bureaucratisation,

de

la

judiciarisation de notre société et d’une réglementation de plus en
plus infernale. Nous voterons contre l’amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur LECAILLON. Monsieur
LUCOT, vous avez la parole.
M. LUCOT.- Nous voterons contre cet amendement qui
mérite une investigation plus large. Sur le fonds, nous faisons le
même constat. Il est nécessaire de bien étudier le problème,
notamment et surtout sur les territoires ruraux. Pourquoi ne pas
discuter avec les
désormais

une

autocaristes

compétence

partenaires

dans

ce

puisque nous avons

domaine ?

Invitons

donc

l’exécutif à réfléchir à une solution possible. Nous nous portons
volontaires pour mener cette réflexion.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup M. LUCOT. Je suis
d’accord avec vous pour dire que c’est un vrai sujet sur l’égalité
d’accès à la culture. Qui répond ? Madame VERNEY-CARRON.
Mme VERNEY-CARRON.-

Monsieur

le

Président,

mes

chers collègues, nous avons étendu ce dispositif à l'Auvergne. Il
n’existait pas. Nous sommes particulièrement attentifs, dans la
politique culturelle, à tout ce qui concerne la médiation et à
l’éducation artistique. Je pourrai développer cela plus largement
devant l'ensemble de nos collègues à une autre occasion. Nous
avons déjà beaucoup fait pour l'Auvergne. Nous renforcerons ce
dispositif

qui

commence

seulement

à

être

bien

connu,

et

le

développerons largement sur les ex-territoires auvergnats.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Mme la Vice-présidente. On
ne peut que noter l’amélioration sur la partie auvergnate.
Je soumets aux voix l’amendement n° 65 avec un avis
négatif.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n° 065 est rejeté.
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•

N° 066 : PRG
M. LE PRÉSIDENT.- Qui présente l’amendement n° 66 ?

Madame PIANTONI.
Mme PIANTONI.- Je précise que nous ne sommes pas
opposés au soutien des clubs sportifs professionnels, en revanche
nous sommes plus mitigés sur l’attribution des aides directes dont
l’utilisation nous interroge au regard des moyens dont disposent par
ailleurs les clubs professionnels.
C’est
proposer

une

pourquoi

diminution

l’objet
des

de

aides

cet

amendement

directes

au

profit

est

de

d’autres

politiques en faveur de la culture et de la vie associative qui en
auraient bien besoin.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Merci

pour

votre

sens

de

la

synthèse. Madame PARRET.
Mme PARRET-

Merci

Monsieur

le

Président,

nous

soutenons avec force cet amendement. En Région Auvergne, avant la
fusion, nous avions réussi à supprimer l’ensemble de l’aide aux
clubs sportifs professionnels, ce qui ne les a pas affectés tant que
cela. Nous pensons que l’argent est rare et qu’il faut le garder pour
des choses essentielles. Merci.
M. LE PRÉSIDENT.- Madame PARRET, c’est faux, vous
souteniez l’ASM. Nous connaissons même les montants. Heureusement,
car sans cela, il n’aurait pas réussi. Un soutien était apporté aux
clubs professionnels.
Je

vois

certains

élus

de

la

Région

Auvergne

qui

dodelinent de la tête. Cela passait astucieusement par un soutien à
la formation mais c’était bien un soutien aux clubs professionnels.
Nous n’avons pas la même approche mais je respecte la
vôtre. Je pense que nous avons besoin du rôle de locomotive de
ceux qui constituent des modèles, des exemples, qui donnent envie.
Nous devons être exigeants avec nos clubs professionnels, il faut
qu’ils aient la générosité de rendre. C’est ce que nous faisons avec
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Sandrine CHAIX sur la politique en faveur du handicap. Nous
demandons

aux

implications

clubs

professionnels

handisports.

La

de

générosité

s’engager

dans

rendre

consiste

de

des
à

organiser des manifestations avec des clubs amateurs des alentours
pour créer des réseaux comme le fait le Club de verts qui a organisé
un club de foot réseau avec des clubs amateurs avec lesquels il est
partenaire. La générosité consiste également à développer des
systèmes d’écoles et d’enseignement comme le fait le LOU, le Lyon
Olympique Universitaire.
Dans ces conditions, je pense au contraire qu’il ne faut
pas

opposer

les

deux.

Nous

avons

besoin

de

l’ensemble

de

l’armature du sport. C’est pourquoi nous soutenons à la fois les
clubs amateurs et les professionnels. Un petit club d’Yssingeaux
pourra avoir une aide à l’équipement par le biais de la Région. Dans
le même temps, nous demanderons à l’AS Saint-Étienne d’accompagner
une initiative sur Roanne.
Je le répète, je crois que l’on segmente trop notre
société. On oppose trop. Il n’y a pas les gentils et les méchants, les
méchants clubs professionnels et les gentils autres clubs. On a
besoin de tout le monde. C’est une méditation que l’on doit tous
avoir. On a besoin de remettre la société en lien. On l’oppose trop.
Je soumets aux voix l’amendement n° 66 avec un avis négatif.
(Il est procédé au vote)
•
•

L’amendement n° 066 est rejeté.

N° 067 : RCES
M. LE PRÉSIDENT.- Qui présente l’amendement n° 67 ?

Madame LAIDOUNI-DENIS, vous avez la parole.
Mme LAIDOUNI-DENIS.- Depuis les matins du monde,
notre humanité s’est faite du mouvement des populations, façonnant
nos cultures qui sont vivantes et en perpétuelle évolution. Nous
sommes tous des enfants de migrants, vous comme moi d’ailleurs,
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Monsieur

WAUQUIEZ.

Nos

noms

témoignent

d’ailleurs

de

nos

origines, moi du sud, vous du nord, germanique si je ne m’abuse.
Qu’elles

soient

locales,

régionales,

nationales,

internationales, les migrations coulent dans nos veines. Dans cet
hémicycle, si on remonte à l’exode rural de 1870, je pense que nous
avons tous au moins un aïeul migrant. Nous sommes tous des
migrants, même ceux qui se nomment expatriés, même les évadés
fiscaux. À ceux-là d’ailleurs, il faudrait peut-être rappeler le principe
de fraternité.
Aujourd’hui, la seule frontière qui se dresse devant
l’humanité est celle des limites de notre monde fini, l’épuisement
des ressources dû à leur surexploitation, à leur pollution, qui
engendre

une

dégradation

de

l’environnement,

un

changement

climatique, un bouleversement politique, économique, des conflits
armés. Un cocktail de raisons indissociables et combinées qui
conduisent à l’exil. Alors il faut partir, quitter, changer de vie pour
ne pas la perdre.
En Auvergne-Rhône-Alpes ou à l’autre bout du monde,
les personnes soumises à la mobilité se retrouvent en état de
vulnérabilité. Ici, dans notre Région, les acteurs de la solidarité
dans leur très grande diversité, citoyens, associations, acteurs laïcs
et religieux, collectivités petites et grandes, main dans la main,
s’unissent pour honorer le principe de fraternité. Une fraternité qui
peut coûter cher à ces justes au vu des lourdes condamnations
infligées aux « sept de Briançon ». Ils recueillent, accueillent, de
manière inconditionnelle et sans discrimination, ceux qui en ont
besoin, avec comme boussole, reconnaître l’autre comme un autre
nous-mêmes afin qu’il trouve sa place dans notre société.
Des Régions agissent déjà en ce sens : la Région Centre
Val-de-Loire, à travers ses compétences en matière de solidarité, la
Région Aquitaine avec dernièrement son soutien malheureusement
vain à l’Aquarius. Notre Région doit aussi faire sa part.
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Le Plan de lutte contre la pauvreté prévoit « de ne
laisser personne au bord de la route ». Faisons-le en abondant de
0,5 M€ ce fonds pour soutenir les acteurs œuvrant pour l’accueil et
l’inclusion des publics fragilisés du fait de leur mobilité.
Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Monsieur DESIES.
M. DESIES.- Je vous remercie, Madame LAIDOUNI, au
moins c’est clair, ce n’était pas dans le texte mais elle vient de nous
expliquer ce que j’avais deviné à travers ses écrits, qu’en creux
c’était un plaidoyer et des fonds mis en œuvre pour l’accueil des
clandestins, des clandestins et pas des migrants, c’est-à-dire des
personnes qui viennent illégalement sur notre territoire et qui, bien
souvent, commettent beaucoup de crimes et d’incivilités, comme
c’est le cas à Rennes qui est invivable, toute la ville de Nice qui
l’est également, etc.
Il se trouve que la Région apporte d’ores et déjà sa
pierre à l’immigration. Malheureusement, Monsieur le Président,
vous le faites à travers la subvention de la LICRA, des subventions
d’associations ouvertement pro-migrantes et qui diffusent l’idéologie.
Nous pensons que les Français doivent être servis en premier. En
plus, ce sont eux qui payent, les malheureux. Il y a des migrants
dans ma ville, ils ont des Ipad ou des Iphone que nous n’avons pas.
Ils faisaient la queue chez un marchand de télévision pour s’acheter
la télévision avec les 49 €…
(Huées dans l’Assemblée.)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci M. DESIES.
À ce stade, le fonds n’est pas entièrement consommé. Il
ne sert à rien de l’abonder par pure position de principe. Nous
verrons cela au fur et à mesure des initiatives. Ce fonds n’est pas
destiné à cet objet. Nous avons récemment inauguré à Chambéry une
belle structure qui rassemble les Restos du cœur et le Secours
Populaire. Elle permet d’organiser la collecte alimentaire et l’aide de
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plus en plus à destination des personnes âgées qui se retrouvent
démunies avec de petites retraites et qui en ont besoin en hiver.
C’est un exemple typique d’organisation que nous avons faite, dont
nous sommes fiers.
Je soumets aux voix l’amendement n° 67 avec un avis
négatif.
(Il est procédé au vote)
•
•

L’amendement n° 067 est rejeté.

N° 068 : PCF-FDG
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur BOUCHET, vous avez la

parole.
M. BOUCHET.- Monsieur le Président, nous souhaitons
par cet amendement, valoriser l’apport inestimable que représentent
aujourd’hui les 165 000 associations de notre Région, et à travers
elles les 235 000 salariés et le million et demi de bénévoles qui
contribuent au quotidien, au dynamisme et à la cohésion de nos
territoires.
Nous ne soulignerons jamais assez l’importance de ce
secteur qui représente pourtant plus de 10 % de l’emploi privé dans
notre Région, plus que celui du bâtiment ou de la construction. Cette
énergie citoyenne est précieuse, Monsieur le Président. Elle mérite
d’être

préservée

et

soutenue

plus

largement

qu’elle

ne

l’est

aujourd’hui par notre collectivité. Vous nous rabâchez sans cesse le
mot investissement, celui-ci devrait vous plaire, il est utile, visible,
en proximité des territoires et touche le quotidien des Auvergnats et
des Rhônalpins. Que demandez de plus ?
La Région dispose déjà d’un dispositif pertinent dans ce
domaine à travers le fonds d’intervention pour la vie associative
mais celui-ci est clairement sous-doté aujourd’hui au regard des
besoins. Nous proposons donc simplement de l’abonder à hauteur de
1 M€ supplémentaire en investissement et 3 M€ en fonctionnement.
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Nous sommes obligés de passer des subventions comme
celle du Centre de secours du Pouzin, sur le fonds d’intervention
culturelle, alors qu’elle mériterait d’être accompagnée par le fonds
de vie associative. Ensuite, le président de la vie associative ne me
contredira pas : si nous accompagnons, sur ce fonds, toutes les
soirées-concerts organisées par tous les comités des fêtes de notre
Région, il va nous falloir abonder sérieusement notre fonds vie
associative.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci M. BOUCHET. Nous allons
étudier ce sujet pour que ce soit ciblé sur la bonne ligne budgétaire.
Il ne me semble pas légitime que ce soit sur cette ligne.
Y a-t-il des demandes d'intervention ?
M. JOLLY.- Nous voterons contre cet amendement qui
vise à augmenter le budget associatif de 4 M€ parce que moi, je sais
où va l'argent que verse le Parti Communiste dans ses communes. Il
va engraisser les « petits copains » de la Gauche, il vise à mobiliser
ses électeurs entre les deux tours et à acheter la paix sociale. Il
sert à violer la laïcité et à financer certaines religions, ainsi qu’à
soutenir

le

communautarisme.

Il

sert

notamment

à

aider

les

clandestins qui viennent en France et violent la loi. Il sert à financer
la LICRA qui, je le rappelle, ne vit que de l’argent des contribuables
et qui finance des campagnes contre le Rassemblement National et
qui ferme les yeux sur le vrai racisme anti-blanc, anti-chrétien, antifrançais, et qui sert à promotionner votre idéologie meurtrière depuis
plus d’un siècle.
J’appelle mon groupe à voter contre cet amendement.
(Applaudissements du Rassemblement National.)
(Brouhaha sur les autres bancs de l’Assemblée.)
M. LE PRÉSIDENT.- C’était plein de modérations !
Sur ce sujet, Monsieur BOUCHET, indépendamment des
postures très caricaturales, on n'a pas...
(Propos hors micro dans l’Assemblée.)
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Pardon mais il y a eu beaucoup de propos injurieux
prononcés des deux côtés…
(Manifestations bruyantes dans l’Assemblée.)
M. BOUCHET.- À quel moment ?
M. LE PRÉSIDENT.- Je vous laisse faire un appel au
règlement Monsieur REYNAUD.
M. REYNAUD.- Monsieur le Président, j'entends que l'on
puisse avoir de temps en temps des débats enflammés. Votre
responsabilité est quand même de couper la parole lorsque le débat
prend une proportion injurieuse et qui amène à la haine de l’autre.
Je pense qu’à un moment, vous devez intervenir pour mettre fin à ce
genre…
(Applaudissements)
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur REYNAUD, chacun son
rôle.

Si

vous

me

le

permettez,

je

vais

répondre

à

Monsieur

BOUCHET. Je pense que personne n'a intérêt à jouer à ce jeu qui
est précisément destiné à obtenir ce genre de réactions. Je pense
que cela ne sert à rien. Je vais y répondre mais je vais commencer
par m’adresser à Monsieur BOUCHET.
Sur le fond de votre amendement, sur votre approche
culturelle et associative, je la comprends, je vais vous dire pourquoi
je ne la partage pas.
Vous nous dites qu’il faut soutenir les associations pour
qu’elles puissent embaucher. Je comprends le raisonnement. J’ai
tendance à penser que l’on soutient les associations pour les projets
qu’elles portent. Nous essayons de les accompagner en fonction de
ces projets, voire de former les dirigeants sur la gestion du budget
associatif parce que l’on rencontre de plus en plus d’associations en
difficulté à ce niveau.
Pour le reste, je trouve que ceux qui tiennent des propos
caricaturaux et excessifs s’affaiblissent. Vous pouviez tout à fait
tenir

vos

propos

en

défendant
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caricature, l’excès et la violence verbale. Cela ne sert à rien. Vous
rappelez

sans

doute

seulement

ce

qui

est

une

partie

de

la

composante de votre discours politique mais je ne pense pas que
cela vous tire vers le haut. Je tiens à ce que personne, dans cet
hémicycle,

ne

rentre

dans

cette

surenchère

dans

lequel

vous

voudriez la plonger. Jouer le chaos, l’excès, la caricature, la
vindicative

ne

sert

à

rien.

Tout

le

monde

peut

exprimer ses

convictions, elles ne sont pas plus fortes parce que vous criez plus
fort, parce que vous injuriez les autres ou parce que vous êtes dans
l’excès ou le dénigrement.
Je me permets de vous le dire. Ce sont vos choix, ils
vous engagent.
(Applaudissements)
Je soumets aux voix l’amendement n° 68 avec un avis
négatif.
(Il est procédé au vote)
•
•

L’amendement n° 068 est rejeté.

N° 069 : SD
M. LE PRÉSIDENT.- Madame MALAVIEILLE, vous avez la

parole.
Mme MALAVIEILLE.- Nous souhaitions vous présenter un
amendement concernant l’aide au permis de conduire de 1 000 € qui
est accordée aux jeunes en contrepartie d’une mission de bénévolat
et qui est officiellement lancée depuis juin 2017.
On a constaté dans les faits, que très peu de jeunes
peuvent en bénéficier. En juin 2018, il a été fait état de seulement
111 missions

de

bénévolats

qui

ont

pu

être

proposées

pour

potentiellement 370 000 jeunes. Dès le mois de septembre, nous
vous avons alertés en commission sur les difficultés de mise en
œuvre de cette aide sur les territoires.
demandes

Cet

amendement

que

nous

s’inscrit

formulons
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l’augmentation du

nombre d’associations pouvant accueillir des

jeunes avec un élargissement des thématiques qui nous paraissent
trop restrictives. Les Départements de notre Région ne sont pas tous
dotés du même nombre d’associations et des mêmes moyens de
transport. J’en veux pour preuve l’Ardèche. Trop peu de missions
sont proposées avec des problématiques supplémentaires qui sont
liées aux moyens de déplacement. Comment se rendre disponible
pour une mission de bénévolat qui se déroule loin de chez soi quand
on n’a pas de transport de proximité ? Par ailleurs, quand les jeunes
sont engagés dans des formations qui les obligent à avoir des
horaires décalés, c’est quasiment impossible.
L’idée était bonne mais donnons-nous les vrais moyens
de notre ambition régionale. Comme nous l’avons évoqué depuis le
début de cette Assemblée, redonnons aussi du pouvoir d’achat aux
familles, car ce ne sera pas anodin.
Si

notre

amendement

est

rejeté,

chacun

pourra

en

conclure que l’aide au financement du permis de conduite est
finalement un gros coup de communication. En effet, les conditions
de mise en œuvre sont tellement draconiennes que l’on ne peut pas
tirer bénéfice d’avoir mis en place une action qui va concerner très
peu de jeunes.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci, Madame MALAVIEILLE. Je ne
veux

pas

que

de

mauvaises

informations

soient

diffusées.

370 000 jeunes n’est en aucun cas l’objectif que l’on s’est fixé pour
le dispositif mais le nombre de jeunes qui relèvent du Pass Région.
L’objectif que nous nous étions fixé était de 1 000. On s’est heurté à
une difficulté. On souhaitait que des associations régionales soient
partenaires pour accueillir des jeunes, or on constate que l’on a du
mal à mobiliser le réseau associatif. On s’est appuyé sur les jeunes
sapeurs-pompiers. Ces jeunes sont souvent engagés, ils font des
choses pour les autres, sont souvent impliqués dans leur commune.
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Nous pensons que cela a du sens. De plus, c’est une belle école
républicaine.
Le dispositif monte en puissance de façon forte puisque
de 200 en 2017, nous sommes à plus de 500 en 2018. Nous pensons
pouvoir atteindre facilement nos objectifs par ce biais. Quand les
associations nous sollicitent, nous le faisons. Trois jeunes ont
obtenu un financement de permis de conduire par le biais des
associations de Chambéry que j’évoquais.
La difficulté est de diffuser l’information et de garder un
système simple. Des jeunes sont sans solution de transport mais
comment voulez-vous que je mesure cela ? Tous les jeunes de
Haute-Loire sont sans solution de transport tant qu’ils n’ont pas de
permis de conduire. Je ne saurai pas trouver des critères avec ce
que vous me donnez. Je suis d’accord pour revenir sur le sujet si
nous n’avons pas atteint nos objectifs en 2019. Je pense que de
fortes demandes sont en train de monter.
Merci à vous.
Je soumets aux voix l’amendement n° 69 avec un avis
négatif.
(Il est procédé au vote)
•
•

L’amendement n° 069 est rejeté.

N° 070 : PCF-FDG
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur VOIR, vous avez la parole.
M. VOIR.- Au risque de passer pour monomaniaque, je

présente un amendement concernant les centres de santé. L’accès
aux soins est aujourd’hui une question cruciale. Dans de nombreux
territoires, l’offre de soins est très réduite, voire absente. Il devient
quasiment impossible d’obtenir un rendez-vous dans les 24 heures
chez un généraliste. Pour obtenir un rendez-vous chez un dentiste,
un gynécologue, il faut attendre plusieurs mois.
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Ainsi de nombreuses familles n’ont pas les moyens de se
soigner correctement et tout le monde sait qu’entre 25 et 30 % de
nos concitoyens renoncent à des soins faute de moyens.
La réduction des inégalités sociales de santé est un
enjeu majeur. Pour répondre à ce défi, les centres de santé publics
sont des outils pertinents et de proximité qui doivent être privilégiés.
Les centres de santé qui rassemblent des médecins généralistes et
spécialistes, des paramédicaux, se veulent accessibles à tous en
pratiquant le tiers-payant. Leur modèle organisationnel tourné vers
la prise en charge globale continue et innovante est apprécié par les
jeunes médecins diplômés. Cet aspect est primordial quand on
connaît le nombre important de départs à la retraite de praticiens
dans les prochaines années, et particulièrement dans les zones
rurales.
Les professionnels y sont salariés. C’est aussi le souhait
d’exercice de 90 % des jeunes médecins. Leur rémunération ne
dépend donc pas du nombre d’actes pratiqués sur les patients. Un
détail notable à l’heure où le principe de rentabilité économique
dicte la politique de l’hôpital public. Les centres de santé s’affirment
comme une réponse efficace aux problèmes des utilisateurs et des
praticiens. Ces structures dépassent les discriminations sociales,
refusent le jeu de la rentabilité. Ils sont un moyen efficace de
pérenniser le service public.
Par conséquent, l’appui régional à ces centres de santé
devient un véritable levier qui permet de concrétiser des projets
d’installation en réponse à l’urgence de la situation. En 2018,
30 projets de maisons de santé ont été soutenus par la Région
contre six centres de santé seulement. Les élus communistes ont
toujours défendu un repositionnement de ces structures publiques de
santé au cœur de notre action régionale.
Ainsi, nous proposons qu’une subvention complémentaire
soit attribuée aux porteurs de projet des centres de santé.
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M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur VOIR, je
connais votre combat en la matière. Encore une fois, nous n’avons
pas de discrimination. La preuve, vous l’avez-vous-même relevé,
quand des projets de centre de santé nous conviennent, nous les
finançons. Ce n’est pas un sujet pour nous, il n’y a pas de
discrimination dès lors que c’est utile.
Monsieur DELACROIX, sujet que vous connaissez bien.
M. DELACROIX.- Oui, je connais aussi la position de
Monsieur VOIR puisque nous assistons régulièrement à la commission
santé.
La médecine de ville est une activité libérale. Les
médecins généralistes sont à 90 % des médecins libéraux. Dans la
mesure de ses possibilités, elle répond aux demandes. La bonne
réponse, ce sont les maisons de santé. Les médecins sont des
personnes responsables.
Le regroupement qui se fait à travers les maisons de
santé, avec un investissement personnel de chaque médecin, me
paraît être la réponse adaptée. Le centre de santé demande plus de
moyens. Les demandes sont toujours les mêmes, plus d’argent pour
mettre en place des services publics. On sait que ces services ont
été dénoncés par la Cour des comptes pour leur côté chronophage.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Il est vrai qu’un
diagnostic de la Cour des comptes a été fait dessus.
Je soumets aux voix l’amendement n° 70 avec un avis
négatif.
(Il est procédé au vote)
•
•

L’amendement n° 070 est rejeté.

N° 071 : RCES
M. LE PRÉSIDENT.- Madame COSSON, vous avez la

parole.
Mme COSSON.- Je vais vous parler du moustique tigre
qui est déjà bien installé dans des départements de la Région : l’Ain,
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l’Ardèche, la Drôme, le Rhône et l’Isère. D’avril à septembre, il est
présent et très actif. Il prolifère et s’est particulièrement bien
acclimaté dans notre Région. C’est un des signes patents du
réchauffement climatique déjà à l’œuvre.
Le moustique tigre est vecteur de maladie comme la
dengue, le chikungunya ou le zika. Sa prolifération est un problème
sanitaire grave, qui va durer. L’Agence régionale de santé met en
œuvre des actions de prévention pour éviter un développement trop
important, et délègue à l’Entente intercommunale Rhône-Alpes de
démoustication,

la

question

de

l’éradication.

D’ailleurs,

les

traitements utilisés pour l’éradication doivent être garantis sans
effets nocifs sur la santé. Ce serait le comble que l’éradication soit
synonyme de maladie.
Nous

voyons

bien

que

l’adaptation

au

changement

climatique nous confronte à de nouvelles questions qui appellent des
actions de prévention santé. Les lieux touristiques et les habitants
doivent vivre avec cette nouvelle réalité. Ils sont vulnérables.
La Région au travers de diverses compétences comme
l’aménagement du territoire, le tourisme et la santé est interpellée.
En lien avec l’Agence régionale de santé, la Région devrait être un
relais pour la prévention contre l’invasion du moustique tigre et
d’autres effets du changement climatique. Nous avons pris l’exemple
du moustique tigre, nous pouvons aussi signaler les effets des
canicules sur les personnes fragilisées, notamment les personnes
âgées. On peut aussi parler de la forte prolifération de la tique, liée
au radoucissement pendant les périodes hivernales, la tique étant
vecteur de la maladie de Lyme, très invalidante, et encore mal
reconnue, difficilement diagnostiquée.
Nous proposons un engagement régional dans un plan de
prévention et d’adaptation au changement climatique auprès des
touristes et des habitants, un plan santé climat en lien avec l’ARS.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame COSSON.
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Monsieur DESIES.
M. DESIES.-

Je

vous

amène

quelques

informations

techniques : le moustique se reproduit et évolue dans les 30 mètres
autour de sa nidification. Le meilleur moyen de lutter contre le
moustique c’est l’hygiène, pas les produits chimiques. Il faut éviter
les nidifications, les pots de fleurs, les égouts mal curés, les
gouttières bouchées, etc. C’est le seul moyen. C’est ainsi que cela
se fait à Singapour et cela fonctionne bien, il n’y a pas de dengue ni
de moustique.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Ce

que

j’apprécie

chez

vous,

Monsieur DESIES, c’est la cohérence de la pensée.
Madame CHAIX.
Mme CHAIX.- Monsieur le Président, chers collègues,
l’amendement précise que la zone de présence de moustiques tigres
semble s’étendre à plusieurs territoires de la Région. C’est une
réalité, la plupart d’entre nous l’ayant constaté cet été. Pour autant,
je rappelle que les questions de santé publique sont essentiellement
du ressort direct de l’État même si cette problématique est prise en
compte dans le cadre du plan polinisateur que nous avons adopté à
la Région.
Pour sa part, la Région intervient en matière de santé au
regard d’autres compétences, spécifiquement dévolues aux Régions,
l’aménagement

du

territoire

avec

la

reconquête

des

déserts

médicaux et la jeunesse avec la santé des jeunes et le Pass Région.
L’entente interdépartementale est non intercommunale
pour la démoustication est un regroupement de Départements qui se
retrouvent autour de ce sujet. Les territoires faisant l’opération de
lutte contre les moustiques sont définis par arrêté préfectoral, et les
communes souhaitant bénéficier de l’action de l’EID doivent en
référer

aux

Départements

dont

elles

relèvent.

L’apparition

du

moustique tigre est un phénomène important traité par l’EID comme
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elle le fait pour d’autres espèces de moustiques, notamment avec
des actions de sensibilisation et de prévention.
Cette prolifération relève désormais d’un problème de
santé publique. C’est à l’État, autorité compétente en matière de
s a n t é p u b l iq u e , q u ’ i l a p p a r t ie n t d ’ a p p o r t e r d e s m o ye n s s u p p l é me n t a i r e s .
Je propose donc le retrait de cet amendement et, en cas
de maintien, son rejet.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Je soumets l’amendement à
votre vote.
Il

nous

reste

cinq

amendements.

Si

vous

en

êtes

d’accord, nous les passons puis nous faisons une interruption de
séance d’une petite heure avant de poursuivre.
(Les élus acquiescent.)
Je laisse donc chacun gérer son temps de parole en
fonction de ses souhaits de pause. J'avoue que c'est de mauvaise foi
de ma part !
(Il est procédé au vote)
•
•

L’amendement n° 071 est rejeté.

N° 072 : SD
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Monsieur

CESA,

vous

avez

la

parole.
M. CESA.- Je serai bref, mon propos est le même que
celui que j’ai tenu en commission auprès de Monsieur DESPRAS au
sujet de la subvention pour le Planning familial.
Lors de la dernière Assemblée plénière, vous aviez
assuré le même niveau de subvention à cette association pour notre
Région Auvergne-Rhône-Alpes. Quand on regarde les chiffres de
près, que ce soit en 2015, en 2016 et même en 2017, l’aide pour la
partie Auvergne et pour la partie Rhône-Alpes était de 155 k€ à
chaque fois dont 25 k€ pour l’Auvergne et 130 k€ pour Rhône-Alpes.
Depuis 2017, une subvention de 30 k€ assurait le tuilage sur le
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début de l’année pour le Pass contraception au sein du Pass RhôneAlpes à destination des jeunes.
À la commission permanente de demain, vous allez
proposer une subvention de 125 k€. Cela signifie que vous revenez
sur la promesse que vous aviez faite à l’occasion de la dernière
Assemblée plénière.
Pour corriger cela et être dans le respect de votre parole
en tant que Président de Région, ce soir nous vous proposons de
prévoir une subvention de 155 k€ pour 2019 afin d’assurer les
actions du Planning familial qui sont d’intérêt général, encore plus
pour notre collectivité qui est en première ligne du côté de la
jeunesse. Il est impératif de maintenir un soutien régional au
Planning familial.
Nous proposerons de sanctuariser l’action du Planning
familial jusqu’à

la

fin du

mandat en ouvrant une autorisation

d’engagement pluriannuelle de 470 k€ et d’inscrire 155 k€ de crédits
de paiement pour les actions 2019.
Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Madame CHAIX.
Mme CHAIX.- Monsieur le Président, chers collègues, il
semble que les chiffres que vous mentionnez ne soient pas tout à
fait justes. Je vous rappelle l’historique des subventions attribuées
depuis le début du mandat au Planning familial. En 2016, 0,1 M€ a
été attribué au Planning familial Rhône-Alpes lors de la commission
permanente de novembre en deux subventions (70 k€ et 30 k€). En
2017, 125 k€ ont été attribués lors de la commission permanente de
septembre, 25 k€ au Planning familial d’Auvergne et 100 k€ au
Planning familial Rhône-Alpes. En 2018, nous proposons d’attribuer
125 k€ à la commission permanente de demain, soit le même montant
que la plus haute des années 2016 et 2017, au tout nouveau
Planning familial Auvergne-Rhône-Alpes puisque les deux structures
ont fusionné.
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Cette subvention est ainsi plus lisible. C’est un soutien
globalisé

au

titre

d’une

seule

politique,

la

santé

des

jeunes,

regroupant l’ensemble des actions portées par le Planning familial.
Ce montant d’aide de 125 k€ sera plus stable, reconduit chaque
année en fonctionnement, selon le programme d’actions. Le cas
échéant, des soutiens en investissement pourront avoir lieu.
Je propose le retrait de cet amendement et son rejet en
cas de maintien.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Je rappelle les chiffres :
100 k€ en 2016, 125 k€ en 2017, 125 k€ en 2018. Nous sommes en
ligne avec ce que nous avions annoncé.
Je soumets aux voix l’amendement n° 72 avec un avis
négatif.
(Il est procédé au vote)
•
•

L’amendement n° 072 est rejeté.

N° 073 : PRG - RCES
M. LE PRÉSIDENT.- Madame PIANTONI, vous avez la

parole.
Mme PIANTONI.- Je présente cet amendement au nom
des groupes PRG et Rassemblement citoyen écologiste et solidaire.
Pour

rappel,

notre

groupe

avait

déjà

porté

un

amendement lors de la dernière Assemblée plénière sur le vote de la
DM. Nous vous avions alertés de la situation du REMERA, lanceur
d’alertes sur les malformations congénitales.
La

Région

a

suspendu

la

subvention

de

0,1 M€

contribuant ainsi à la mise en péril de la structure. Depuis, la
situation du REMERA s’est un peu améliorée. Néanmoins, à ce jour,
son budget n’est pas pérenne. Il manque 30 k€ pour boucler le
budget.
Vous

aviez

manifesté,

Monsieur le

Président,

une

certaine préoccupation sur ce sujet. Par cet amendement, nous vous
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donnons l’occasion de faire un geste pour accompagner et contribuer
à la pérennisation du REMERA.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Madame CHAIX.
Mme CHAIX.- Monsieur le Président, chers collègues,
l’amendement propose l'attribution d’une subvention au REMERA par
la Région. Le champ d’action de cette association qui recherche les
causes de ces malformations est particulièrement important. Cela a
notamment été mis en exergue ces derniers mois au regard des
malformations recensées dans le département de l’Ain concernant
des enfants nés sans bras. Une triste réalité qui, à juste titre, a créé
de nombreuses réactions, tant des familles concernées que de la
population générale et des élus bien entendu.
Il appartient à l’État via Santé publique France, son
organe opérationnel en matière de santé, de garantir la qualité des
études et des déclarations de l’association REMERA. Par ailleurs, la
Région

qui

soutenait

auparavant

cette

association

a

fait

des

observations par écrit sur des motifs en lien avec sa gestion et la
nécessité qu’il y avait à transmettre aux services des éléments
administratifs et financiers nécessaires à l’étude de leur dossier de
demande de financement. Sans réponse satisfaisante, il n’a pas été
possible de renouveler ce soutien. Pour autant, un soutien pourrait
être envisagé à l’avenir sur un programme de recherche défini et
encadré.
Pour que l’activité spécifique et sensible de REMERA
puisse

être

poursuivie

ou

reprise

de

manière

pérenne,

il

est

fondamental que les autorités sanitaires se donnent les moyens
d’assurer complètement ses missions de santé publique. Je m’étonne
cependant qu’il manque 30 k€ à REMERA puisqu’il me semble qu’en
commission, Monsieur le Député Olivier VERAN nous avait informés
qu’en passant un

simple appel téléphonique à Santé publique

France, il avait réglé le problème en débloquant 0,1 M€.
Je propose de retirer l’amendement
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M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Madame MOREL-DARLEUX.
Mme MOREL-DARLEUX.-

Étant

cosignataires

de

cet

amendement, je voudrais ajouter un élément. Il est bien que je
puisse le faire maintenant. Il y a eu beaucoup d’émotions légitimes.
Il y en avait eu dans cette Assemblée quand nous en avions parlé.
Vous-même, Monsieur WAUQUIEZ, vous étiez engagé me semble-t-il,
sur cette question. Je vous cite : « Nous n’avons pas le droit de
laisser cette association au bord de la route dans un moment de
crise sanitaire avec le danger de fermer alors que nous avons besoin
d’éléments de clarification, que des familles sont inquiètes et qu’un
territoire en France, des plus impactés, est le nôtre. » Vous disiez
également : « Si le ministère de la Santé n’assume pas, nous nous
substituerons au ministère de la Santé. »
Je ne dis pas cela pour vous mettre au pied du mur mais
simplement pour rappeler les propos qui ont été tenus dans cette
Assemblée et pour que chacun prenne ses responsabilités. Je crois
que nous étions tous d’accord la dernière fois pour dire à quel point
il était important que REMERA puisse continuer à fonctionner. Des
engagements ont été pris. La Région s’honorerait à les tenir.
Merci.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Madame SURPLY.
Mme SURPLY.- La Gauche réclame à nouveau un petit
bout de subvention pour une association qui n’a pas pris le soin de
répondre aux critères. Nous en avons déjà parlé au mois d’octobre.
J’aimerais savoir si Monsieur VERAN est dans l’hémicycle
car je rappelle à nouveau qu’il est arrivé en commission santé
famille, avec fracas, en déclarant « qu’en un coup de fil il avait levé
0,1 M€ ». J’aimerais savoir si l’on peut avoir une réponse à cette
question : l’a-t-il réellement fait ou était-ce un effet de communication
pour justifier son retard ?
La Gauche passe son temps à dire qu’il faut appliquer la
loi, rien que la loi. C’est une association qui ne remplit pas les
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critères et qui ne fait pas son devoir. Je connais de nombreuses
autres associations qui font du très bon travail et qui aimeraient
aussi avoir un rabais. Merci.
(Applaudissements du RN.)
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur VERAN, il serait bon que
vous puissiez répondre. Je vous passe la parole.
(Dans la salle : « Il n'est pas là. »)
Madame TRILLET-LENOIR.
Mme TRILLET-LENOIR.-

L'ensemble

du

groupe

La

Région en marche présente en son nom les excuses du député
VERAN

qui

défend

actuellement

la

loi

Économie

et

social

à

l’Assemblée nationale.
J’ai pris la parole pour vous rassurer sur le fait que cet
hémicycle a bien joué son rôle dans cette affaire. L’association
REMERA n’est pas laissée sur le bord de la route. L’alerte que nous
avons portée conjointement, avec nos styles respectifs, a conduit à
la mise en place d’une enquête qui est suivie de près par Mme la
Ministre de la Santé laquelle assume ses responsabilités, prendra en
compte les données de l’enquête actuellement menée et prendra,
dans la foulée, les décisions qui s’imposent.
Je crois que nous pouvons collectivement nous féliciter
d’avoir alerté. En revanche, il me semble prématuré de vouloir nous
substituer aux pouvoirs publics au sujet de l’avenir de REMERA.
Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Cette question est délicate
parce qu’il y a beaucoup de souffrance de la part des familles, et un
sujet de santé publique à côté duquel on ne peut pas passer, qui
pose

des

questions

lourdes.

Par

ailleurs,

si

on

est

honnête,

l’association fonctionne avec beaucoup de bonne foi, d’implications,
mais a posé des problèmes de relations avec l’INSERM. Elle pose de
gros problèmes juridiques parce qu’elle passe par le biais des
Hospices civils de Lyon avec des questions de gestion de fait qui
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pourraient être lourdes parce que l’association est transparente.
Nous avons demandé une clarification parce que la situation est
« limite » par rapport à la loi.
Cela a abouti à une situation absurde puisque nous ne
lui avons pas versé de subvention l’an passé parce qu’elle ne l’a pas
demandée. Elle ne l’a pas demandée, pensant qu’en passant par les
Hospices civils de Lyon, cela se faisait automatiquement.
Je l’ai dit et je maintiens que si le ministère de la Santé
n’est

pas

à

la

hauteur

du

rendez-vous

qui

relève

de

sa

responsabilité, nous nous substituerons. Il faut toutefois que la
situation soit clarifiée. Nous ne pouvons pas venir en soutien d’une
association qui est en situation de gestion de fait, ce qui est
compliqué pénalement, comme vous le savez.
J’ai écrit à Mme la Ministre de la Santé qui m’a répondu.
Elle s’était engagée à ce que l’association ne soit pas mise en péril
et à ce qu’une enquête de santé publique soit menée de façon
transparente. Nous l’interpellerons en suivant l’alerte que nous
avons poussée dans le cadre de cet hémicycle sur cette question de
santé publique afin d’obtenir une clarification de la situation. Ce qui
compte c’est qu’une clarification soit apportée aux familles et que la
vérité soit établie. Ce qui nous importe c’est qu’une enquête
transparente et indépendante ait lieu et qu’elle permette d’établir
cette vérité.
Je vous propose de nous rapprocher de Mme la Ministre
de la Santé, dans le prolongement de la réponse rassurante que
nous avions eue, pour être certains de ce qui se passe et de réagir
en fonction de la réponse que nous obtiendrons.
Voulez-vous que je mette l'amendement au vote ?
Je soumets aux voix l’amendement n° 73 avec un avis
négatif.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n° 073 est rejeté.
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N° 074 : LD - MODEM&IND

•

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur FANGET, vous avez la
parole.
M. FANGET.- Il y a un an, notre Assemblée a voté la
création

d’un

fonds

régional

d’investissement

pour

l’innovation

sociale. Il nous paraît utile de repréciser ce que nous entendons
exactement par innovation sociale qui consiste à élaborer des
réponses nouvelles à des besoins sociaux nouveaux ou mal satisfaits
dans les conditions actuelles du marché et des politiques sociales,
en

impliquant

la

participation

et

la

coopération

des

acteurs

concernés, notamment des utilisateurs et des usagers.
Nous avons acté la création de ce fonds en ayant à
l’esprit que, dans le domaine de l’action sociale, notamment la
formation, l’insertion économique ou l’accès à l’emploi des jeunes, il
est

nécessaire

de

pouvoir

mobiliser

et

favoriser

l’action

de

structures qui agissent en complémentarité des collectivités et des
pouvoirs publics.
En effet, la plus grande agilité, qu’elle soit structurelle
ou réglementaire, de ces opérateurs, permet de mobiliser une action
plus efficace et plus adaptée aux publics concernés, quels que
soient le territoire ou les problématiques correspondantes.
Les premiers retours concernant la mobilisation de ce
fonds laissent apparaître des résultats plus qu’encourageants. Nous
tenons en cela à féliciter notre collègue Dominique DESPRAS qui,
par ses contacts réguliers sur le terrain, au plus près de ces
opérateurs,

a

su

impulser

et

encourager

des

dispositifs

qui

bénéficieront notamment à des publics jeunes confrontés à une
certaine précarité, et éloignés de l’emploi.
La mobilisation de ce fonds a trois vertus. Tout d’abord,
il sert de véritable effet levier pour la mobilisation des fonds par ces
structures. En effet, notre intervention se limitant à 50 % du
financement nécessaire, quand 1 € est apporté par notre Assemblée,
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le même montant est levé par le biais d’un partenariat privé.
Ensuite, l’action de ces opérateurs soutenue par le Conseil régional
doit permettre aux pays bénéficiaires de rentrer dans une dynamique
qui, à terme, doit les guider vers une véritable autonomie qu’elle soit
sociale ou financière. C’est une sorte d’investissement pour l’avenir,
que nous faisons, en gardant à l’esprit qu’une telle action sera à
court terme un coût évité pour la puissance publique. Enfin, nous
voyons dans ce dispositif une véritable opportunité pour notre
Région

de

bénéficier

d’un

marqueur

d’excellence

qui

devrait

permettre à nos concitoyens les plus fragiles une meilleure inclusion
sociale.
Vous l’aurez compris, la première année de test de ce
dispositif a montré toute sa pertinence. Il nous faut désormais
consolider et amplifier son action d’inclusion sociale. Pour ces
raisons, le groupe Mouvement Démocrate et Indépendants et le
groupe Les Démocrates vous proposent de doter ce fonds de 1 M€
supplémentaire en crédits de fonctionnement.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup, Monsieur FANGET.
Merci d’avoir souligné le travail mené par Dominique DESPRAS sur
ces questions.
Vous savez que ce sont des convictions importantes pour
nous. Je suis convaincu que depuis longtemps, dans notre pays, on
ne fait plus de neuf dans le domaine social. La vocation de la Région
est d’accompagner des projets innovants, qui sortent du cadre
habituel, qui permettent d’expérimenter de nouvelles choses. Comme
vous l’avez rappelé, des expériences sur des stratégies sociales
innovantes ont été menées dans les pays nordiques notamment et
qui montrent que l’on arrive à réaliser des économies à condition
d’investir. Quand on améliore le taux d’accès à la lecture, le taux de
réinsertion en sortie de prison, toute la société est tirée vers le
haut.
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L’idée n’est pas de voir le social comme une dépense
mais aussi de le voir comme un investissement. C’est la logique
portée par le fonds. J’y suis favorable. Nous avons discuté avec
Dominique DESPRAS des conditions qui permettent de piloter cela
correctement. Attention, le fonds doit rester dans une logique
d’investissement de projet car c’est notre vocation, on ne peut pas
tout faire. Le support permettra de fluidifier son fonctionnement.
M. DESPRAS a donné son accord sur le pilotage et la bonne
répartition.
Monsieur

le

Vice-président,

souhaitez-vous

ajouter

quelque chose ?
M. DESPRAS.- Je vous prie de m’excuser, je devais
répondre à d’autres obligations.
Les dernières auditions de la commission nous ont
montré la pertinence du fonds qui pouvait permettre un retour vers
l’emploi.
Nous serons vigilants quant à la politique de résultat.
Tous les projets validés au cours des six premiers mois s’inscrivent
dans cette dynamique. Ils ont été bien accueillis par tous les acteurs
sociaux. De beaux horizons se présentent. Je vous remercie d’avoir
présenté cet amendement et je remercie le Président d’avoir donné
son accord.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Je précise que c’est une
logique de social vers le retour à l’emploi qui est pour nous
l’orientation.
La parole est à M. DESIES.
M. DESIES.- A priori, à la lecture du rapport, le sujet est
déjà couvert par de nombreuses structures y compris dans la Région.
Après avoir écouté votre développement, je veux bien souscrire à
vos expériences nordiques mais dans ce cas, il faut supprimer autre
chose. Il y a au moins une dizaine d’associations qui ont ce genre
d’objectifs à la Région.
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M. LE PRÉSIDENT.- A priori, non, mais je suis preneur
d’une liste que vous auriez identifiée.
M. DESIES.-

Les

multiples

associations

que

nous

subventionnons.
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur DESIES, on ne joue pas
au ping-pong. Vous qui aimez la hiérarchie et l’ordre, j’aimerais qu’il
soit respecté dans cet hémicycle.
Je soumets aux voix l’amendement n° 74 avec un avis
positif.
(Il est procédé au vote)
•
•

L’amendement n° 074 est adopté.

N° 075 : LREM
M. LE PRÉSIDENT.- Madame TRILLET-LENOIR, vous

avez la parole.
Mme TRILLET-LENOIR.- Monsieur le Président, Monsieur
le Vice-président, en mars dernier, notre Assemblée a voté, vous
l’avez

rappelé,

la

création

d’un

fonds

d’investissement

pour

l’innovation sociale, crédité de 1 M€ par an pour des besoins sociaux
peu ou mal satisfaits. Je viens d’apprendre qu’un certain nombre de
projets était fléché sur ce fonds d’innovation sociale, néanmoins je
n’avais vu aucune ligne correspondante dans le budget 2019.
Une proposition à vous faire, ou plutôt à vous refaire :
amorcer cette dynamique dans le champ de la prévention des risques
en santé. Facteur majeur d’inégalité sociale, les inégalités d’accès à
la prévention sont la principale cause des écarts d’espérance de vie
en fonction des catégories socioprofessionnelles : 13 années d’écart
entre les 5 % plus pauvres et les 5 % plus riches. La prévention en
santé

touche

évoquées

ici

de

très

nombreuses

aujourd’hui :

compétences

environnement,

de

travail,

la

Région,

transport,

logement, rénovation thermique, alimentation, éducation, formation
et j’ajouterai transmission des maladies par des insectes vecteurs,
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sujet sur lequel il y aurait – à mon avis – un peu de pédagogie à
faire dans cet hémicycle.
De nombreuses associations que vous financez l’ont bien
compris. Elles s’engagent avec bonne volonté mais sans réelle
expertise,

dans

les

champs

de

la

prévention.

Beaucoup

de

participants de la commission santé, issus de tendances politiques
très variées, ont noté lors de la dernière session, le manque de
cohérence de financements qui leur sont accordés de manière
dispersée et surtout mal évaluée.
L’exercice de la santé publique ne s’improvise pas – merci
à Mme Sandrine CHAIX de l’avoir rappelé –, la bonne volonté ne
garantit pas l’efficacité des actions. L’évaluation d’une politique
publique de prévention est indispensable. C’est pourquoi, dans une
première étape, nous proposons la mise en œuvre d’un recensement
professionnalisé des besoins et des projets d’innovation sur les
territoires. Pour ce faire, la Région pourra mobiliser les institutions
relevant de ses compétences ou en partenariat avec elle, les
structures de santé qu’elle finance déjà, les associations qu’elle
soutient déjà pour ce type d’actions, et les partenaires privés
potentiels qui sont nombreux.
Pour mener à bien ce recensement, nous proposons
d’engager 250 000 € de fonds régionaux, mais c’est négociable.
Merci aux collègues du Modem et des Démocrates d’avoir suggéré
une augmentation de cette enveloppe, ainsi qu’un complément par
des fonds privés (assureurs, mutuelles, industries de la santé,
startup en e-santé). Ces crédits seront mobilisés pour financer les
indispensables

expertises

en

santé

publique

afin

de

recenser,

d’accompagner les projets, d’évaluer les impacts et d’organiser la
concertation

sur

les

territoires

en

vue

du

déploiement

des

expérimentations réussies.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur DESPRAS, je vous
laisse le soin de répondre.
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M. DESPRAS.- Vous l’aviez évoqué lors de la dernière
commission. Cet amendement s’inscrit dans une logique. Je vous
propose de l’accepter mais que ce soit pris sur l’amendement
précédent sans allouer de montant supplémentaire en l’inscrivant
dans

la

dimension

financière

de

l’autre

amendement.

Voir les

contours de cette dimension me paraît important mais vous l’avez
expliqué.
Je vous propose d’en discuter de nouveau à l’occasion
d’une

commission

pour

savoir

comment

intervenir

sur

cette

dimension en ajoutant une nuance : le but n’est pas seulement de
faire une étude ou un observatoire. Je crois que nous sommes
d’accord.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour résumer, si Madame TRILLETLENOIR

accepte

d’enlever

la

partie

impact

budgétaire

de

l’amendement et de faire en sorte que cela rentre dans l’amendement
précédent, il est possible d’adopter l’amendement n° 75. Êtes-vous
d’accord avec cela ?
Mme TRILLET-LENOIR.-

Cela

me

paraît

tout

à

fait

raisonnable.
M. LE PRÉSIDENT.- Je soumets aux voix l’amendement
n° 75 sous-amendé, sans l’impact budgétaire, considérant qu’il est
pris dans l’amendement n° 74 avec un avis positif.
(Il est procédé au vote)
•
•

L’amendement n° 075 sous-amendé est adopté.

N° 076 : RCES
M. LE PRÉSIDENT.- Madame LAIDOUNI-DENIS, vous

avez la parole.
Mme LAIDOUNI-DENIS.–

Pour commencer,

une

petite

devinette : connaissez-vous le point commun entre un indien guarani
du Paraguay et un habitant du secteur des Chambaran en Isère ? Les
deux subissent les effets de la dégradation de l’environnement et du
réchauffement climatique sur leur patrimoine naturel.
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L’an dernier, dans mon village de Saint-Michel-de-SaintGeoirs, proche de Roybon, nous n’avions plus d’eau pour boire. Les
sources asséchées ont laissé le réservoir communal vide. Une
première !
L’homme ne peut s’affranchir de sa dépendance vitale à
la nature. Nos cultures sont le fruit du lien avec cette nature. La
perte de ce cordon ombilical est d’ailleurs à l’origine des suicides
massifs chez les jeunes guaranis que j’évoquais qui, en perdant leur
environnement,

ont

perdu

leur

culture,

leur

lien

avec

la

représentation du monde.
L’UNESCO,

consciente

des

enjeux,

reconnaît

depuis

1978 ce patrimoine naturel auquel elle donne la définition suivante :
« Pour être inscrit sur la liste du patrimoine mondial, un site doit
posséder

des

richesses

telles

que

des

phénomènes

naturels

remarquables, représenter les principaux états de l’histoire de la
Terre,

démontrer

des

processus

écologiques

et

biologiques

significatifs, et contenir des habitats naturels importants ». En plus
de la Chaîne des Volcans et de la faille de Limagne inscrite au
patrimoine mondial de l’UNESCO en juillet dernier, beaucoup de
sites régionaux correspondent à cette définition, les zones humides
comme celles de la forêt des Chambaran, le Mont-Blanc qui est en
train de s’écrouler et bien d’autres trésors naturels en péril.
Nous

vivons

une

période

charnière

où

nos

représentations du monde sont bousculées par la réalité d’un monde
fini. S’adapter aux changements climatiques, aux ressources limitées
de notre planète, n’est pas une option mais une nécessité vitale.
Notre humanité ne trouvera d’issue de secours que dans le respect
des Droits de l’Homme dont justice sociale et environnementale font
partie. Tresser patrimoine culturel et naturel, constituer un moyen de
cheminer vers la résilience, et peut-être que l’UNESCO devrait
inscrire la planète tout entière au patrimoine de l’humanité.
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En attendant la Région doit faire sa part. Pour le
moment, son intérêt n’est porté que sur la sauvegarde du patrimoine
culturel. Aussi, nous demandons d’abonder de 3 M€ le budget du
Plan préservation et mise en valeur du patrimoine régional pour la
sauvegarde du patrimoine naturel.
Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- D’accord. Monsieur DESIES.
M. DESIES.-

Je

vais

commencer

par

corriger

une

inexactitude, la pénurie d’eau à Roybon n’est pas nouvelle. En 1976,
en France, vous n’étiez sans doute pas arrivée, Mme LAIDOUNI, la
sécheresse a été telle que l’armée avait été mise à disposition pour
récolter des fourrages pour les animaux sur l’ensemble du territoire.
Cela ne date pas d’aujourd’hui.
En 1976, on était obligé de faire des tunnels pour faire
passer les cabines dans les champs de neige pour monter à SaintPierre-de-Chartreuse parce qu’il y avait 2,5 mètres de neige. Le
réchauffement

climatique

n’avait

pas

commencé.

Tout

cela

n’a

aucune corrélation.
Nous voterons contre.
Je rappelle que s’il y a des problèmes sur Terre, il est
possible que la planète n’a pas été faite pour accueillir 7,5 milliards
d’habitants, voire 9 milliards dans quelques années. Le problème
vient peut-être de là.
(Applaudissements du Rassemblement National.)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur DESIES.
Pour être honnête, je ne suis pas certain d’avoir compris
exactement le sens de l’amendement et de ce que vous voulez
mettre. Je ne vois pas ce que vous visez. Voulez-vous que l’on verse
plus d’argent à l’UNESCO, mais je ne sais ni où ni sur quoi ?
Souhaitez-vous le mettre en amont des actions ? Je ne comprends
pas en quoi cela se distingue de ce que nous faisons sur les parcs
naturels régionaux par exemple. Je n’ai pas tout compris, c’était
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sans doute trop subtil ou trop intelligent. Sincèrement, j’ai vraiment
essayé de comprendre mais je ne vois pas ce que vous voulez que
l’on fasse.
Mme LAIDOUNI-DENIS.-

C’est

simple.

Un

dispositif

s’appelle Préservation et mise en valeur du patrimoine régional qui
ne correspond qu’à une préservation du patrimoine culturel. Nous
demandons que le patrimoine naturel soit inclus dans ce dispositif.
Par conséquent, nous vous demandons d’abonder ce fonds de 3 M€
pour ne pas empiéter sur la préservation du patrimoine culturel. Cela
me semble simple.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci, là c’était simple.
Monsieur DELACROIX.
M. DELACROIX.-

Je

voulais

apporter

une

précision.

Quand on parle de Roybon et du manque d’eau, depuis quelques
années, 400 zadistes occupent le terrain. Comme chacun le sait, ils
ne boivent que de l’eau ! (Sourires)
M. LE PRÉSIDENT.- C'était taquin.
Madame VERNEY-CARRON.
Mme VERNEY-CARRON.-

Monsieur

le

Président,

mes

chers collègues, j’ai écouté les propos de Mme LAIDOUNI-DENIS
avec attention. On peut peut-être en discuter plus avant dans la
commission

culture.

Pour

l’instant,

il

me

semble

que

des

financements ne sont pas directement sur le budget culture et
peuvent correspondre à la demande faite. Je serai heureuse d’avoir
une discussion plus approfondie avec elle sur ce sujet.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.
Je soumets aux voix l’amendement n° 76 avec un avis
négatif.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n° 076 est rejeté.

Je demande à ceux qui interviennent régulièrement sur
les amendements de nous accompagner jusqu’à la fin. C’est un
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engagement de correction à avoir par rapport à tout le monde. Nous
avons cinq heures de retard pour l’instant. Chacun a sa part de
responsabilité, ceux qui parlent, l’exécutif qui est souvent trop long
dans

ses

réponses.

Nous

devions

commencer

la

commission

permanente demain à 15 heures. Étant donné le timing, vous serez
libres de l’Assemblée plénière demain à 20 heures au mieux. Il nous
reste

environ

40 %

des

amendements.

Vous

serez

donc

vraisemblablement libres autour de 22 heures au mieux, demain soir.
(Propos hors micro.)
Je suis très respectueux de la santé intellectuelle de nos
élus régionaux, on ne forcera pas les cadences et on ne finira pas
trop tard ce soir. Je sais que les hémicycles peuvent fonctionner de
façon catastrophique. Je ne veux pas poursuivre la séance jusqu’à
2 heures du matin. Chacun se limite. J’ai tout mon temps. Je veux de
la sérénité, de la quiétude, du temps pour le débat et pour
l’échange. Je suis à votre disposition.
(Applaudissements)
Plus sérieusement, nous reprenons à 22 heures.
(La séance, suspendue à 21 heures, est reprise à
22 heures 07.)
•

N° 077 : LD – MODEM&IND
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur MANDON, vous avez la

parole.
M. MANDON.-

Merci

Monsieur

le

Président,

chers

collègues, avec le dépôt de cet amendement, notre Groupe souhaite
conforter l’ambition affichée par notre Assemblée au mois de juin
dernier, lorsque nous avons adopté par une large majorité la
stratégie régionale de l’environnement et de l’énergie.
En quelques mots, vous me permettrez de rappeler les
orientations arrêtées à la faveur de cette importante délibération qui
prévoient le déploiement de notre politique autour de cinq axes que
je rappelle : l’énergie, les déchets et l’économie circulaire, la qualité
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de l’air, la biodiversité, l’adaptation aux changements climatiques, le
tout étant prévu avec une inscription de 200 M€ sur trois exercices.
Cette

stratégie

doit

permettre

aux

territoires

de

la

grande Région Auvergne-Rhône-Alpes de déployer rapidement des
projets concrets qui permettront d’atteindre les objectifs globaux,
notamment dans trois secteurs clés où nous pourrons obtenir de
vrais effets leviers. Bien entendu, chacun a spontanément en tête
les projets liés au développement des ENR, en particulier par la
méthanisation, le bois énergie ou le solaire, mais il nous faut
également soutenir les très nombreux projets relatifs à la gestion
des déchets. Cette nouvelle compétence que nous devons assumer
appellera

rapidement

de

forts

investissements

pour

mailler

le

territoire par l’aménagement de centres de tri, de plateformes de
compostage,

des

unités

de

traitement

des

déchets

du

BTP,

d’activités, etc. N’oublions pas les opportunités liées à l’essor du
secteur de l’économie circulaire, avec ses filières de recyclage ou
ses ressourceries.
Bref, les besoins sont nombreux et nos concitoyens sont
prêts à s’engager sur ces thématiques. Encore faut-il qu’elles
puissent
l’ensemble

se

traduire
de

nos

concrètement
bassins

de

dans
vie.

nos

Avec

départements
cette

et

proposition

d’augmenter de 5 M€ en crédits de paiement le chapitre 907, nous
pourrons soutenir de nombreux projets qui sont aujourd’hui prêts à
démarrer.
La Région agit ici naturellement en partenariat avec
d’autres acteurs. C’est ainsi que nous pourrons donner une nouvelle
impulsion, dès cette année 2019, conformément à la stratégie
régionale.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup, Monsieur MANDON.
Y a-t-il des demandes de prise de parole ?
Madame GREBERT.
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Mme GREBERT.- Vous vous évertuez depuis le début de
votre mandat et encore aujourd’hui, à pointer les failles de l’État.
Oui, il faut le reconnaître, l’État augmente ses gaz à effet de serre.
Oui, l’État ne répond pas aux objectifs de l’accord de Paris. Alors
n’attendons pas que les uns et les autres fassent leur part pour faire
la nôtre.
Face à l’enjeu climatique, face à la menace qui pèse sur
les espèces menacées y compris sur l’humanité, les investissements
doivent être à la hauteur. Nous allons voter cet amendement, mais
franchement 5 M€ de plus, ce n’est pas ce qui permettra de contenir
le changement climatique à 1,5°, seulement au mieux de mettre un
pansement sur une jambe de bois car votre politique met le pied sur
l’accélérateur et nous envoie « droit dans le mur ». Augmenter le
budget environnement, oui, mais renoncer aux investissements dans
les énergies fossiles serait plus malin. Or là, pas la moindre
inflexion dans votre budget.
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur AMOS.
M. AMOS.- Je vais jeter un pavé dans la mare. J’en ai
marre du psittacisme des climatologues et leur prophète de malheur.
Il y a un consensus mou jusque dans cette Assemblée, qui commence
vraiment

à

nous

« taper

sur

le

système » !

Les

prévisions

catastrophistes fondent plus vite que la banquise !
Le réchauffement prévu par le GIEC d’ici 2100 au départ
était de 6°, puis il a baissé et n’est plus que de 3° aujourd’hui. Ils
se rendent compte qu’en fait, il va falloir revoir les prévisions.
Un chiffre pour que vous l’ayez en tête et que vous
arrêtiez de prendre pour argent comptant ce qui se répète en boucle
sur les chaînes de télévision : chaque année, 2 800 articles sont
écrits

par

des

scientifiques

qui

contestent

les

théories

du

réchauffement climatique sur un ensemble de 5 000 articles publiés
chaque année dans les revues Nature et compagnie. Plus de la
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moitié, et vous osez parler de consensus, mais le consensus n’est
que dans les médias.
Je vais citer un autre chiffre qui va vous faire tourner la
tête.

La

Banque

mondiale

a

estimé

le

montant

global

des

investissements destinés à la lutte contre le réchauffement. À
combien de zéros l’estimez-vous ? 89 000 Md$ jusqu’en 2030 !
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur AMOS. Monsieur
CHAVEROT, vous avez la parole.
M. CHAVEROT.- Il y a au moins une chose sur laquelle
nous serons d’accord avec vous, Monsieur le Président, j’espère,
contrairement à ce qui vient d’être dit, il y a urgence à agir. Il n’y a
pas de problème, nous soutenons le Vice-président FOURNIER sur
ce sujet.
Il
soutiendrons

est

vrai

que

l’amendement.

rajouter
J’ai

une

5 M€
question

c’est
naïve

peu.
à

Nous
poser :

Pourquoi ce sont les Démocrates qui sont obligés de venir au
secours de Monsieur FOURNIER ?
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Madame RIAMON.
Mme RIAMON.- On a soutenu la proposition du Viceprésident FOURNIER il y a quelques mois, sur le plan qu'il nous a
proposé. Il est donc logique pour nous de soutenir cet amendement,
même si ce n’est pas suffisant. Vous ayant convaincus qu’il fallait
faire mieux, et face au déni climatique qui s’exprime au sein de cette
Assemblée, nous pensons qu’il est utile de rassembler nos forces.
Nous attendons de cette somme supplémentaire, si vous
l’acceptez, qu’elle soit réellement efficace. On a beaucoup parlé
aujourd’hui de ne pas opposer l’écologie au pouvoir d’achat. Dans
notre esprit, cet argent doit être utilisé aussi et avant tout pour le
pouvoir d’achat et l’environnement.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur FOURNIER.
M. FOURNIER.-

J'ai

beaucoup

d’humilité

quant

à

la

réponse. Nous mettons 5 M€ de plus parce que nous avons un
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certain nombre de compétences nouvelles depuis 2015 et la loi
NOTRe : la Région est chef de file climat air énergie. Je continue à
penser qu’il faut travailler le plus possible en lien avec tous ceux qui
le veulent sur ces sujets. On récupère une compétence comme les
déchets avec zéro transfert de l’État ou 150 k€ par an pendant les
trois prochaines années pour les 12 Départements. On met 12 M€ sur
la table chaque année sur notre plan déchets. Ce sera peut-être
insuffisant. On en a parlé et le Président lui-même a dit ce qu’il
pensait de cette affaire lorsqu’on a évoqué le sujet. Ce sera peutêtre insuffisant et il en faudra peut-être davantage mais c’est nous
qui allons en juger.
Ce

sont

5 M€

en

crédits

de

paiement.

Je

rappelle

qu’avec notre règlement financier, l’engagement est de 20 % la
première année. En capacité d’engagement, nous allons passer à
près de 60 M€. Notre rythme de croisière, sur le plan triennal voté,
est de 70 M€. Dès la première année, nous serons à peu près à ce
rythme.
Je suis humble, il y a beaucoup à faire. J’espère que
tous ceux qui peuvent rajouter 5 M€ le feront. Je serais honoré qu’on
le fasse.
Monsieur

AMOS,

vous

me

parlez

d’études,

de

chercheurs. Je ne parle pas de cela mais de la vérité. Venez la
constater. Quand dans les territoires de montagne, le réchauffement
climatique est trois fois supérieur, ce ne sont pas des études mais
des constats. J’ai un thermomètre : 0,8° de plus durant les dix
dernières années. Ce n’est pas de la fantaisie. Continuez à nier.
J’espère que vos propos sont enregistrés parce que vous devrez en
rendre compte ainsi que tous les négationnistes de ce qu’il se passe
sur ce sujet.
(Applaudissements.)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur FOURNIER.
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Monsieur CHAVEROT, vous êtes élu local, vous vous
occupez d’une intercommunalité. Nous augmentons de 10 % chaque
année le budget consacré à toutes les actions de l’environnement. Je
vous propose de faire de même chez vous. Vous faites voter le
budget environnement de l’année prochaine en augmentation de 10 %
par rapport à celui de l’année précédente. Si tout le monde agit de la
sorte, cela devient intéressant.
Bien sûr, ce ne sont pas 5 M€ qui feront diminuer le
réchauffement climatique. Toutefois si toutes les collectivités locales
de la Région font le même effort pour apporter leur pierre à l’édifice,
l’effet de levier sera bien plus important. La Région AuvergneRhône-Alpes ne pourra pas seule lutter contre le réchauffement
climatique. Si chacun fait un bout du chemin, on pourra y arriver.
Monsieur AMOS, je ne comprends pas que vous puissiez
tenir ce discours. Aujourd’hui, tout le monde s’accorde à dire que si
on prend 2° supplémentaires pendant le siècle, on change de façon
irrémédiable le fonctionnement de la vie sur notre planète. Vous
dites que vous ne voyez pas mais il suffit de voir ce qu’il s’est passé
l’été dernier et de le mesurer. Je connaissais les hivers sur le
Plateau du Haut-Vivarais il y a quinze ans et je vois ce qu’ils sont
devenus. Je vous invite à aller voir la langue de glace. Vous le
savez, j’espérais que nous pourrions avoir un diagnostic partagé au
moins là-dessus. Je constate que du côté du RN, il n’y a pas de
diagnostic partagé sur l’importance de l’environnement.
Je soumets aux voix l’amendement n° 77 avec un avis
favorable de l’exécutif.
(Il est procédé au vote)
•
•

L’amendement n° 077 est adopté.

N° 078 : PRG
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur CHAVEROT, vous avez la

parole.
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M. CHAVEROT.- Nous avons eu, dans cette enceinte, de
nombreuses réunions concernant le plan déchets. J’y ai largement
participé, parfois en tant qu’élu régional, parfois en tant qu’élu
local. Il en est sorti un plan régional que nous avons soutenu. Ce qui
est projeté pour les années à venir nous semble aller dans le bon
sens.
Malgré tout, c’était un énorme « pavé », et certaines
décisions concernant une particularité locale nous ont forcément
échappé. J’ai un exemple. Mon collègue MEALLET qui est président
d’un Syndicat qui traite les déchets dans le Puy-de-Dôme, s’est fait
réprimander par ses collègues parce qu’il avait voté ce Plan, sachant
qu’il ne restera plus aucun centre d’enfouissement dans le Puy-deDôme à terme. Je suis d’accord pour dire qu’il faut arriver à se
débarrasser des centres d’enfouissement, mais cela va prendre du
temps.
Il faudra traiter nos déchets différemment. Je commence
à ne plus employer le mot « déchets » mais « matières premières »
parce qu’au départ ce sont des matières premières et parce que l’on
peut à peu près tout recycler, ces matières deviennent parfois des
choses très intéressantes. Il faudra quelques années pour arriver à
cela. En attendant, on ne peut pas se permettre de mettre des
camions sur la route pour se rendre dans des centres très éloignés,
en dehors du département d’origine qui plus est.
C’est la raison pour laquelle nous avons déposé cet
amendement qui ne coûte rien. Vous nous aviez demandé de faire
attention à ne pas trop dépenser. En l’occurrence, on ne dépense
rien. Cet amendement a pour but d’avoir une réflexion pour corriger
cette situation en particulier et sans doute d’autres encore.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur FOURNIER.
M. FOURNIER.nombreuses

reprises,

Nous

d’aborder
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délivrées par l’État, qui viennent finalement mettre à mal la tentative
de mise en cohérence régionale que nous portons.
Nous en avons parlé, le Président était présent, lors de
la dernière Conférence territoriale de l’action publique, devant le
Préfet de Région. Les élus, et notamment ceux du secteur du Puyde-Dôme, étaient présents. La seule solution possible, selon moi, est
de rediscuter avec la Préfecture de ces niveaux d’autorisation. Je
pense que nous ne pourrons pas faire autrement.
Nous avons des objectifs normaux, d’amélioration des
filières des traitements, de meilleure valorisation pour se diriger
vers une réduction des enfouissements. Il ne faut pour autant pas
que les territoires, et en particulier les territoires du Valtom, en
fassent les frais. Il ne faut pas que ce soient ses contribuables qui
payent la mise en cohérence à ce niveau.
Le Préfet de Région nous a assurés d’un entretien sur ce
sujet pour savoir s’il ne peut pas revenir à plus juste mesure sur
l’autorisation
Départements,

précédemment
les

logiques

délivrée

et

ré-arbitrer,

d’enfouissement

que

entre

nous

les

avons

pressenties.
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur AMOS.
M. AMOS.- Je suis un scientifique, j’ai l’esprit cartésien
et j’ai été choqué par la parole de Monsieur FOURNIER. La loi de
Godwin vient de s’appliquer. Vous irez voir ce qu’elle dit et vous
comprendrez vite de quoi je veux parler.
J’aimerais que l’on remette les choses en place, que l’on
ait un vrai débat sur les questions climatiques en France. Je ne suis
pas un théoricien complotiste. On a le GIEC, les rapports affichent
une augmentation de température de 0,6° en un siècle, avec une
marge d’erreur de 0,5. S’il y a des scientifiques dans la salle, ils
auront vite compris.
Je vous invite à engager des débats et à auditionner des
personnes. Je pense à François Gervais qui vient de publier un livre
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« L’urgence

climatique

est

un

leurre ».

Il

est

professeur

de

géophysique, de thermophysique, lauréat de nombreuses distinctions
scientifiques. Invitez-le, faites un débat contradictoire, un vrai. Un
autre m’a interpellé, il s’agit de Vincent Courtillot, patron du
laboratoire de géophysique de l’Institut Physique du Globe de Paris.
Il a dit : le jour où les gens comprendront que cela a été une grande
arnaque…
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur AMOS.
(Protestations dans l’Assemblée.)
Je vous ai donné un peu plus de temps. Il n’y a que des
amendements

sur

lesquels

vous

pouvez

revenir

à

intervalles

réguliers. Je vous ai laissé 10 secondes de plus et vous voyez où
nous en sommes, il faut que je fasse…
(Protestations dans l’Assemblée.)
Vous interviendrez sur l’amendement n° 79. Votre flux
rhétorique

ne

sera

pas

complètement

interrompu.

Cela

vous

permettra de parler une minute, puis sur le n° 80 où vous pourrez à
nouveau parler, puis sur les n° 81, 82, 83, 84. Cela vous laisse
6 minutes pour vous exprimer.
Cette question pose un problème, celui de l’autorisation
qui a été donnée dans la Loire de créer un gigantesque centre
d’enfouissement. Nous avons clairement dénoncé cette décision qui
est défavorable aux territoires de la Loire, elle est anormale
puisqu’elle

crée

une

sorte

de

monopole

sur

les

capacités

d’enfouissement de la Région. Elle n’est pas raisonnable.
Nous avons demandé au Préfet de Région, lors de la
CTAP, de nous remettre autour de la table pour trouver un meilleur
équilibre. Pour le reste, j’assume totalement la ligne de conduite
fixée par Éric FOURNIER, enfouir est un échec. Or, si on est lucide,
la facilité c’est l’enfouissement. On doit avancer sur les logiques qui
permettent le tri, non seulement dans les maisons mais aussi post-tri
dans les bacs – trop peu valorisé – puis la valorisation matière, puis
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le compost. Si on est honnête, on a une solution de facilité
consistant à dire que l’on fait un centre d’enfouissement pour tout y
mettre, d’autant que cela coûte parfois moins cher.
Je suis convaincu que nous devons sortir de cette
logique. L’objectif fixé par Éric FOURNIER consiste à récupérer le
maximum pour le valoriser, à enfouir le moins possible. Je voudrais
que notre Région devienne la Région exemplaire en la matière dans
notre pays.
Si on pousse la logique d’Éric FOURNIER sur l’économie
circulaire et la récupération, cela permet de valoriser des emplois et
de favoriser nos entreprises par rapport à leurs concurrents chinois
ou américains. Nous avons tout à y gagner. Pour le reste, nous
avons demandé que la discussion soit abordée avec le Préfet de
Région.
Je soumets aux voix l’amendement n° 78 avec un avis
négatif.
(Il est procédé au vote)
•
•

L’amendement n° 078 est rejeté.

N° 079 : PRG
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur CHAVEROT, vous avez la

parole.
M. CHAVEROT.- Je pense que vous auriez pu prendre
l’amendement précédent. Cela ne coûtait pas grand-chose. J’espère
que la réflexion sera menée.
Pour ce qui est du tri des déchets, vous avez parlé de
mes responsabilités locales. J’ai cette responsabilité et j’ennuie tout
le monde en demandant de trier plus. Certains élus trouvent que l’on
ne parle plus que de cela. Comme Éric FOURNIER, je pense qu’il
sera très bien, à terme, de se passer des centres d’enfouissement,
si cela est possible.
Je reviens sur le PNR. Il ne va pas vous plaire, je le
sais. Je ne vous propose que des dépenses de fonctionnement. Si je
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vous le propose, c’est parce que les PNR en ont vraiment besoin.
Dès que l’on veut mettre en place des actions, il faut un minimum
d’animations, de secrétariat, d’études. Je vous rappelle d’ailleurs
que même pour le Plan chasse, vous avez proposé de prendre une
part importante en fonctionnement.
J’espère que vous saurez faire preuve de discernement,
– les PNR sont des outils formidables – et que vous accepterez notre

amendement.
M . L E P RÉ S I DE N T . - M o n s ie u r A MO S , v o u le z - v o u s r e p r e n d re
la parole ?
M. AMOS.- Le sujet ne s'y prête plus, c’est en décalage.
J’aimerais vraiment que nous ayons un vrai débat contradictoire,
scientifique, sur le sujet. J’espère que nous aurons l’occasion de le
faire.
M. LE PRÉSIDENT.- La demande de débat au sein de la
commission

n’est

pas

infondée

car

vos

positions

sont

très

différentes. Je suis surpris par la radicalité de vos positions. Cela
m’intéresse pour pouvoir creuser vos positions.
Monsieur FOURNIER
M. FOURNIER.- Je reviens à la proposition d’amendement.
Je voudrais resituer ce dont il est question. S’agissant
des crédits de fonctionnement des PNR, la baisse enregistrée entre
2010 et 2015 a été de 1,3 M€. De 2015 à ce jour, nous vous
proposons de voter des crédits pour 0,7 M€. Je dis cela sans esprit
polémique. Il est surprenant de nous demander pourquoi nous
baissons le fonctionnement sachant qu’il est en baisse constante
depuis 2010, dans une ampleur assez largement supérieure.
Finalement, votre intervention, Monsieur CHAVEROT, me
donne l’occasion de remettre dans une juste perspective un certain
nombre de griefs qui ont été un peu concentrés sur la majorité
régionale ces derniers temps et qui me semblent pouvoir être plus
largement partagés.
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Par ailleurs, nous sommes convenus, avec l’ensemble
des parcs, d’un contrat triennal qui renforce l’investissement puisque
12 M€ seront mis en œuvre sur l’investissement. Il me semble que la
politique Parcs – que vous avez largement votée au mois de juin –
doit pouvoir s’appliquer dans les conditions prévues par le budget.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. C’était un peu
caustique et impertinent mais vivifiant.
Je soumets aux voix l’amendement n° 79 avec un avis
négatif.
(Il est procédé au vote)
•
•

L’amendement n° 079 est rejeté.

N° 080 : PRG
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur CHAVEROT, vous avez la

parole.
M. CHAVEROT.- Je vous propose d’aider les personnes
qui voudraient installer une première ruche. Il y a quelques dizaines
d’années, on trouvait des ruches dans toutes les fermes. Comme les
agriculteurs – et comme les poules – ces ruches ont malheureusement
disparu.
De simples citoyens qui ont racheté ces fermes pour en
faire leur habitation principale ont la volonté d’avoir une ou deux
ruches. Ils hésitent parfois sur l’investissement qui est de 200 à
300 € avec un essaim. Je vous propose de les aider parce que notre
pays importe du miel, voire du miel bio de Chine. Par ailleurs, des
agriculteurs travaillent avec des apiculteurs pour faire venir leurs
ruches car la pollinisation se fait très mal.
La proposition est simple. On aide à l’achat de la
première ruche et de l’essaim pour un montant de 100 €.
L’année dernière Monsieur BLANC avait dit qu’il était
intéressé l’an passé lorsque j’avais déposé cet amendement.
Étant donné qu’il faudra communiquer sur le sujet, je
vous

propose

de

ressortir la

dame
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d’insérer une ruche derrière elle et d’inscrire « Auvergne-RhôneAlpes, la Région la mieux pollinisée de France. »
(Rires et applaudissements.)
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur FOURNIER.
M. FOURNIER.-

Nous

avons

un

spécialiste

de

la

communication. Merci Monsieur CHAVEROT !
Sur le fond, le travail qui s’effectue avec Jean-Pierre
TAITE au titre de l’agriculture, nous a fait convenir d’un plan en
faveur des pollinisateurs, qui a été voté lors de l’Assemblée du
15 juin

dernier.

Il

prévoit

un

dispositif

sur

le

double

volet,

agriculture et biodiversité. À ce titre, sera proposé à la prochaine
commission

permanente

un

forfait

de

500 €

aux

apiculteurs

intéressés pour investir dans les équipements suivants : ruches,
ruchettes, balances connectées, essaims produits en AuvergneRhône-Alpes, petit extracteur, support de ruche, matériel permettant
de sécuriser les ruches, système antivol. C’est un système qui
s’adresse

en

priorité

aux

petits

apiculteurs,

c’est-à-dire

les

propriétaires de moins de 50 ruches, notamment ceux qui souhaitent
acheter leurs premières ruches. Vous êtes exaucés.
M. LE PRÉSIDENT.- Par contre, nous allons faire votre
affiche, c’est une bonne idée Monsieur CHAVEROT, avec le logo du
PRG en bas à gauche ! (Sourires)
Monsieur SENECLAUZE.
M. SENECLAUZE.- Monsieur CHAVEROT, je suis surpris
que des personnes qui viennent subitement vivre à la campagne, qui
achètent des fermes et quelques hectares de terre à un prix souvent
très cher, que les agriculteurs ne peuvent plus acheter, qui viennent
avec des 4x4 et des chevaux, aient besoin de 100 € pour acheter des
ruches. Cela me surprend. C’est la méthode de fonctionnement de la
Région.
Par ailleurs, je voudrais attirer l’attention de l’exécutif
sur le fait que financer des ruches à n’importe qui peut être
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dangereux,

surtout

en

termes

de

sélection

des

races

et

des

provenances des abeilles, et peut avoir des conséquences négatives
sur les élevages professionnels.
Nous voterons contre.
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien. Après le moustique-tigre,
l’amélioration génétique des ruchers. Nos discussions sont fleuries
pendant nos séances, c’est très bien Monsieur SENECLAUZE.
Monsieur CHAVEROT est-il satisfait ? Je pense que cela
va au-delà de ce que vous demandez.
•

L’amendement n° 080 est retiré.

• N° 081 : PRG
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur CHAVEROT, vous avez la
parole.
M. CHAVEROT.-

Je

voudrais

répondre

à

Monsieur

SENECLAUZE qu’il faut arrêter les caricatures. Je vois effectivement
des bobos avec de gros 4x4, etc. Cela dit, la plupart des personnes
qui réussissent à acheter une petite ferme et qui travaillent dur pour
la réparer et la réhabiliter sont des personnes très modestes, qui ont
envie de vivre bien à la campagne. C’est pourquoi elles rajoutent
des poules, et ont besoin de ruches. Il n’y a pas que des gros riches
qui paient très cher les choses.
Concernant le soutien à la FRAPNA, si vous avez lu
l’exposé des motifs, vous avez constaté que je fais une comparaison
entre l’aide aux chasseurs et l’aide à la FRAPNA mais ce n’est pas
une provocation. C’est pour vous prouver que, pour mettre en place
certaines actions, même les chasseurs ont eu besoin de financer par
du fonctionnement. Vous pensez bien, de ce fait, que la FRAPNA en
a particulièrement besoin.
Pour cette association, largement reconnue par tous,
vous avez conservé une part importante en investissements, on ne
peut que s’en féliciter. Cela montre que vous leur faites confiance.
Puisque c’est le cas, aidez-les à mettre en place toutes ces actions
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en les aidant, comme d’autres, sur ces dépenses de fonctionnement.
C’est le sens de cet amendement qui obtiendra, je pense, le soutien
de tous, ici.
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur PERROT.
M. PERROT.- Monsieur le Président, lorsque je suis
arrivé

dans

cette

institution,

en

1998,

Charles

MILLON

était

président sortant et avait gouverné durant la mandature qui venait
de se terminer, grâce au soutien des écologistes au premier rang
desquels l’association FRAPNA, qui a fait son miel dès cette époque
grâce à la complaisance et à la politique conjointe que Charles
MILLON avait accepté de tisser avec ces personnes. En arrivant
dans cette institution, j’ai découvert les dossiers présentés par la
FRAPNA.
Quand je regarde à nouveau les dossiers que cette
association
année,

présente,

des

recherches,

on

retrouve

reconductions
des

études

à
et

invariablement,

l’identique,
des

des

programmes,

année

après

démarches,

des

notamment

les

chiroptères. Il y a vingt ans, on identifiait les chiroptères qui sont
connus depuis deux siècles et il fallait les sauver. Vingt ans plus
tard, cela continue. Les chiroptères ont coûté des centaines de
milliers d’euros à cette Région. Cela suffit !
(Applaudissements du Rassemblement National.)
M. LE PRÉSIDENT.- Maintenant je vois quand vous faites
un peu le comédien, comme sur la fin en l’occurrence, quand vous
parlez plus fort.
Madame GREBERT.
Mme GREBERT.- Vous avez caricaturé depuis le début
du mandat les associations environnementales, mais face à l’urgence
écologique et climatique, vous voyez bien que les découragements et
l’impuissance se conjuguent à la fois à la volonté d’augmenter le
pouvoir d’achat, de consommer et de stimuler l’addiction à une
croissance mortifère.
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Dans ce contexte, les associations pour la protection de
la nature sont plus que nécessaires pour sensibiliser, éduquer et
rappeler que la planète survivra à la disparition de l’humanité.
Protéger l’environnement c’est protéger l’humanité et
c’est un enjeu qui doit être exposé, partagé par tous. Pour cela,
nous voterons cet amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur FOURNIER.
M. FOURNIER.-

Sur

le

fonctionnement,

demain

à

l’occasion de la prochaine commission permanente, nous voterons un
appel

à

manifestation

associations

devront

d’intérêt

s’inscrire

destiné
dans

les

aux

associations.

objectifs

fixés

Ces

par

la

nouvelle stratégie que vous avez votée très massivement. Vous ne
verrez donc aucun problème à faire en sorte que quelque association
que

ce

soit

puisse

s’inscrire

dans

le

cadre

de

cet

appel

à

manifestation d’intérêt. Ainsi les choses seront claires pour savoir
pourquoi nous aidons telle ou telle et pas telle ou telle autre.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci.
Je soumets aux voix l’amendement n° 81 avec un avis
négatif.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n° 081 est rejeté.

N° 082 : RCES

•

M. LE PRÉSIDENT.- Madame GREBERT, vous avez la
parole.
Mme GREBERT.- Imaginez-vous, le changement climatique
conduit

à

une

augmentation

des

températures

qui

seront

insupportables l’été dans certaines parties de notre Région : plus
50° dans le sud de la Drôme, plus 40° à Annecy. Ces températures
ne seront, dans les années qui viennent, non plus des aléas
climatiques mais bien des tendances de fond qui affecteront toutes
les populations, leur bien-être, leur santé, leur qualité de vie et
aussi les activités touristiques.
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L’accès

aux

baignades

et

aux

sites

naturels

remarquables de nos lacs et de nos rivières devient un enjeu majeur
d’équité d’accès au bien commun, l’eau. Aujourd’hui, cet enjeu n’est
pas garanti. Certains de nos concitoyens vont se rafraîchir dans leur
piscine privée, mais le stress hydrique dans certains lieux ne
permettra peut-être même plus de les remplir. D’autres qui ont la
chance d’avoir une maison au bord d’un lac se sont affranchis de la
loi Littoral pour privatiser leur accès aux rives. La majorité de nos
concitoyens iront tant bien que mal se frayer un chemin au bord
d’une rivière ou d’un lac.
Ces situations pèsent sur de nombreuses collectivités
locales qui doivent préserver les rivages, notamment dans les sites
naturels remarquables, et garantir l’accès au public et la qualité des
eaux de baignade.
La Région peut accompagner les collectivités qui ont un
accès à une rivière ou à un lac. Les collectivités ont besoin d’être
soutenues pour préserver le littoral tout en répondant à un besoin de
plus en plus prégnant de se rafraîchir pendant l’été et d’accéder à
ces points d’eau.
Cette ligne budgétaire permettra d’acheter des terres
situées au bord des lacs et des rivières, d’aménager des accès, de
préserver les rivages et de garantir la qualité des eaux de baignade.
Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur LECAILLON.
M. LECAILLON.- Nous voterons contre cet amendement
puisque la gestion des rives lacustres est du fait de l’État avec la loi
L it t o ra l et de s c o mmun e s et E P CI. No u s somme s d o n c h o rs co mpé t e n ce s.
Pour préciser notre point de vue, nous ne nions pas le
réchauffement, nous posons des questions et nous doutons juste de
s o n o rig ine an t h rop olo g iq ue un iq u e me n t , e t de l’a spe ct ca ta stro p h iq ue
que d’aucuns veulent en faire.
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Je citerai deux exemples. Je vis au bord du lac. Il y a un
site archéologique palafitte c’est-à-dire un champ de pieux. Ce
champ se trouve à plusieurs centaines de kilomètres de la rive parce
qu’en 3 800 avant Jésus-Christ, le lac avait moins 5 mètres. Un
autre village s’appelle Duingt avec une église médiévale. Le village
a été repoussé d’un kilomètre parce qu’au Moyen-âge, il était soumis
à de nombreuses inondations. Un lac monte et descend, c’est cela la
nature Madame GREBERT, ce n’est pas une nature comme le rêvent
des écologistes, une nature humanisée. La nature, cela vit, cela
bouge, c’est comme cela et il n’y a rien à dire.
(Applaudissements du Rassemblement National.)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur FOURNIER.
M. FOURNIER.- Concernant l’accès à la baignade et plus
largement l’accès à des secteurs en bordure de lac, il faut citer le
rôle majeur du Conservatoire du Littoral et de l’action qui peut être
menée par l’État et par cet outil d’intervention qui mobilise des
ressources considérablement supérieures à ce que l’amendement
propose puisqu’il s’agit d’environ 55 M€ par an pour une action
réelle.
Il

est

vrai

que

la

Région

a

déjà

procédé

à

des

compléments et à des aides à l’acquisition de parcelles. Cela a été
le cas en 1997 sur les bords du lac Léman. Je pense qu’il y a des
actions à mener dans les milieux aquatiques et la gestion de l’eau.
Nous avons d’ailleurs récemment signé une convention avec Martial
SADDIER au titre de l’Agence RMC. Il y a des choses à mutualiser
avec les Agences de l’eau. Il faudrait davantage s’orienter vers ces
perspectives de mutualisation, peut-être en adossant les politiques
des

espaces

naturels

sensibles

des

Départements

qui

peuvent

également être intéressés par ces sujets. On se doterait d’une force
de

frappe

sans

doute

suffisante

pour

les

grands

enjeux

environnementaux, lacustres et aquatiques.
M . L E P R É S I DE N T . - M e r c i b e a u co u p Mo n si e u r FO U R N I E R.
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Je soumets aux voix l’amendement n° 82 avec un avis
négatif.
(Il est procédé au vote)
L’amendement n° 082 est rejeté.

•

N° 083 : SD

•

M . L E P RÉ S I DE N T . - L ’ a me n d e m e n t n ° 8 3 e s t in t é r e ss a n t .
Monsieur REPENTIN, vous avez la parole.
M. REPENTIN.libéralisation,

Vous

d’ouverture

à

connaissez

la

le

concurrence

projet

des

de

ouvrages

hydrauliques gérés depuis longtemps par notre opérateur historique
EDF. Nous avons besoin de défendre cet opérateur dans la mesure
où l’ouverture à la concurrence est inscrite au niveau européen,
même si certains pays européens, en argumentant bien, ne seront
visiblement pas soumis à cette concurrence.
Il n’y a sans doute pas de risque à l’échéance de 2019
tant la mobilisation des élus territoriaux auprès de l’État a été
importante.

Ceci

viendrait

« lâcher »

à

étant,

dans

l’hypothèse

vis-à-vis

de

celles

où

le

Gouvernement

et

ceux

qui

veulent

l’ouverture à la concurrence et donc par rapport à l’entrée des
entreprises privées dans la gestion de ce bien que nous considérons
comme public, nous souhaitons prendre les devants en proposant un
fonds d’amorçage de participation dans des sociétés d’économie
mixte hydroélectriques qui permettrait à la Région de se positionner
comme acteur public de gestion de ces ouvrages. Ces sociétés
d’économie mixte pourraient être ouvertes à d’autres collectivités
territoriales de la Région, comme les Conseils départementaux qui
seraient intéressés.
Je crois qu’il s’agit d’un dossier majeur dans la mesure
où la majeure partie des centrales hydroélectriques (près de 50 %)
se situe sur le territoire d’Auvergne-Rhône-Alpes. Nous proposons à
la fois, par cette délibération, d’être vigilant, actif, mais également
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prêt à réagir si ce que nous craignons aujourd’hui trouvait une
concrétisation.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur REPENTIN. Monsieur
JACQUART.
M. JACQUART.- Nous aurions pu discuter ensemble les
amendements n° 83 et 84 même s’ils n’aboutissent pas à la même
proposition.
M. LE PRÉSIDENT.- Oui, Monsieur JACQUART, présentez
l’amendement n° 84.
•

N° 084 : PCF-FDG
M. JACQUART.- Notre proposition consiste à garantir du

100 % public par l’intermédiaire de la prise en compte par la Région,
de ce risque de libéralisation des barrages hydroélectriques, et de
considérer que c’est un bien commun qui doit être partagé par les
puissances

publiques,

les

collectivités

locales

particulièrement.

C’est d’ailleurs ce qui a permis, durant des années, à la Compagnie
nationale du Rhône de jouer un rôle majeur dans la clarification du
rôle du Rhône et sur la question des barrages hydroélectriques qui
s’y trouvent.
Dès qu’une partie de la rente du Rhône a été captée par
Electrabel, filiale de GDF Suez, il a fallu que les collectivités locales
résistent pour éviter qu’Electrabel devienne majoritaire dans le
capital.
La question de l’ouverture à une société d’économie
mixte ne nous protège pas de la mise en concurrence, et de faire en
sorte que l’énergie devienne un marché. Or, notre proposition
consiste à faire en sorte que ce soit la puissance publique. Il existe
des dispositifs et des possibilités de créer des sociétés publiques
locales.
Aujourd’hui, notre proposition consiste à mettre cela à
l’étude. Évidemment, nous ne voterons pas l’amendement proposé
par nos collègues socialistes puisqu’ils rentrent dans une logique de
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libéralisation peu ou prou de l’énergie, dans un système que nous
rejetons et qui, à mon avis, aurait dû être rejeté par toute la gauche.
Nous

ne

soutiendrons

pas

la

proposition

de

nos

collègues socialistes. Nous voulons par contre, que la Région, fidèle
à ce qu’elle a dit jusqu’à présent, tant le Vice-président Éric
FOURNIER que le Président Laurent WAUQUIEZ, et aux discussions
que nous avons eues en commission, garde la maîtrise publique.
C’est là-dessus que nous avons porté un amendement qui nous
permet

financièrement

de

commencer

à

nous

préparer.

Nous

souhaitons bien évidemment un recul du gouvernement par rapport à
cet élément du bien commun que sont les barrages hydroélectriques.
Nous demandons que les directives européennes en la matière ne
soient pas appliquées. Pour résister, les Régions peuvent prendre
position

pour

le

maintien

d’un

pôle

public

sur

les

barrages

hydroélectriques. Notre proposition va en ce sens.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Monsieur DESIES.
M. DESIES.-

En

fait

de

libéralisation,

il s’agit

tout

simplement d’une privatisation, d’une dépossession de l’État qui est
imposée par des directives européennes votées par vous-même,
Monsieur WAUQUIEZ, ou du moins vos amis. Soit ils ne respectent
pas vos instructions, soit vous êtes en contradiction totale avec ce
qu’ils font.
Je rappelle qu’en matière d’énergie hydroélectrique, les
barrages s’achètent environ sur la base d’une capitalisation de 10 %
du chiffre d’affaires. Sur les gros barrages tel que celui qui nous
intéresse, je vous laisse imaginer le montant de l’achat. C’est de
l’ordre du milliard d’euros. Je trouve scandaleux que l’État français
soit forcé de se déposséder de ses biens. Malheureusement, vous
êtes complice de cette opération puisque vous y avez participé de
près ou de loin.
Que la Région investisse là-dessus, je pense que c’est
disproportionné, malheureusement. Si c’était réalisé, il y aurait un
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grand

risque

que

cela

devienne

une

rente

pour

certains

qui

arriveraient à se « planquer » dans le Conseil d’administration.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Madame MARCHE.
Mme MARCHE.- Je répondrai sur les deux amendements
que nous ne voterons pas, pour la simple et bonne raison que les
combats que l’on ne mène pas au bout sont des combats perdus.
Honnêtement, le combat doit continuer. Ce qu’il se passe est très
grave, ce serait une catastrophe. Il ne faut pas réfléchir seulement à
notre Région parce qu’il existe le barrage de Vouglans qui n’est pas
dans notre Région et qui permet de refroidir la centrale du Bugey.
Que ferons-nous par rapport à cela ?
Je suis inquiète. On sait que Total s’est porté candidat
pour l’achat de concessions hydrauliques. Je veux que l’on continue
à mener un combat au niveau national pour que cela reste un
monopole public.
J’aimerais savoir où on en est par rapport au vœu.
On nous cite toujours l’Allemagne en exemple, mais elle
a protégé ses barrages. Mme MERKEL les a mis en site d’intérêt
général ce qui permet une non-mise sous tutelle. Quel regret que les
gouvernements SARKOZY, HOLLANDE et maintenant MACRON qui
nous vantent sans cesse le modèle allemand ne l’aient pas fait et ne
le fassent pas.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.
Souvenez-vous M. DESIES, le débat sur les votes, vous
l’avez eu, y compris dans votre camp sur la directive travail, avec
des

écarts

de

position

d’un

certain

nombre

de

vos

députés

européens qui avaient mis en grande difficulté, à l’époque, votre
présidente

de

parti.

Soyons

prudents

en

la

matière.

Malheureusement, ceux que l’on envoie à Bruxelles ne suivent pas
exactement toutes les instructions, quelles que soient les familles
auxquelles ils appartiennent. Je me souviens d’un certain nombre de
propos de votre présidente qui avait reconnu qu’elle n’avait pas
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réussi à imposer sa logique à ses propres députés. C’était une
remarque pour remettre les choses d’équerre pour tout le monde.
Nous sommes sur un sujet très stratégique. Il vaut la
peine

d’avoir

une

hydroélectriques,

réflexion

c’est

notre

tous

ensemble.

capital

régional.

Les
C’est

barrages
un

enjeu

fondamental sur la maîtrise hydroélectrique. On a affaire à un
stockage de l’énergie qui est un des aspects de stabilisation des
réseaux

d’électricité.

C’est

aussi

un

levier

d’aménagement

du

territoire très important, dont dépendent beaucoup d’actions qui sont
sur nos territoires de montagne.
J’ai du mal à accepter de privatiser cela et de le
basculer sur des capitaux privés sans qu’il n’y ait plus aucun regard
de la puissance publique qui a pourtant investi pour les construire.
M. DESIES

a

raison,

on

va

se

retrouver

dans

des

difficultés importantes. Je n’ai, à ce stade, aucune idée du montant
d’investissement qui est sur la table et de la façon dont il faudrait
bloquer

la

privatisation.

Nous

commençons

par

dire

que

nous

sommes contre. Nous l’avons affirmé plusieurs fois. La position de la
Région est claire, je ne suis pas favorable au basculement sur une
privatisation

des

barrages.

Je

pense

que

c’est

une

logique

dangereuse. Ensuite, si cette logique est enclenchée, comment nous,
collectivité locale, qui avons une responsabilité sur les outils
d’aménagement

de

notre

territoire,

pouvons-nous

en

garder

la

maîtrise en partie ou non ?
Je pense, M. REPENTIN qu’au-delà du débat qui vous
oppose à M. JACQUART, l’objectif est malgré tout commun. Je
comprends la position de M. JACQUART mais l’idée est que les
collectivités et la puissance publique ne veulent pas perdre la
maîtrise de cet outil d’aménagement du territoire. La proposition de
M. REPENTIN est de créer un fonds qui lui-même pourra participer à
des SEM. La Région pouvant entrer directement au capital de
sociétés privées, nous n’avons pas nécessairement cette obligation.

Assemblée plénière,
Mercredi 19 décembre 2018 et jeudi 20 décembre 2018

Page 300

Nous pourrions créer une SEM fédérant d’autres personnes qui
prendraient des participations directes dans différents barrages, en
essayant de garder le contrôle total ou de prendre des minorités de
blocage.
Compte tenu de l’avancée du débat, il faut solliciter une
expertise et un accompagnement. Le danger est que l’on soit pris au
dépourvu sachant que les fonds d’investissement ou de spéculation
ne nous attendront pas pour étudier le sujet. Si on le décide, notre
capacité peut nous permettre de nous endetter, sachant que c’est un
fonds rentable qui nous permet de contrôler l’aménagement du
territoire. Il y a derrière cela des problématiques centrales en
matière de tourisme et d’aménagement des vallées.
Votre

proposition,

Monsieur

REPENTIN,

pose

un

problème dans la mesure où cela préempte une orientation. Celle de
Monsieur JACQUART en préempte une autre. Je vous propose de
diligenter une étude précise pour savoir de quoi on parle, combien il
y a de barrages, quel est le coût d’évaluation de base d’un barrage.
J’aimerais avoir le soutien de l’ensemble des parlementaires sur
cette question, quelles que soient les sensibilités, pour qu’une alerte
soit faite au niveau de l’Assemblée nationale, sur le risque que
représente la privatisation des barrages et pour montrer qu’en
Auvergne-Rhône-Alpes, nous y sommes très défavorables.
Si

nous

pouvions

obtenir

des

prises

de

position

communes de l’ensemble des parlementaires, quels que soient les
groupes, ce serait une bonne chose.
Je passe brièvement la parole à Monsieur DEBAT puis à
Monsieur JACQUART et à Madame MARCHE.
M. DEBAT.-

Nous

ne

sommes

pas

opposés

à

votre

proposition mais dans le débat de l’année dernière, nous avons eu
peu

ou

prou

la

même

discussion.

Nous

souhaiterions

que

le

lancement de l’étude soit adossé à un comité de suivi qui associe les
représentants des groupes et que ce soit voté aujourd’hui en
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s’appuyant sur un de nos amendements, de manière à donner une
trace

tangible.

Le

problème

n’est

pas

que

nous

n’ayons

pas

confiance dans ce que vous avez dit, mais l’année dernière, le débat
était apparu or il n’y a pas eu d’études ni de débat en commission.
Si vous proposez de sous-amender pour que cette étude
soit lancée avec un comité de pilotage associant des représentants
de

tous

les

groupes,

nous

pouvons

l’accepter.

Sinon

nous

maintiendrons l’amendement et nous le soumettrons au vote.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Les crédits pour l’étude sont
prévus dans le paquet budgétaire sur l’environnement. C’est donc
bien dans le volet budgétaire mais je propose qu’on le remplace pour
que ce soit clair et que cela nous engage tous. Cela ne me pose
aucun problème.
Monsieur JACQUART.
M. JACQUART.proposons

cet

amendement,

Une

précision

cela

ne

utile.

veut

pas

Lorsque
dire

nous

que

l’on

abandonne notre combat pour faire en sorte que le gouvernement
abandonne le projet de privatisation. Toutefois, cela peut aller très
vite. Pour éviter de se retrouver dans une situation compliquée, il
est bon de se préparer.
Nous

acceptons

votre

proposition

assortie

de

la

proposition complémentaire faite par Monsieur DEBAT. Nous sommes
d’accord avec la mise en place de l’étude mais nous souhaitons y
être associés avec un représentant par groupe. Nous souhaitons
participer au suivi de l’étude dans des conditions qui restent à
préciser.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Parfait !

Je

vous

propose

de

supprimer le dernier paragraphe de l’amendement n° 83 et de le
remplacer par : « Une étude sera lancée par la Région dans le
premier trimestre 2019, destinée à évaluer la situation de la filière
hydroélectrique dans la Région, sa valorisation et les modalités
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éventuelles d’une intervention de la Région dans la gestion des
barrages. » Cela vous convient-il ?
Ce n'est pas de la grande littérature mais cela permet de
caler les choses et de les fixer clairement.
On ajoutera : « L'étude sera accompagnée d’un comité
de

suivi

associant

l'ensemble

des

groupes

de

l'Assemblée

régionale. » Cela vous convient-il ?
(Oui.)
M. DESIES.- Nous voterons pour cette disposition qui
nous convient. Je suggère que nous demandions l’aide d’une grande
société française dont on ne peut pas contester le patriotisme, Air
Liquide ou Total s’ils sont investisseurs, et de participer avec elles,
selon un cahier des charges…
(Protestations dans l’Assemblée.)
M. LE PRÉSIDENT.- Ne vous inquiétez pas, en plus ce
serait

illégal !

C'est

le

« léger »

sens

de

la

provocation

de

Monsieur DESIES.
Mme MARCHE.- Des études ont été menées. Je vous
propose d’inviter la FNME-CGT et Sud Énergie qui ont fait des gros
travaux avec l’ensemble des acteurs hydrauliques que ce soit en
matière d’ingénierie sûreté ou technicien. Ils ont déjà rédigé des
rapports de 300 pages et seront ravis de vous expliquer cela.
J’aimerais ajouter au groupe de travail un bilan sur ce
qu’il se passe au niveau de la Compagnie nationale du Rhône. Au
niveau d’EDF, ce sont des SEM dans lesquelles les collectivités ont
des

parts.

Même

si

le

privé

est

minoritaire,

les

élus

votent

constamment ce que décide le privé. Il faudrait faire le bilan de cela
dans ce groupe de travail.
M. LE PRÉSIDENT.- Madame CUKIERMAN, normalement
je ne dois pas vous passer la parole.
Mme CUKIERMAN.- Merci de me la donner quand même.
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Merci M. le Président. J’entends ce que vous dites et je
le prends avec sérieux. La question que vous posez ne peut pas se
réduire à un sous-amendement parce que la question de la SEM, de
la participation de l’entreprise privée, pose débat entre nous. On ne
va pas rouvrir le débat ici ce soir.
Nous vous proposons de rédiger un nouvel amendement
de l’exécutif qui reprend ce que vous venez de dire. Je ne sais pas
ce que feront nos collègues mais nous nous engageons à retirer
notre amendement si tel était le cas. Il réaffirmerait la position que
vous venez d’indiquer contre la privatisation des barrages, avec
l’interpellation parlementaire des députés comme des sénateurs.
Nous saurons, avec un certain nombre de sénateurs, porter ces
combats en commun, comme nous l’avons déjà fait sur d’autres
sujets. L’amendement annoncerait l’étude et le comité de suivi au
cours du premier semestre 2019.
Dans

ce

cas,

nous

voterons

cet

amendement

de

l’exécutif et nous retirerons notre amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Je vais demander la rédaction d’un
amendement commun.
J’arrête la séance autour de 23 heures 30 parce que je
devrai présider la séance demain. C’est important pour que je puisse
demain présider avec la courtoisie que vous appréciez de ma part.
Cela va nous permettre de passer la partie sur les services généraux
et je l’espère, l’action interrégionale européenne et internationale si
chacun est un peu synthétique. Je vous présenterai alors la nouvelle
rédaction de l’amendement pour l’adopter dans la foulée.
Je n’ai pas de problème avec la CGT sur ces questions.
Je lui reconnais la défense de la filière industrielle. Elle n’a pas
baissé pavillon sur cette question. Par ailleurs, sur l’énergie, quand
j’étais à l’emploi, j’ai toujours travaillé avec elle parce qu’elle est
adepte d’une maîtrise nationale et souveraine de l’énergie, ce qui
me convient.
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•

N° 102 : RN
M. LE P RÉS I DE NT. - Je pa sse d ire ct e men t a u x a me nd e men t s

sur les services généraux parce que c’est moi qui maîtrise les
débats. Ensuite, par souci de cohérence, je ne veux pas que l’on
ouvre un thème sachant que nous ne serons pas capables de le
clôturer. Nous ferons le reste demain.
Madame MARION, vous avez la parole.
Mme MARION.-

Monsieur

le

Président,

nous

voulons

réaffirmer, avec cet amendement, notre souhait de revenir à une
vraie culture identitaire, enracinée, et de sortir de cette pluie
d’objets culturels qui relèvent du domaine de la distraction et de
l’entretien du clientélisme électoral et idéologique. Pour y parvenir,
nous sommes en faveur d’une diminution de 5 M€ du budget de
fonctionnement de la rubrique « activités culturelles et artistiques »,
quitte à prendre le risque que le taux d’aides publiques versées à
certains programmes culturels qui ne vivent que sous perfusion de
subventions, soit revu à la baisse.
Nous souhaitons que ces 5 M€ soient réaffectés au
remboursement de la dette de notre collectivité qui en a fort besoin.
Aujourd’hui, l’essentiel de l’énergie des acteurs de la
culture est consacré au montage de dossiers de demandes de
financement au détriment de la production de qualité. Moins de
budget nous obligera aussi à choisir plus finement qui et quoi nous
voulons financer, plutôt que de pratiquer un saupoudrage qui rend
impossible le contrôle de ce que nous distribuons. Souvenez-vous,
Monsieur le Président, « Brice et sa pute » que vous auriez financé
si nous n’avions in extremis débusqué ce rapport. Souvenez-vous de
l’exposition à caractère pédophile « L’Aube des rigueurs molles »
présentée dans une galerie associative que nous finançons « les
céphalopodes » à Saint-Étienne.
Certes,

votre

Vice-présidente

à

la

culture

nous

a

expliqué en commission que si c’était à refaire, elle remettrait la
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main au portefeuille au nom de la liberté de l’art, mais l’art peut-il
être affranchi de tout droit de regard à partir du moment où il est
subventionné ?
Évidemment,

Monsieur

le

Président,

personne

n’est

obligé de se rendre aux manifestations que je viens d’évoquer. En
revanche, chaque Auvergnat et Rhônalpin est obligé de les payer. À
ce titre, n’avons-nous pas un devoir de contrôle envers lui qui est de
facto un des commanditaires par notre intermédiaire ?
Depuis quelques semaines, la France bouge, Monsieur le
Président. Au-delà des légitimes revendications liées au pouvoir
d’achat, ne faut-il pas entendre aussi le cri de désespoir de « ceux
qui ne sont rien » parce qu’on les a dépossédés de tout ? En matière
culturelle, et si cette France des dépossédés en avait assez des
programmations festivalières locales qui promeuvent les cultures du
monde plutôt que celles de leur terroir ?
Et si cette France des dépossédés en avait assez que
tant de subventions soient versées aux associations issues des
quartiers politiques de la ville au détriment de leur identité ?
Et si cette France des dépossédés en avait assez
d’apprendre

que

son

argent

finance

des

manifestations

communautaristes comme le Festival Écrans mixtes qui fait la
promotion de la culture LGBTI ?
Et si cette France des dépossédés en avait assez
lorsqu’elle assiste à des manifestations, de subir des discours
idéologiques qui déconstruisent ses repères et salissent ceux qu’elle
aime à l’aide de financements publics ?
Et si cette France des dépossédés en avait assez
d’apprendre qu’il faut recourir à une campagne de mécénat pour
enrichir le fonds classique d’un musée alors que les subventions
publiques vont à des soi-disant œuvres que personne ne comprend,
sauf le marché de l’art contemporain qui bénéficie ainsi de la cote
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artificielle que nos financements et nos expositions dans des lieux
prestigieux donnent à leurs productions ?
Et si cette France des dépossédés en avait assez de
l’entre-soi culturel ?
« La mission de l’art est de fournir le pain quotidien de
l’âme » disait Kandinsky…
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame. Je suis désolé mais
à cette heure, je suis obligé d’être rigoureux sur le temps. Avec mes
excuses.
Avis défavorable pour les motifs que vous connaissez. Je
rappelle que dans notre action, il y a aussi le Festival des Hautes
terres du Vivarais, le Festival de Craponne, Musilac, qui sont des
festivals que vous pouvez aider. Nous avons renforcé la présence
des festivals dans les territoires, ce qui correspond théoriquement à
ce que vous défendez.
Je soumets aux voix l’amendement n° 102 avec un avis
négatif.
(Il est procédé au vote)
•
•

L’amendement n° 102 est rejeté.

N° 103 : RN
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur MELLIES, vous avez la

parole.
M. MELLIES.- Il s’agit d’un amendement d’appel plus que
d’un amendement budgétaire. À l’aune de la crise sociale et de la
mobilisation

spectaculaire

des

«

gilets

jaunes »,

il

faudrait

s’interroger sur l’utilité de structures. Je suis désolé pour le
Président du CESER mais la question se pose également pour le
Conseil économique et social. Ces structures ne mériteraient-elles
pas de voir leur budget diminuer sachant qu’il va falloir rationaliser,
y compris dans les instances de représentations ?
Nous vous proposons d’amputer 740 000 € au budget du
CESER et de les allouer au remboursement de la dette.
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Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur MELLIES. L’avis est
défavorable parce que le CESER est une structure qui est imposée
par la loi.
Je soumets aux voix l’amendement n° 103 avec un avis
négatif.
(Il est procédé au vote)
L’amendement n° 103 est rejeté.

•
•

N° 104 : RN
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur MELLIES, vous avez la

parole.
M. MELLIES.- L’amendement s’inscrit dans le même état
d’esprit que la baisse de la part régionale de la TICPE. Vous allez
me répondre que réduire les frais de fonctionnement des groupes
d’élus de 0,1 M€, ce n’est pas énorme. C’est symbolique, cela
permet

d’envoyer

un

deuxième

message

après

la

baisse

des

indemnités des conseillers régionaux, en montrant que les groupes
d’élus

font

aussi

un

effort

pour

rationaliser

leurs

frais

de

fonctionnement.
C’est

un

signal

positif

à

envoyer,

même

s’il

peut

apparaître comme étant symbolique par rapport à l’enveloppe globale
qui est allouée aux groupes d’élus.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Merci

Monsieur

MELLIES.

Personnellement, j’y suis favorable. Je pense que ce sont des
symboles qui comptent. On me demande qu’une discussion puisse
avoir lieu en conférence des présidents pour que ce soit une
démarche collective. Elle doit être portée par tout le monde. Elle me
semble légitime. En tant qu’exécutif, je laisse aux groupes le soin de
discuter entre eux, mais il serait normal qu’une proposition soit
portée par les groupes en ce sens. Nous vous laissons en discuter et
revenir vers nous en janvier.
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Je soumets aux voix l’amendement n° 104 avec un avis
négatif le temps que la concertation se fasse. Cela ne vous empêche
pas de renoncer vous-mêmes à 20 ou 30 % de votre budget.
(Il est procédé au vote)
•
•

L’amendement n° 104 est rejeté.

N° 105 : PRG
M. LE PRÉSIDENT.- Madame BOUKAALA, vous avez la

parole.
Mme BOUKAALA.- Aujourd’hui, les conditions de vie au
travail des agents des lycées sont devenues complexes parce que
votre recherche perpétuelle d’économies de fonctionnement impacte
aujourd’hui les remplacements. Ces personnes sont agents d’accueil,
de restauration, d’entretien, de maintenance. Elles travaillent à des
postes qui peuvent être usants pour les corps, et qui pour autant
sont indispensables au bon fonctionnement de notre Région et à son
service public d’accueil des lycéens au quotidien.
En conséquence, les troubles musculosquelettiques, les
problèmes psychosociaux augmentent malheureusement pour ces
agents. Cet amendement propose de faire un travail de prévention et
de formation justement sur ces troubles musculosquelettiques et sur
les risques psychosociaux.
Cet

amendement

n’est

pas

coûteux

sur

le

budget

régional et pourrait faire beaucoup de bien à ces agents.
M. LE PRÉSIDENT.- Parfait. Nous travaillons sur le sujet
et des interventions sont prévues avec le Centre de rééducation de
Lyon

pour

pouvoir

intervenir

sur

la

question

des

troubles

musculosquelettiques.
Je vous demande de le retirer. Sinon, je le soumets au
vote avec un avis négatif.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n° 105 est rejeté.
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N° 106 : PCF-FDG

•

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur BOUCHET, vous avez la
parole.
M. BOUCHET.- Burn out, souffrance au travail, surcharge,
équipes sous tension, voilà les conséquences de vos choix dans les
lycées de notre Région. Cette hémorragie croissante et continue
dans la baisse des effectifs des agents contractuels des lycées
depuis

le

début

de

votre

mandat

provoque

une

situation

catastrophique, en particulier en matière d’entretien des bâtiments
et de gestion des cantines.
Mille postes, c’est l’estimation du nombre de postes non
renouvelés ou supprimés sur l’ensemble du territoire régional alors
que

les

besoins

directions

pointés

d’établissement

par

les

organisations

ou

les

parents

syndicales,

d’élèves,

les

sont

plus

importants du fait de la hausse des effectifs lycéens. Il est là le prix
de vos économies de fonctionnement.
Avec cet amendement, nous souhaitons vous ramener à
la raison pour que soient redirigés les moyens nécessaires à
l’embauche complémentaire pérenne d’agents titulaires dans nos
lycées. Vous pouvez tripler le nombre d’affiches 4x3 dans nos
communes, vous pouvez acheter des pleines pages de publicité dans
les journaux de France et de Navarre, la réalité est là : non, notre
Région n’est pas la mieux gérée de France.
Écoutez
déclarent :

« Dans

professionnels,
insuffisants.

les

Un

les

organisations

nos
postes

plan

syndicales

établissements,
d’agent

social

lycées

technique

déguisé

a

eu

et
lieu

quand

elles

généraux

et

d’accueil

sont

avec

non-

le

renouvellement de nombreuses personnes en situation précaire, avec
pour conséquence le non-remplacement des agents malades et
l’augmentation de leur charge de travail. Leurs conditions de travail
et leur santé se dégradent. De ce fait, la qualité de service aussi,
malgré leur engagement indéniable. »
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Je vous le dis, Monsieur le Président, c’est une politique
aveugle et scandaleuse de réduction drastique du personnel que
vous menez. À cause de celle-ci, notre collectivité faillit à une de
ses missions premières qui doit être d’assurer le bon fonctionnement
des établissements publics dont elle a la charge.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur BOUCHET. Monsieur
LECAILLON, vous avez la parole.
M. LECAILLON.-

Nous

ne

pouvons

qu’approuver

le

constat qui est fait parce que nos choix doivent se porter sur la
construction

des

lycées,

les

équipements

pédagogiques

et

le

maintien du niveau de service et d’entretien qu’offrent les agents de
la Région dans les établissements. C’est la raison pour laquelle nous
voterons pour.
Nous montrerons aussi, par la même occasion, à nos
camarades marxistes léninistes du PC et FDG, que nous sommes des
personnes honnêtes et uniquement guidées par l’intérêt général
puisque nous votons parfois, comme nous allons le faire, vos
amendements quand ils nous semblent aller dans le bon sens.
Madame CUKIERMAN, vous qui vous êtes permise de
nous donner des leçons tout à l’heure, je vous dis que la France des
«

gilets

jaunes »

affronte

de

plein

fouet

une

immigration

de

peuplement qu’elle ne peut éviter car elle n’en a pas les moyens.
C’est pour cela, Madame, que vos électeurs sont maintenant chez
nous. Merci.
(Applaudissements du Rassemblement National.)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup, nous allons essayer
de finir la journée dans une atmosphère sereine.
Je vais pouvoir tordre le cou à des rumeurs. J’espère
que ceux qui retranscrivent nos débats y seront attentifs. J’ai
souvent vu, dans les derniers mois, les comptes rendus les plus
ineptes sur ce sujet. Factuellement, les arrêts de travail ont diminué
de 50 % à la Région cette année. Le médecin du travail en CHSCT a
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reconnu qu’il y avait une diminution par deux des demandes de
rendez-vous de patients qui se présentaient dans des situations de
stress ou de burn out. Tout ceci n’est pas le fruit du hasard. Quand
nous avons fusionné les deux collectivités, la situation était difficile.
Cela a été compliqué pour les agents. Nous avons mis en place un
plan d’accompagnement cette année. Il a porté ses fruits. La
situation

s’est

considérablement

améliorée

à

l’intérieur

de

la

collectivité. Pour preuve, les élections professionnelles qui se sont
déroulées dans un climat apaisé, voire avec une participation
amoindrie, signe d’un climat en général plus serein.
Les chiffres sont clairs : arrêts du travail diminués par
deux, forte diminution de toutes les demandes de rendez-vous pour
les problématiques de morale, de burn out ou de déprime dans les
comptes

rendus

de

la

médecine

du

travail

au

CHSCT.

Une

collectivité qui a peu à peu surmonté le cap et le défi de la fusion. Il
faut rendre hommage aux agents. Ils ont tout notre soutien. Ils ont
accompli un beau travail. La mission n’était pas facile.
Il faut arrêter d’entretenir ce mythe car les agents ont au
contraire été très motivés, très impliqués, ce qui permet d’en sortir.
Je tiens à votre disposition les chiffres qui seront plus parlants que
tous mes discours.
Je soumets au vote l’amendement n° 106 avec un avis
négatif.
(Il est procédé au vote)
•
•

L’amendement n° 106 est rejeté.

N° 107 : RN
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur MELLIES, vous avez la

parole.
M. MELLIES.- Ne le prenez pas mal Monsieur MEUNIER
mais nous considérons que, dans ce contexte, il faut contracter votre
enveloppe et la réallouer à d’autres dépenses de la Région.
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Une

baisse

symbolique

mais

qui

permet

de

faire

comprendre que les orientations doivent être changées suite au
contexte économique et social.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur MELLIES. Comme
vous le savez, ce plan d’économie, nous l’avons mené au début avec
une forte réorientation centrée d’une part sur la francophonie,
d’autre part sur le soutien aux minorités chrétiennes en Orient.
Personnellement, dans la situation actuelle, je ne suis pas favorable
à une baisse. Chacun son approche en la matière.
Je soumets au vote l’amendement n° 107 avec un avis
négatif.
(Il est procédé au vote)
•
•

L’amendement n° 107 est rejeté.

N° 108 : LD – MODEM&IND
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur GISCARD D'ESTAING,

vous avez la parole.
M. GISCARD D'ESTAING.- Merci Monsieur le Président,
cet amendement vise à apporter un soutien renforcé en matière de
francophonie et d’aide au développement. Mes chers collègues, en
effet, notre famille politique a toujours souhaité travailler sur les
causes

pour

remédier

aux

conséquences

des

problèmes

de

développement et veut œuvrer dans la dimension concrète comme l’a
fait par exemple, Jean-Louis BORLOO avec son projet de fondation
pour l’électrification de l’Afrique.
En effet, nous pensons que les drames qui poussent des
milliers de personnes, chaque année, à braver les dangers de la
migration, nous obligent à avoir une vision globale et responsable de
la question du développement. L’un des leviers qui permet d’éviter
ces situations est assurément la coopération internationale. Pour ce
qui nous concerne aujourd’hui, la coopération dite décentralisée,
émanant des collectivités locales au bénéfice de projets concrets ou
ciblés sur des territoires précis, agissant dans ce domaine dans ce
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que l’on pourrait appeler des circuits courts, si possible en ne
transitant pas par les administrations nationales.
Ceci est d’autant plus nécessaire que le budget consacré
à l’aide au développement par l’État subit, comme l’a relevé le
député Marc Le Fur dans son rapport spécial sur le projet de loi de
finances 2019, une très forte érosion depuis 2012, perdant 600 M€
sur cette période. Plus particulièrement, nos relations avec les
Régions francophones doivent être soutenues pour ce que nous
avons en commun, de par l’histoire, la culture ou l’économie.
D’ailleurs, c’est probablement la raison pour laquelle vous venez
d’être réélu, M. le Président, à l’unanimité, comme Président de
l’Association internationale des Régions francophones.
C’est la raison pour laquelle notre Groupe a souhaité
que notre budget puisse prendre en compte, de manière plus
marquée, cette priorité dans ses perspectives pour 2019, d’autant
que

notre

Région

internationale

et

s’honore
de

d’une

coopération,

tradition
notamment

forte
avec

de
les

solidarité
Régions

francophones d’Afrique, à travers plusieurs ONG. Parmi elles HI
anciennement Handicap International qui a son siège à Lyon, mais
aussi à Grenoble avec les Vétérinaires sans frontières, l’Institut
Bioforce,

les

Techniques

bénévoles,

l’Association

pour

le

développement à l’éducation en Afrique ou encore, Corail.
Nos efforts budgétaires des premières années de mandat
ont, cela a été démontré tout à l’heure, le grand mérite de permettre
aujourd’hui d’envisager cet effort de notre collectivité, après que les
dérives constatées lors du mandat précédent aient pris fin et que
notre Région dispose, grâce à cela, de marges de manœuvre
financière. Je pense notamment à la fusion Resacoop - Cerapcoop.
Cet amendement vise à aider, dans leurs projets, les
ONG en Auvergne-Rhône-Alpes, et pour les Régions partenaires, en
Côte d’Ivoire, au Burkina Faso, au Mali et au Maroc. Il s’agit de la
sorte de redéployer 0,5 M€ au budget d’aide au développement.
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Enfin,

je

voudrais

remercier

notre

collègue

Mounir

AARAB pour son investissement sur ces questions et le Viceprésident MEUNIER pour la bienveillante attention qu’il ne manquera
pas – je n’en doute pas – de porter à cet amendement.
Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur GISCARD D’ESTAING
pour votre suivi de ces dossiers internationaux. Monsieur DEBAT,
vous avez la parole.
M. DEBAT.- Nous nous sommes suffisamment émus en
début de mandat, de la baisse drastique de 70 % sur l’aide publique
au développement que nous avons regrettée, pour ne pas approuver
la proposition de nos collègues du Groupe des Démocrates.
Il

est

temps

de

réaffirmer

un

certain

nombre

de

principes. Aucune personne, aucune famille ne quitte son pays par
plaisir. Elle le quitte en règle générale parce qu’elle ne peut pas y
subsister dans des conditions normales. Favoriser un mode de vie
acceptable pour les populations, c’est d’abord remplir un devoir
humanitaire et de solidarité compte tenu des écarts de richesse qui
existent entre nos pays développés et les pays d’Afrique avec
lesquels nous coopérons le plus fortement. C’est aussi, si cela
devait

avoir

nécessaire

un

intérêt

pour certaines

utilitariste,
de

ces

rendre

familles,

moins
le

fait

évident
de

et

s’exiler

volontairement et de quitter la terre qui est la leur.
Nous nous associons à cet amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci, Monsieur MELLIES.
M. MELLIES.- J’interviens pour faire deux remarques par
rapport

à

l’amendement

de

mon

collègue

Louis

GISCARD

D’ESTAING. Il y a une erreur de diagnostic. La première c’est de
vouloir faire intervenir la Région alors que l’environnement légal mis
en œuvre par l’État français n’est pas au point. Je considère que si
vous voulez vraiment aider les populations à se maintenir sur leurs
territoires, il faut aussi conditionner ces aides à une vraie politique
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de dissuasion à l’émigration, et pour le Mali par exemple, au fait
qu’ils accordent les laissez-passer consulaires lorsque l’on veut
renvoyer les clandestins dans leur pays. Ce n’est pas le cas
aujourd’hui. Ils font exprès de les octroyer après la durée légale de
rétention dans les centres de rétention administrative. C’est le
premier point.
Ensuite, je vous invite à lire le livre de Stephen Smith
qui n’est pas militant au Front National. C’est un journaliste de
Libération, me semble-t-il. Il précise que l’aide au développement,
l’aide

humanitaire,

surtout

saupoudrée

avec

une

somme

de

500 000 €, a exactement l’effet inverse de celui escompté.
J’espère

que

vous

serez

sensibles

à

mes

deux

remarques.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur MELLIES. Monsieur
MEUNIER.
M. MEUNIER.-

Je

fais

toujours

preuve

d’un

esprit

bienveillant, Monsieur le conseiller régional.
La francophonie fait partie des priorités de la Région et
de la Direction des relations internationales parce qu’elle est un
atout comparatif extraordinaire pour la France et tous les pays
francophones. Dans le cadre de cet amendement, vous rappelez les
associations déjà présentes comme Bioforce que nous soutenons.
Bioforce a aujourd’hui une antenne au Sénégal. Elle fait un travail
extraordinaire. Vous rappelez aussi l’importance du développement
économique. C’est une priorité pour nous tous, en tout cas ça l’est
pour l’exécutif.
C’est

la

raison

pour

laquelle

je

ne

vois

pas

d’inconvénient à soutenir cet amendement si Monsieur le Viceprésident en charge des finances en est d’accord. Compte tenu du
fait que cela relève de l’investissement, à titre personnel, j’y suis
favorable.
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M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Je pense que l’argument de
Monsieur MEUNIER est essentiel. Je remercie Louis d’avoir partagé
cette préoccupation. Comme il s’agit de crédits d’investissement,
nous sommes sûrs que nous soutenons de vrais projets. Cela nous
permet d’intervenir sur les écoles au Liban, comme nous l’avons fait,
ou sur des interventions dans un certain nombre de réseaux de la
francophonie en Afrique. Je pense que nous sommes dans notre
mission. Cela me convient. Cela nous permettra de suivre cela tous
ensemble. Merci de votre contribution au renforcement de notre
action en la matière.
Je soumets au vote l’amendement n° 108 avec un avis
favorable.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n° 108 est adopté.

Merci beaucoup.
Je
l’exécutif

qui

vais

vous

viendrait

en

donner

lecture

substitution

de

des

l’amendement
amendements

de
n°83

et n°84 :
•

Amendement de l’Exécutif
« L’indépendance énergétique de notre Région passe par

une maîtrise publique de sa production. Les directives européennes
de mise en concurrence pourraient conduire à la cession d’une partie
des barrages hydroélectriques actuellement sous gestion publique. »
Je ne sais pas s’il est fondamental de rappeler cela. Estce que cela vous pose un problème Monsieur JACQUART ?
M. JACQUART.- C’est bien.
M. LE PRÉSIDENT.- « Notre Région, premier territoire
producteur d’énergie hydroélectrique, souhaite s’impliquer dans la
maîtrise publique de sa production afin de lui assurer une production
d’énergie renouvelable, de gérer une capacité de stockage d’énergie
pour stabiliser le réseau électrique et d’assurer, à travers les
barrages, l’outil d’aménagement du territoire.
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L’enjeu

réside

également

dans

l’aménagement

et

l’attractivité touristique.
Il est proposé le lancement d’une étude dès le premier
trimestre 2019, portant sur la situation actuelle de la production
d’hydroélectricité,

la

valorisation

du

capital

et

les

modalités

d’intervention éventuelles de la Région, de mettre en place un comité
de suivi de cette étude composée notamment des représentants de
l’ensemble des groupes politiques de l’Assemblée régionale.
Les crédits nécessaires à la réalisation de cette étude
sont inscrits au budget 2019 de l’environnement. »
Cela vous convient-il ?
(Oui)
Très bien.
Je soumets au vote l’amendement tel qu’ainsi rédigé
avec un avis favorable.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement de l’Exécutif est adopté.
(La séance est suspendue à 23 heures 27.)

Assemblée plénière,
Mercredi 19 décembre 2018 et jeudi 20 décembre 2018

Page 318
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(La séance est ouverte à 9 h 22 sous la présidence
de M. Laurent WAUQUIEZ, Président du Conseil régional).
M. LE

PRÉSIDENT.-

Nous

allons

commencer

par

la

vérification du quorum.
( L e q u o ru m e s t c o n s t a t é . )
Merci de vérifier que vous avez bien vos procurations,
etc.
BUDGET PRIMITIF 2019 : LA RÉGION LA MIEUX GÉRÉE DE FRANCE
Rapport n° 2558
M. LE PRÉSIDENT.- Nous commençons par l’amendement
85 du groupe SD.
•

N°085 : SD
M. BAUD.- Merci Monsieur le Président. La Région s’est

vu

transférer

la

compétence

transport

scolaire

depuis

le

1er

septembre 2017. La majorité a fait le choix de déléguer cette
compétence au Département via des conventions.
Malgré

les

débats

suscités

par

ce

transfert

de

compétences, cela aura au moins eu l’avantage d’une harmonisation
et surtout d’une équité de tarification pour les familles de la Région.
Aujourd’hui, c’est la disparité qui règne puisque dans
certains départements, les tarifs vont de 100 à 200 € pour les
familles – je ne rentre pas dans les détails – alors que dans d’autres
le principe de la gratuité de ces transports est acquis, comme dans
l’Isère, l’Ain et l’Allier.
Certes, ce système de délégation a permis de garder ses
avantages dans certains départements mais le fait est qu’il y a une
inégalité aujourd’hui des citoyens et des familles de la Région
devant ce service public.
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C’est la raison pour laquelle nous vous proposons, dans
le contexte d’urgence sociale que nous connaissons aujourd’hui, que
la Région fasse un véritable geste pour le pouvoir d’achat des
familles en se fixant l’objectif de la gratuité des transports scolaires
d’ici la fin du mandat.
Nous

avons

bien

conscience

que

cette

mesure

représente un coût important (46 M€). Nous ne vous proposons pas
aujourd’hui d’inscrire ce principe sur ce budget mais de s’en fixer
l’objectif d’ici la fin du mandat.
C’est

la

raison

pour

laquelle

nous

vous

proposons

5,3 M€ d’autorisations d’engagement gagés sur l’augmentation des
frais de fonctionnement des services généraux de la Région. Vous
avez signifié hier que vous étiez ouverts à des sous-amendements et
aux propositions de l’opposition.
Monsieur le Président, voilà notre demande : est-ce que
notre assemblée peut aujourd’hui se fixer cet objectif de pouvoir
d’achat pour l’ensemble des familles d’ici la fin du mandat ?
Je vous remercie.
(Applaudissements).
M. LE

PRÉSIDENT.-

Merci

beaucoup.

Monsieur

KOHLHAAS, vous avez une demande de parole.
Je vais tout purger car beaucoup de personnes se sont
inscrites mais c’était sans doute pour le quorum. Maintenant, ceux
qui demandent une prise de parole d’une minute peuvent intervenir.
Monsieur KOHLHAAS.
M. KOHLHAAS.- Merci Monsieur le Président. Bien sûr,
nous soutiendrons cet amendement, d’abord parce que la fusion de
nos deux Régions, Auvergne et Rhône-Alpes, nous a amenés à
harmoniser nos dispositifs entre les deux Régions. Nous avons hérité
des transports scolaires des départements et, comme l’a dit mon
collègue, il y a une inégalité flagrante du service public régional
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suivant les territoires pour les usagers de ce service public. Cela ne
me paraît pas viable à long terme.
D’autre part, il me semble me souvenir, lors de la
campagne des élections régionales de 2015, lors d’un débat où nous
étions questionnés

sur ce sujet de

la gratuité des transports

scolaires qu’un certain nombre de candidats l’ayant inscrit dans leur
programme, le candidat Laurent WAUQUIEZ s’était engagé sur la
gratuité des transports scolaires.
Or, comme le Président Laurent WAUQUIEZ ne cesse de
nous dire qu’il respecte ses promesses et ses engagements et qu’il
tient ses promesses, j’y tiens particulièrement. C’était à SaintÉtienne, je m’en souviens.
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur KOHLHAAS, j’aime bien
que l’on ne mente pas et que l’on ne fasse pas de fake news. Je me
suis engagé à une seule chose et je l’ai toujours tenue : tous les
départements

sur

lesquels

il

y

aurait

de

la

gratuité

scolaire

resteraient tous en gratuité scolaire. Merci de ne pas dire des
faussetés et des mensonges. Quand je dis « je tiens », on l’a prouvé
hier. Je n’aime pas que vous fassiez ce genre de propos et
d’insinuations. J’ai toujours été d’une clarté totale sur le sujet.
Merci beaucoup.
Mme ABADIE-PARISI.- Merci le Président. Nous nous
opposons par principe à toute totale gratuité car rien n’est gratuit de
fait et c’est encore les contribuables qui payent. Comme vous avez
pu

le

remarquer

ces

jours-ci,

ils

en

ont

plus

qu’assez.

Par

conséquent, nous voterons contre c’est amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. C’est le bon sens.
Monsieur VIDAL, vous avez la parole.
M. VIDAL.-

Monsieur

le

Président

merci.

Chers

collègues, je vous répète que l’engagement du Président était bien
de garder la gratuité sur les départements où elle existait. On ne
peut pas faire d’amalgame avec le fait que l’on ait des départements

Assemblée plénière,
Mercredi 19 décembre 2018 et jeudi 20 décembre 2018

Page 322

directs et d’autres en délégation puisque la Drôme que nous avons
en direct est en gratuité aussi. Nous avons tenu l’engagement
jusqu’au bout là-dessus.
Déjà sur la rédaction, vous avez corrigé verbalement
mais vous mettez qu’à partir du 1er janvier la Région « assurera », je
pense que c’est une erreur de « copier coller » mais cela mérite
quand même que je vous le fasse remarquer.
Votre estimation de 5 M€ par an me paraît un peu légère.
Jusqu’à la fin du mandat cela représente 15 M€. Vous proposez 5 M€
sur les trois ans de fin de mandat, pour moi cela fait 15 M€ et non
46 M€, sauf si je ne sais plus compter.
Si on fait cela, je ne vois pas où est l’équité et qui
passe en premier et en second et comment on gère le système.
J’ai une estimation de 14 M€ de pertes de recettes à
laquelle

vous

ajoutez

13 M€

d’incidences

de

TVA

et

15 M€

d’amendes pour le dépassement des 1,2 % de notre budget de
fonctionnement.

On

arrive

à

42 M€,

hors

AOM

(autorités

organisatrices de la mobilité) puisque nous n’avons pas encore
complètement tout chiffré. Il est vrai que c’est un sujet sur lequel
nous travaillons déjà.
Afin d’être positif sur cette demande, je vous propose de
vous inviter à une réunion de la Commission spécifique sur laquelle
on évoquera l’harmonisation. Cela ne passe pas que par les tarifs
mais aussi par les règlements. Il y a d’autres sujets qu’il faut
harmoniser. C’est très disparate sur cette Région-là.
Je vous propose de nous rencontrer sur une réunion où
nous ne débattrons que de ce point. À partir de là, nous verrons
comment avancer ensemble sur ce sujet.
Vu la proposition que je vous ai faite, je vous demande
soit le retrait, sinon j’émettrai un avis négatif à votre amendement.
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M. LE

PRÉSIDENT.-

Merci

beaucoup.

Avec

un

avis

négatif et avec la proposition d’échange sur le sujet, l’amendement
est repoussé.
•

•

L’amendement n° 085 est rejeté.

N°086 : PCF-FDG
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Qui

le

présente ?

Monsieur

JACQUART.
M. JACQUART.- Merci Monsieur le Président. Notre
amendement vise à continuer à aborder la question de la gratuité
sous un angle lié à la question des lycéens, des étudiants et des
chômeurs de notre Région.
Bien évidemment, la question de la gratuité fait débat.
Elle continuera à le faire mais comme toute question sociétale, à un
moment donné, elle trouva son aboutissement de façon globale.
Elle

pose

la

question

des

dépenses

mais

aussi la

question des recettes et bien évidemment du versement du transport
interstitiel, qui est de la responsabilité de l’État mais, nous, nous
sommes pour les petits pas. Et les petits pas consistent d’abord à
prendre en compte la situation d’un certain nombre de populations,
les lycéens, les étudiants et les chômeurs, pour ouvrir une première
tranche de gratuité à ces personnes-là qui sont les plus victimes de
la situation et plus particulièrement sur les lycéens. Cela fait partie
aussi de nos compétences pour faire en sorte d’aller vers une école
gratuite pour tous.
Nous

vous

proposons

un

amendement

qui

vise

à

instaurer la gratuité pour les lycéens, les étudiants et les chômeurs,
avec une estimation chiffrée à environ 3 M€. Merci Monsieur le
Président.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Y a-t-il des demandes de
prise de parole sur le sujet ou non ? Madame ABADIE-PARISI, je
suppose que oui.
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Mme

ABADIE-PARISI.-

Merci

Monsieur le

Président.

Comme c’est facile aux communistes d’être généreux avec l’argent
des autres ! Ainsi que je l’ai indiqué précédemment, nous nous
opposons à toute totale gratuité et nous voterons donc contre cet
amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.
M. VOIR.- Vous faites partie des riches !
M. HORTEFEUX.votre

proposition

à

5 M€.

Monsieur
Vous

JACQUART,

avez

vous

visiblement

chiffrez

repris

une

estimation très basse puisque nous, nous arrivons entre 35 et 45 M€.
Nos estimations n’ont rien à voir.
Simplement, sur le fond une réflexion est engagée. Elle
va se poursuivre jusqu’à ce que ses conclusions soient présentées
courant 2019 à la Commission Aménagement et Transport à laquelle
vous appartenez. C’est pourquoi je suggère le retrait.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Je soumets au vote avec un
avis négatif. Il est rejeté.
L’amendement n° 086 est rejeté.

•
•

N°087 : SD - RCES
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur VUILLERME.
M. VUILLERME.- Merci Monsieur le Président, mes chers

collègues.
Réduction du coût des déplacements et nécessité de
répondre à l’urgence climatique sont indissociables. Cela a été
exprimé à de multiples reprises hier dans les débats sauf, me
semble-t-il,

par

les

négationnistes

climatiques

frontistes.

Peu

importe.
(Huées dans l’assemblée).
Beugler ne changera rien aux choses. Il est de la
responsabilité

directe

de

notre

Région

de

fournir

à

tous

les

Auvergnats et les Rhônalpins un accès à des transports collectifs
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fiables et efficaces à un coût qui corresponde aux besoins de
chacun, particulièrement pour ceux d’entre nous ayant les plus
faibles revenus.
Pourtant, souvenons-nous que dès 2016 votre exécutif a
supprimé

la

tarification

Illico

Solidaire

qui

proposait

90 %

de

réduction sur les TER pour les habitants ayant les plus faibles
revenus en Rhône-Alpes.
Ce tarif avait permis un véritable effet levier pour les
encourager à prendre le train et vous l’avez supprimé. Par cette
décision, vous posiez alors un marqueur de votre idéologie contre un
prétendu cancer de l’assistanat.
Monsieur le Président, il est temps de corriger cette
injustice.
Nous vous proposons donc de rétablir la réduction de
90 % sur les TER à destination des personnes les plus précaires de
notre Région par une augmentation de la contribution de la Région à
la SNCF à hauteur de 3 M€.
Pour mémoire,
budgétaire

de

décembre

notre Groupe, lors
2016,

avait

déjà

de la discussion

présenté

ce

même

amendement. Vous l’aviez alors jugé irrecevable et nous n’avions pu
le discuter.
Vous

acceptez

désormais

qu’il

soit

discuté :

on

progresse. Il vous reste encore à faire un petit effort. Il ne vous
reste plus qu’à l’accepter pour soutenir à la fois le pouvoir d’achat
des Auvergnats Rhônalpins et la mobilité durable.
(Applaudissements).
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Merci

beaucoup.

Monsieur

HORTEFEUX.
M. HORTEFEUX.- J’ai bien noté votre proposition. Je
voudrais simplement vous rappeler deux choses rapidement. La
première est que la Région Auvergne-Rhône-Alpes est la première
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Région fusionnée à avoir harmonisé ses tarifs. Nous avons été en
tête sur ce point.
Deuxième élément, contrairement à ce que vous dites, la
carte Illico Solidaire n’a pas été supprimée. Au contraire, elle a été
élargie puisque, comme vous le savez, cette carte offre désormais
jusqu’à 90 % de réduction pour 87 000 habitants de notre Région,
qui cumulent de faibles ressources et handicap. À mon avis, votre
amendement est déjà en partie satisfait et c’est pourquoi je propose
le retrait.
M. LE

PRÉSIDENT.-

Merci

beaucoup.

Je

rappelle

d’ailleurs que nous offrons 90 % pour les personnes en situation de
handicap, ce qui est un cas unique et qui est d’ailleurs pour nous
une fierté.
Avec un avis négatif. Merci.
•

L’amendement n° 087 est rejeté.

Nous accueillons une délégation de collégiens de NotreDame de Claveisolles qui viennent de s’installer et qui sont ici à
l’initiative de Dominique DESPRAS. Nous leur souhaitons une bonne
installation
(Applaudissements).
Pardon, ce ne sont pas eux. Vous avez quand même eu
le droit d’être applaudis, ce qui est plutôt agréable. Quel est cet
établissement ? Sciences-po Lyon. Je me disais que vous étiez des
collégiens un peu âgés, mais voilà…
(Applaudissements).
Très bien, parfait. Bienvenue.
Nous passons à l’amendement N°88. Qui le présente ?
Vous avez la parole.
•

N°088 : SD
Mme SEGAUD-LABIDI.- Merci Monsieur le Président.

Toujours sur le chapitre « rendre du pouvoir d’achat aux citoyens de
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notre Région », la question du coût des déplacements est cruciale.
Notre Région doit activer tous les leviers à sa disposition pour
proposer des transports collectifs fiables et efficaces sur tous les
territoires de la Région.
Nous devons absolument proposer des solutions aux
citoyens d’Auvergne et de Rhône-Alpes pour réduire le coût de leurs
déplacements et nous proposons, à l’instar de ce que met en place
avec succès la Région Occitanie, et sur le modèle des billets Prem’s,
de lancer une opération billet TER à 1 €.
Cette opération permettra de proposer des voyages TER
à très bas coûts sur les lignes pertinentes du réseau régional pour
encourager les habitants de notre Région à adopter le reflexe TER
pour

leurs

déplacements

et

en

particulier

pour

les

trajets

occasionnels.
L’intérêt d’une telle offre permet de doper le taux de
remplissage des TER, particulièrement en heures creuses ou en
périodes de congés ou sur les trajets à potentiel touristique.
L’idée

serait

que

pour

chaque

déplacement

les

Auvergnats et les Rhônalpins prennent l’habitude de vérifier si leur
trajet figure dans les billets à 1 € émis à intervalles réguliers ou si
un autre hora ire acceptable pour eux y figurerait. Une telle offre
commerciale nécessiterait un financement évalué à 7 M€ pour 1
million de billets à 1 €.
La Région Occitanie propose cette formule. Sans doute
l’offre commerciale de cette opération doit-elle être calibrée à la
typologie et aux spécificités de chaque réseau TER. C’est pourquoi
nous

proposons

une

phase

expérimentale

lors

de

laquelle

le

dispositif sera doté de 3,5 M€ de crédits. Merci de votre écoute.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Merci

beaucoup.

Monsieur

JACQUART, s’agit-il d’une prise de parole ?
M. JACQUART.- C’est

juste

pour préciser que

nous

voterons cet amendement, d’autant plus que nous l’avions soumis il

Assemblée plénière,
Mercredi 19 décembre 2018 et jeudi 20 décembre 2018

Page 328

y a quelques années à l’ancienne majorité qui à l’époque nous l’avait
retoqué. Nous sommes ravis que notre proposition fasse du chemin,
y compris parmi la gauche.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Madame ABADIEPARISI.
Mme

ABADIE-PARISI.-

Merci

Monsieur le

Président.

Nous pensons qu’il y a suffisamment d’offres d’abonnement pour ne
pas en ajouter une de plus. De plus, comment peut-on baisser les
impôts et rendre du pouvoir d’achat au peuple avec des demandes
pareilles ? Cet amendement est repoussé, bien évidemment.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Merci

beaucoup.

Monsieur

HORTEFEUX.
M. HORTEFEUX.promotions

tarifaires

liées

Je
à

rappelle
des

qu’il

existe

manifestations

déjà

des

sportives

ou

culturelles ou certains lancements, vous les avez d’ailleurs évoqués,
je pense à la ligne Bois-Montbrison pour laquelle il existe des tarifs
de 1,2 ou 3 € selon les périodes. Je propose que ce soit renvoyé au
groupe de suivi de la convention TER et suggère donc le retrait.
M. LE

PRÉSIDENT.-

Merci

beaucoup.

Avec

un

avis

négatif, je le soumets au vote.
Merci.
•
•

L’amendement n° 088 est rejeté.

N°089 : SD
M. LE PRÉSIDENT.- Qui le présente ? Madame GIRAUD,

vous avez la parole.
Mme GIRAUD.- Merci Monsieur le Président. Aujourd’hui,
notre réseau des transports ferrés est une vraie colonne vertébrale
pour l’ensemble des mobilités. Je reprends d’ailleurs ceci d’une idée
de votre Vice-présidente devant le CESER en 2016.
Il y a une priorité absolue, notamment une priorité à
l’amélioration de la qualité du service. Nous sommes complètement
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d’accord sur cette question-là, sauf qu’aujourd’hui nous ne sommes
pas vraiment au rendez-vous puisqu’il y a beaucoup de personnes
qui le matin se lèvent, vont prendre leur train, arrivent à la gare,
mais le train n’est pas là. Nous avons un vrai souci. Des personnes
qui ont un vrai problème et qui pourtant se sont abonnées et ont
payé un service.
Monsieur le Président, vous avez fait un travail sur les
pénalités, que nous aurions sans doute fait aussi si nous avions
renégocié la convention. Mais aujourd’hui il faut aller plus loin.
Il faut aider ces voyageurs, qui sont très volontaires
pour prendre le train et qui tous les matins sont là. Pourquoi ne pas
mettre

en

place

une

garantie

voyageurs

leur

permettant

de

compenser la difficulté qu’ils rencontrent ?
Je souhaiterais que nous réfléchissions. Nous avons
trouvé une proposition qui consiste à dire que les économies
pourraient servir à cela mais nous sommes ouverts à un autre
système et à un autre principe.
En revanche, il faut vraiment s’intéresser aux voyageurs
et continuer à mettre la pression sur la SNCF. Vous avez raison et
nous avions raison de le faire, la SNCF doit rendre un service et il
doit être le mieux et le plus performant pour les Auvergnats et les
Rhônalpins. En même temps, aujourd’hui, il y a un moment difficile
avec des travaux importants sur le réseau. Part-Dieu pénalise
énormément les lignes puisqu’il joue le rôle de hub régional.
On sait aussi que nous avons des difficultés qui ne se
régleront pas en quelques minutes.
Monsieur le Président, j’aimerais que vous étudiiez ou
que nous regardions ou que vous répondiez immédiatement, mais
cela est un rêve, à notre proposition sur la question de la garantie
voyageurs et que nous y réfléchissions vraiment sérieusement pour
redonner au train tout son rôle au cœur du transport collectif. Merci.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci.
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Madame ABADIE-PARISI.
Mme
proposition

ABADIE-PARISI.-

est

parfaitement

Dans

ingérable.

le
Par

monde

réel,

votre

conséquent,

nous

voterons contre cet amendement.
M. LE

PRÉSIDENT.-

Merci

beaucoup.

Monsieur

HORTEFEUX.
M. HORTEFEUX.- Pour répondre à votre proposition,
premièrement, vous évoquez dans vos propos la pression que l’on
doit exercer sur la SNCF. Ne doutez pas une seule seconde de la
détermination et de la pression permanente qui sont effectuées sur
ce service public.
Deuxièmement, vous soulignez la nécessité que la SNCF
assume

financièrement

ces

dysfonctionnements.

C’est

très

exactement la base de la discussion qui est en cours avec elle.
Troisième élément, vous souhaitez que les pénalités
assumées par la SNCF bénéficient aux usagers. C’est exactement ce
qui se produit puisque ces pénalités sont directement réinvesties
dans les investissements que la Région assume.
En

réalité,

votre

proposition

est

satisfaite

et

c’est

pourquoi j’en suggère le retrait.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. En fait, on doit distinguer
deux faits. Premièrement, quand le train est en retard c’est à la
SNCF d’indemniser. Vous avez raison, nous devrions réfléchir à une
façon, notamment au niveau national, d’avoir un système faisant en
sorte que quand la SNCF ne rend pas le service, elle doit indemniser
ses voyageurs. C’est son job.
En revanche, nous la payons et elle doit payer des
pénalités quand le service pour lequel nous la payons n’est pas
rendu. Nous devons assurer une traçabilité de cette pénalité, c’està-dire s’assurer ensuite qu’elle est réinvestie dans l’amélioration du
train, que ce soit par exemple du service Wifi, de nouvelles rames,
de l’investissement sur les lignes. Du coup, on traite les deux
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choses. Il est légitime que ce soit la SNCF, qui a perçu le prix du
billet et de l’abonnement, qui le rembourse.
En tout cas, je suis ouvert à cette discussion comme
Brice l’a dit et que l’on puisse notamment regarder tous les artifices
avec lesquels, quand le service n’est pas rendu, la SNCF se dérobe
à ses obligations.
Je vous propose que vous en discutiez en commission et
je demande à Martine GUIBERT, à laquelle nous transmettrons, que
ce soit inscrit.
Avec un avis négatif à ce stade, Madame GIRAUD, mais
ouvert sur le travail commun. Merci beaucoup.
•
•

L’amendement n° 089 est rejeté.

N°090 : PRG
M. LE PRÉSIDENT.- Il est présenté par M. MEALLET.
M. MEALLET.- Lors du vote sur la convention TER entre

la SNCF et la Région, le groupe PRG avait fait voter un amendement
prévoyant la réalisation d’un audit sur l’année 2018 sur la qualité de
l’accueil en gare.
Cette demande faisait suite au constat catastrophique de
la gestion des gares par la SNCF. Il est bien entendu que sur les
territoires

ruraux

cela

devient

une

problématique

et

que

ces

fermetures de gares, la diminution des horaires, voire du personnel,
deviennent catastrophiques.
Nous demandons à l’exécutif de faire respecter cet
amendement et de faire réaliser cet audit à partir de janvier.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur HORTEFEUX.
M. HORTEFEUX.- Si j’ai bien compris le sens…
(Intervention hors micro de Mme ABADIE PARISI).
M. LE PRÉSIDENT.- Madame ABADIE-PARISI, celui qui
répartit le temps de parole, c’est moi. Je sais très bien que vous
avez

demandé

la

parole.

Nous
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normalement doit permettre d’avancer. Je préfère donner la parole à
Monsieur HORTEFEUX avant de vous la donner ensuite. Cela vous
permettra de faire une intervention. Ne vous inquiétez pas, il est
très compliqué pour moi de ne pas vous remarquer. Ne vous faites
pas de souci, Madame ABADIE-PARISI.
Monsieur HORTEFEUX, vous avez la parole.
M. HORTEFEUX.-

À

mon

avis,

la

proposition

de

Monsieur MEALLET est frappée de bon sens à un point près. Je
pense que nous pourrions adopter cet amendement mais à une
réserve puisqu’en fait, ce que vous demandez est un audit de
l’accueil dans les gares et cette enquête est d’ores et déjà prévue
dans le cadre de la convention en 2019 mais la seule nuance est
qu’il n’y a pas besoin de crédit spécifique puisque c’est déjà prévu
dans

cette

enquête.

Si

vous

retirez

l’élément

sur

les

crédits

supplémentaires, à ce moment-là nous pouvons très bien adopter
votre amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Les crédits sont prévus au budget et
si vous enlevez la fin de votre amendement sur la partie budgétaire,
qu’il n’est pas utile de remettre, nous sommes prêts à le prendre et
à faire l’étude.
M. LE PRÉSIDENT.- Madame ABADIE-PARISI.
Mme ABADIE-PARISI.- Plus qu’un énième audit, j’invite
l’exécutif et les conseillers régionaux à prendre le train. Ils auront
ainsi tout loisir de vérifier par eux-mêmes la qualité de l’accueil en
gare. Nous voterons contre cet amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Êtes-vous d’accord
pour la modification, Monsieur MEALLET ?
M.

MEALLET.-

Simplement

pour

rappeler

que

cet

amendement avait été déposé en 2018 pour un audit sur 2018 mais
on le prévoyait bien en janvier 2019. Si vous avez prévu les crédits
il n’y a pas de souci.
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Je rappelle à nos collègues du Rassemblement National
que nous ne les avons pas attendus pour prendre le train.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur MEALLET.
Nous

passons

au

vote

avec

un

avis

favorable

sur

l’amendement tel que rectifié. Merci à chacun du souci que vous
mettez à exprimer de façon ramassée vos arguments. J’y suis
sensible. Merci.
•
•

L’amendement n° 090 sous-amendé est adopté.

N°091 : PCF-FDG
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur JACQUART, vous avez la

parole.
M. JACQUART.-

D’abord

un

premier

constat.

Nous

sommes satisfaits que cet audit ait été acté mais il ne semble pas
qu’il y ait une difficulté dans l’accueil. Il y a une difficulté dans
l’accueil réservé aux usagers. La preuve en est le nombre de
fermetures

de

guichets

SNCF,

les

modifications

substantielles

d’horaires d’ouverture des gares, j’en passe et d’autres.
Clairement,

c’est

la

conséquence

de

deux

choses.

D’abord, le fait que la Région a baissé la garde par rapport à cette
question-là puisque, dans la convention SNCF, il n’y avait plus
aucune obligation faite à la SNCF d’assurer les services en gare
notamment.
Je rappelle que c’est d’ailleurs une des raisons qui nous
a conduits à être le seul groupe de gauche à ne pas voter la
convention avec la SNCF parce que nous savions, compte tenu de la
baisse de la dotation sur la convention SNCF, qu’elle allait avoir une
variable d’ajustement. La variable d’ajustement est effectivement de
réduire ses charges d’exploitation en supprimant un certain nombre
de personnels dans les gares. Je vous précise que pour 2019 le
budget de la SNCF prévoit 21 000 suppressions d’emplois à la SNCF
dont la moitié dans les services en gare et en train. C’est pourquoi

Assemblée plénière,
Mercredi 19 décembre 2018 et jeudi 20 décembre 2018

Page 334

nous souhaitons une nouvelle discussion avec la SNCF pour faire en
sorte qu’il y ait une amélioration et dès aujourd’hui un moratoire sur
la suppression et la fermeture des services en gare.
Nous considérons qu’il est

essentiel,

y compris

au

regard des usagers, d’avoir des présences humaines en gare qui
viennent compléter les dispositifs de sécurité que vous avez mis en
place, car rien ne pourra se substituer à la présence humaine en
gare pour assurer la sécurité.
C’est

pourquoi

nous

faisons

une

proposition

qui

évidemment a un coût mais nous pouvons la négocier avec la SNCF
puisque nous avons la question des pénalités. Nous savons que la
Région, à juste titre, est en train d’étudier une nouvelle possibilité
de mettre en place des pénalités sur ce que l’on appelle l’apport, à
savoir l’utilisation des matériels sur la qualité de la maintenance et
l’utilisation réelle du matériel que nous avons acheté pour la SNCF.
Clairement, sur les services en gare, nous pensons qu’il
y a un geste politique à faire de la part de la Région, qui peut
s’estimer budgétairement, mais qu’il y ait aussi une volonté politique
de notre part d’affirmer qu’il faut rentrer à nouveau en négociation
avec la SNCF sur les services en gare.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur KOHLHAAS.
M. KOHLHAAS.-

Merci

Monsieur

le

Président.

Je

voudrais vous faire partager un sentiment. Pour bien connaître la
Direction régionale et la Direction nationale de la SNCF, j’ai le
sentiment qu’elle se paye puisque vous avez négocié une convention
où contrairement au passé il n’y avait pas un glissement de 5 à
10 M€ par an de recettes supplémentaires payées par la Région mais
une stabilité. Du coup, elle se paye en récupérant par une baisse de
services : fermetures de guichets, fermetures de gares, suppressions
de trains, cette perte de recettes qui lui est nécessaire.
Lors d’un précédent débat, vous aviez accepté un de nos
amendements sur la convention prévoyant que l’on réfléchisse à des
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pénalités sur la baisse du niveau de service. Malheureusement, ce
niveau de service baisse fortement.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur BREUIL.
M. BREUIL.amendement

qui

nous

Merci

Monsieur

intéresse

le

beaucoup

Président.
car

Voilà

nous

un

sommes

parfaitement convaincus de l’importance des personnels en gare tant
pour la sûreté, la sécurité, l’explication, etc.
Nous serions tentés de voter pour mais malheureusement
nous avons aussi un peu d’économie dans la tête. Une personne en
gare c’est en fait au minimum quatre équivalents temps plein, soit
environ 100 000 €. C’est une somme hors de proportion avec parfois
le nombre de passagers que l’on trouve dans ces gares. Il y aurait
effectivement
personnels

une

moins

piste
chers,

à

creuser
du

côté

qui

serait

de

des

emplois

trouver
aidés,

des

de

la

sollicitation de certains chômeurs pour permettre de remplir en
partie ce service à un coût acceptable mais ce n’est pas de notre
compétence. Pour le moment, nous allons voter pour, pour être
cohérents.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur HORTEFEUX.
M. HORTEFEUX.-

Monsieur

JACQUART,

au-delà

des

mots et de ce qui les enrobe, en fait vous proposez que la Région
paye les salariés de la SNCF, c’est-à-dire qu’elle assume la charge
qui revient logiquement et naturellement à la SNCF dans le cadre
d’ailleurs de son autonomie de gestion.
Nous ne pouvons pas vous suivre sur cet amendement.
C’est la responsabilité de la SNCF mais tout à l’heure le mot
pression a été utilisé. Croyez bien que la question de ces guichets
et de la présence de la SNCF, notamment dans les territoires ruraux,
est au cœur de nos préoccupations et que c’est l’un des objets de
pression mais nous n’avons pas à nous substituer au financement
des salariés de la SNCF.
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M. LE

PRÉSIDENT.-

Merci

beaucoup.

Avec

un

vote

négatif de l’exécutif, l’amendement est rejeté.
•
•

L’amendement n° 091 est rejeté.

N°092 : SD
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur BAUD.
M. BAUD.- Merci Monsieur le Président. Cet amendement

concerne

l’attractivité

de

nos

petites

lignes

ferroviaires.

Nous

savons que la Région a dû se concentrer sur l’urgence et les travaux
d’infrastructure pour éviter la fermeture de ces lignes et c’était bien
nécessaire. Mais ces seuls travaux nous permettent seulement de
garantir leur maintien à un horizon assez court de 5 ou 10 ans selon
les lignes.
Nous savons que la SNCF justifie

régulièrement le

manque d’entretien de ces lignes par leur faible fréquentation. À
travers

cet

amendement,

nous

voulons

proposer

d’essayer

de

réfléchir ensemble à la façon d’augmenter la fréquentation mais
aussi utiliser ces lignes comme un atout pour nos territoires,
notamment nos territoires nouveaux, et un atout touristique. On peut
prendre l’exemple de ce qui s’est fait dans d’autres Régions comme
le Train Jaune dans les Pyrénées.
C’est

pourquoi

nous

vous

proposons

simplement

d’engager ce travail avec le Comité régional du tourisme afin de
réfléchir ensemble à une stratégie de dynamisation. Je pense que
vous pourrez nous rejoindre sur cet objectif. Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur HORTEFEUX.
M. HORTEFEUX.- Naturellement, nous partageons ces
préoccupations sur l’attractivité touristique des petites lignes. Ceci
doit se faire, à notre sens, en liaison naturellement avec le CRT et
sous réserve que vous partagiez cette conviction qu’il ne faut pas
inscrire de crédits supplémentaires, cet amendement pourrait être
adopté.

Assemblée plénière,
Mercredi 19 décembre 2018 et jeudi 20 décembre 2018

Page 337

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

Merci

Monsieur

le

Président.

Voilà

un

amendement que nous aimerions voter parce qu’il est empreint de
bon sens. Malheureusement, quand la SNCF était à son sommet et
qu’elle n’avait pas été dépecée, découpée, martyrisée par l’Europe,
elle avait déjà apporté une solution par un TER spécial : X4200
autorail panoramique, dont vous pourrez voir un exemplaire sur la
ligne AGRIVAP, près de chez nous, entre Thiers et La Chaise-Dieu.
Monsieur le Président, nous n’avons pas l’habitude de
voter les amendements qui ont 60 ans de retard, d’autant qu’il est
gagé par une diminution des subventions d’équipement versées aux
lycées privés.
Avec votre permission, nous voterons contre, tout en
sachant que c’est quand même une très bonne idée.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur BREUIL. Je crains
que vous n’attendiez pas mon autorisation.
Honnêtement, la promotion des petites lignes correspond
à notre orientation. Monsieur HORTEFEUX.
M. HORTEFEUX.- Je suis d’accord s’il n’y a pas de
crédits supplémentaires.
M. LE PRÉSIDENT.- Je vous propose que vous enleviez
votre appareil budgétaire, que nous ne pouvons pas accepter, et que
dans le cadre de la politique du Comité régional du Tourisme on
puisse prévoir une promotion spécifique sur les petites lignes. Vous
me dites oui ou non. Monsieur DEBAT.
M. DEBAT.- L’exécutif peut toujours lever le gage. Si le
gage pose problème et si l’exécutif lève le gage, nous ne sommes
qu’en

autorisations

d’engagement.

Il

n’y

a

pas

de

crédits

d’inscription budgétaire. Un amendement budgétaire sans budget ce
n’est quand même pas grand-chose. Donc la proposition est de lever
le gage ce qui ne ponctionne pas les lignes. En général, c’est ce qui
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se

fait

dans

les

amendements :

garder

les

autorisations

d’engagement.
M. LE PRÉSIDENT.- Je comprends que c’est non. Pour
nous, cela n’a pas de sens. C’est une politique du CRT et nous
n’allons pas l’inscrire dans une politique de la Région.
L’appareil budgétaire

que

vous

faites

est

bien

une

autorisation de programme que l’on fait dans le cadre du budget de
la Région. Pour nous, cela va s’inscrire dans le CRT. Nous en avons
débattu avec un avis négatif.
•
•

L’amendement n° 092 est rejeté.

N°093 : PCF-FDG
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur JACQUART.
M. JACQUART.- Merci Monsieur le Président. Je vais

essayer de ne pas faire comme le Vice-président HORTEFEUX. Je
n’ai pas l’habitude d’enrober les mots, Monsieur le Vice-président. À
l’inverse, vous êtes un spécialiste de cela.
Quand on parle de pression auprès de la SNCF, j’espère
qu’elle ne se terminera pas par beaucoup de mousse.
Je reviens à la question de l’amendement 93. Chacun est
conscient aujourd’hui que pour avoir un véritable report modal des
usagers de la voiture vers le train, la question d’avoir une offre
suffisamment étoffée permettant un cadencement réel et d’avoir des
horaires qui correspondent le mieux possible aux usagers nécessite
parfois de relever le nombre de kilomètres/train pour répondre à la
demande.
Notre amendement vise particulièrement à faire en sorte
que nous menions une étude pour qu’il puisse y avoir des kilomètres
train supplémentaires sur un certain nombre de lignes, dont nous
pensons qu’elles sont aujourd’hui en tension et ne permettent pas
une qualité suffisante pour le report modal d’un certain nombre
d’usagers.
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Nous avons listé un certain nombre de lignes dans notre
amendement. Nous pensons donc qu’il est possible aujourd’hui
d ’ a v o i r u n e r e v a l o r i s a t i o n d u n o m b r e d e k i l o m è t re s / t r a in p o u r r é p o n d r e
à l ’ u rg e n c e , à l a f o i s c l i m a t i q u e e t a u b e s o i n d u r e p o r t m o d a l v e r s l e
train que nous appelons tous de notre vœu.
C’est pourquoi nous vous faisons la proposition de cet
a me n de me n t

d ’a u g me n t e r

en

kilo mè t res/ t ra in

u ne

a u to risa t io n

de

p ro g ra mme à h a u t e u r d e 1 5 M € .
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.
Monsieur HORTEFEUX.
M. HORTEFEUX.-

Monsieur

JACQUART,

cela

suscite

deux réflexions. La première, qui est la majeure, est qu’il n’y a pas
de bouleversement dans l’équilibre train et car. Si vous observez
dans le détail ce qui se produit aujourd’hui, il y a un mouvement lié
aux travaux de la Part-Dieu mais si vous en faites abstraction et si
vous comparez avec le reste il n’y a pas d’évolution qui soit dans le
sens que vous décrivez. Votre information de base est sans doute
incomplète. C’est pourquoi je vous suggère plutôt le retrait.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur BREUIL.
M. BREUIL.-

Merci

Monsieur

le

Président.

Voilà

un

amendement qui nous paraît très intéressant si l’on veut développer
le report modal vers le train. Encore faut-il que l’offre de train soit
a t t ra c t iv e . Né an mo in s, c e t te of f re e st e n core g ag é e su r le s in t erve n t io ns
économiques transversales. Comme cela a été rappelé, si nous
voulons pouvoir subventionner les activités de nature déficitaire, il
faut que le gâteau soit de plus en plus gros. Ce n’est pas en taillant
dans les activités économiques que nous allons aller dans cette
direction.
Dans l’état actuel, nous allons voter contre tout en
sachant que nous pensons que cet amendement devra un jour
recevoir l’avis positif général de tous. Je vous remercie.
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M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur BREUIL.
Avis négatif. Monsieur JACQUART, en Haute-Loire, quand on fait de
la bière, on ne fait pas de mousse. Je ne sais pas comment vous
faites en Ardèche. Je vous recommande la bière de lentilles.
•
•

L’amendement n° 093 est rejeté.

N°094 : RCES
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur KOHLHAAS.
M. KOHLHAAS.- Monsieur le Président, un Belge vous

dirait qu’il faut qu’une bière s’évente et qu’il y ait un peu de mousse.
Pour compléter les propos de mon collègue JACQUART,
nous ne doutons pas de la pression que vous mettez sur la SNCF
mais au vu de la non-amélioration de la ponctualité, de la réalisation
de l’offre et de la dégradation importante du niveau de service dans
les guichets, dans les gares et dans nombre de trains qui circulent,
nous constatons que la SNCF ne tient pas vraiment compte de cette
pression que vous mettez sur elle.
L’amendement que je propose est complémentaire de
celui qui vient d’être présenté sur certaines lignes très précises.
Dans le cadre des travaux sur le nœud ferroviaire lyonnais, la
Direct ion de la SNCF a proposé un certain nombre de transformations
de ces circulations, suppre ss ion de trains ent re Saint -Ét ienne et
Lyon, déplacement des trains Lyon/Chambéry par Ambérieux, ce qui
a supprimé les arrêts du périurbain Chambérien.
Dans un autre cadre, la Région PACA a décalé le train
Valence/Die, qui était inscrit dans l’amendement, pour des raisons
de services qui sont plus touristiques. Or, ce train était très
important

pour

les

habitants

côté

Rhône-Alpes

en

termes

de

pendulaire. Nous proposons de recréer ces trains car nous pouvons
le faire.
Pour ce qui est de Saint-Étienne/Lyon, nous sommes
passés de 144 trains en 2016 à 114 en 2018 et à 104 aujourd’hui.
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Cela fait quand même 40 trains supprimés dans la Vallée du Gier
entre Firminy et Lyon.
La rive droite du Rhône, c’est-à-dire la desserte de la
Gare de Perrache, est tout à fait disponible pour accueillir des trains
supplémentaires. Aujourd’hui, bon nombre d’usagers, notamment à
Givors, ne peuvent pas monter dans les trains parce qu’il n’y a plus
de place du fait que 40 trains ont été supprimés.
Concernant le périurbain Chambérien, cela concerne les
gares entre Saint-André-le-Gaz et Chambéry. Nous avons la capacité
sans impacter le nœud ferroviaire lyonnais de faire des allersretours Saint-André-le-Gaz/Chambéry et de desservir à nouveau ces
arrêts.
Enfin, pour ce qui est du train Valence/Die que la Région
PACA ne veut plus financer puisqu’il ne l’intéresse pas par rapport à
sa desserte touristique, il nous suffit de le financer pour qu’il
circule. C’est l’objet de cet amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.
Monsieur HORTEFEUX.
M. HORTEFEUX.-

Je

vous

précise

deux

choses.

La

première partie de votre raisonnement est fondée. C’est vrai qu’il y
avait une menace très sensible puisque la SNCF avait annoncé que
du fait des travaux sur la Part-Dieu il y avait sans doute une remise
en cause de près de 40 % des trains à partir de cette gare.
Une négociation assez serrée a été engagée par les
services de la Région et a finalement abouti à ce que la SNCF
diminue de moitié ce qu’elle souhaitait au départ, c’est-à-dire qu’il y
a des difficultés sur 20 % de ces trains au lieu des 40 %.
Vous

citez

un

deuxième

exemple.

La

question

de

l’emport, notamment à partir de Givors, est aujourd’hui résolue. Les
capacités d’accueil d’embarquement des passagers ont été revues
suite à la négociation avec la SNCF.

Assemblée plénière,
Mercredi 19 décembre 2018 et jeudi 20 décembre 2018

Page 342

C’est pourquoi je suggère plutôt le retrait de votre
amendement compte tenu de ces évolutions qui sont intervenues
récemment.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur BREUIL.
M. BREUIL.-

Merci

Monsieur

le

Président.

Voilà

un

amendement qui est évidemment assez intéressant et que j’avais
partiellement évoqué moi-même il y a quelques mois mais qui,
malheureusement, n’avait pas eu la chance de recevoir votre accord.
Il est évident qu’il serait intéressant de connaître un peu
plus en détail le nombre de trains que vous souhaitez remettre en
service mais les problèmes du nœud ferroviaire lyonnais font que
l’on est bien obligé de trouver des

compensations aux trains

supprimés.
Nous voyons que cet amendement est encore gagé sur
l’activité économique. On pourrait peut-être s’orienter, cette fois,
vers les innombrables associations que l’on appelle des « pompes à
fric » et qui depuis 20 ans, comme l’a rappelé Monsieur PERROT, se
gavent d’argent public. Je crois qu’aujourd’hui il y a des urgences et
des choix politiques à faire. Ce choix, ce serait donc d’aller dans le
sens de cet amendement, de le voter, mais en espérant que l’argent
utilisé ne vienne pas de l’activité économique comme je viens de le
dire à l’instant.
Je vous en remercie, Monsieur le Président.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Madame GIRAUD.
Mme GIRAUD.- Merci beaucoup. Aujourd’hui, le Viceprésident vient de nous expliquer que la SNCF s’engageait. Le
problème est qu’effectivement elle peut s’engager sur un service
mais ne pas le réaliser. On sait très bien que c’est cet écart-là qui
est très pénalisant pour les personnes. Des trains sont annoncés
mais n’arrivent jamais. Je crois qu’il ne faut pas se bercer d’illusions
en disant que l’on a négocié de manière serrée.
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J’aimerais que l’on fasse le bilan réel des trains qui
passent car beaucoup ne passent jamais. Un service qui n’est pas
fait c’est absolument dramatique pour les personnes qui comptent
sur les trains qui doivent arriver.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame GIRAUD. Vous avez
tout à fait raison d’autant que c’est dans notre convention et que
cela fait partie de leurs obligations d’avoir le retour d’information.
Avec un avis négatif il est rejeté.
•
•

L’amendement n° 094 est rejeté.

N°095 : RN
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur DESIES.
M. DESIES.-

Merci

Monsieur

le

Président.

J’ai

bien

conscience avec cet amendement d’engager un vaste sujet. Je pense
que pendant la période précédant votre élection vous avez dû
rencontrer Jean-Dominique Sénard et il me semble qu’il a dû vous
faire part de ses problèmes d’enclavement de Clermont-Ferrand,
notamment du fait que la société Michelin a été obligée d’avoir une
flotte d’avions, ne serait-ce que pour sortir de Clermont-Ferrand et
aller en France.
Voilà ce qui aurait pu être un projet de mandat, qui
n’aurait pas été exécuté durant la durée du mandat mais au-delà,
bien sûr, car c’est un gros projet qui aurait consisté à mettre
Clermont-Ferrand entre 1 heure et 1 heure 15 de Satolas, en partie
en réhabilitant des réseaux existants.
Aujourd’hui, la liaison Lyon/Clermont-Ferrand se fait en
2 heures 23. En améliorant l’existant, on tombe à 1 heure 50. C’est
pour vous dire que tout est faisable.
Je crois qu’il faut prendre acte de la capacité croissante
de l’État à subvenir aux besoins d’équipement de la nation : « Aidetoi, le ciel t’aidera ». C’est à la Région et aux citoyens sur place à
prendre en charge leur destin.
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De la même façon que le projet complexe d’éléments
express a pu voir le jour, il n’y a aucune raison que nous ne
puissions pas réaliser un projet ambitieux. C’est la raison pour
laquelle nous vous proposons en autorisation de programme de
marquer 200 M€, qui permettraient de commencer les premières
études.
Par exemple, vous pourriez également détourner une
partie des fonds alloués, mais que nous n’avons pas trouvés dans le
budget, au Lyon/Turin, qui lui ne verra pas le jour avant une
trentaine d’années alors que l’urgence serait plutôt de désenclaver
Clermont-Ferrand et de créer une polarisation de la Région autour de
Clermont-Ferrand et de Lyon plutôt qu’autour de Paris comme le
POCL l’aurait forcément entraîné.
J’ajoute que la Région peut avoir un effet fédérateur
pour mobiliser les fonds européens pour cette affaire et auprès des
différentes institutions ou entités régionales, qu’il s’agisse des
métropoles ou des départements.
Voilà. Je vous remercie.
Je voudrais dire aussi que la période n’a jamais été
aussi favorable avec des taux d’intérêt extrêmement bas pour des
projets d’infrastructures.
( L a s é a n c e e s t p ré s i d é e p a r M o n s i e u r É t ie n n e B L A N C . )
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Président HORTEFEUX.
M. HORTEFEUX.-

Merci

de

vos

différents

éléments.

Inutile de vous dire que nous sommes un certain nombre, je parle
sous le couvert de Jean-Pierre BRENAS et autres, à être très
attentifs à la qualité de la liaison entre Clermont et Lyon.
Il

y

aurait

beaucoup

de

choses

à

dire

mais,

malheureusement, nous n’avons pas le temps. Simplement, il faut
faire très attention quand on affirme des choses et bien les vérifier.
La liaison aérienne Michelin n’est pas du tout pour sortir de
Clermont. C’est un certain nombre de points Michelin, notamment en
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Allemagne. Effectivement, il y a une petite compagnie aérienne
autonome qui dépend de Michelin.
Un

élément :

vous

évoquez

dans

votre

amendement

200 M€. Il faut simplement savoir que pour réduire de 20 à 30
minutes le trajet entre Clermont et Lyon c’est très exactement 100 %
de plus que ce que vous venez de proposer. C’est 400 M€. C’est
pourquoi, je vous encourage à la prudence.
Deuxième

élément,

vous

évoquez,

à

juste

titre,

la

mobilisation des fonds européens. Il est exact qu’ils peuvent être
mobilisés. D’ailleurs, ils le sont d’ores et déjà pour le nœud
ferroviaire

lyonnais.

Il

est

déjà

actionné

naturellement.

C’est

pourquoi je suggère le retrait.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. L’amendement est maintenu.
Je le soumets à vos votes avec un avis négatif.
•

L’amendement n° 095 est rejeté.

L’amendement est repoussé, ce qui nous permet de
passer à l’amendement 96 du PCF-FDG.
•

N°096 : PCF-FDG
M. JACQUART.- Merci Monsieur le Vice-président. Je

pensais que Monsieur le Président de Région serait présent au
moment de cet amendement puisqu’il a suggéré hier dans le débat
une possibilité d’un accord sur l’amendement concernant la rive
droite du Rhône. J’espère que son départ n’entérine pas une mise en
bière de ce dossier.
M. LE PRÉSIDENT.- De là où il est, il vous entend.
M. JACQUART.- C’est parfait !
M. LE PRÉSIDENT.- Poursuivez, Monsieur JACQUART.
(Applaudissements).
M. JACQUART.- Effectivement, nous

avions quelques

doutes sur la volonté de l’exécutif régional de rouvrir le dossier sur
la rive droite.
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Lorsqu’il est venu en Ardèche pour poser la première
pierre du CREPS à Vallon-Pont-d’Arc, le Président de Région a
indiqué à la presse que ce dossier non seulement l’intéressait, qu’il
avait d’ailleurs toujours été intéressé par ce dossier, qu’il pensait
qu’il fallait que l’Ardèche retrouve du train de voyageurs, ce qui m’a
mis en joie et sur lequel j’ai répondu très rapidement.
( L a s é a n c e e s t p ré s i d é e p a r M o n s i e u r L a u re n t W A U Q UI E Z. )
Je vois que le Président revient. J’en suis extrêmement
ravi puisqu’il pourra me donner une réponse en direct.
D’abord,

je

voulais

le

remercier de

cette

prise

de

position, qui a à la fois surpris mais dans le même temps ravi bon
nombre d’Ardéchois, qui considèrent que ce dossier-là, au-delà
d’être un dossier emblématique, est un dossier éminemment politique
en termes d’aménagement du territoire.
Je rappelle que l’Ardèche est le seul département de
France à ne pas avoir de trains de voyageurs qui s’arrêtent.
Évidemment, la proposition que nous faisons aujourd’hui est d’acter
les propos du Président par une proposition budgétaire.
J’ai entendu le Président de Région nous dire hier que la
proposition

budgétaire

était

trop

importante

au

regard

des

possibilités. Certes, nous sommes donc prêts à attendre un sousamendement de la part du Président de Région et de l’exécutif pour
nous amener à une concrétisation de ce dossier.
Je rappelle que la volonté qui avait été travaillée sur ce
dossier-là visait à mettre en place sept allers-retours par jour sur la
ligne historique partant sur la rive droite en direction de Nîmes.
Je

précise

d’ailleurs

que

la

Région

Occitanie

est

favorable à reprendre le dossier avec nous pour déboucher sur un
travail commun.
L’objectif que nous nous fixons et que nous souhaitons
voir fixer est de ne pas réaliser tout en une fois mais d’avoir des
étapes.
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La première pouvant être de rouvrir trois gares par
l’intermédiaire d’arrêts sur la ville du Pouzin, Le Theil et BourgSaint-Andéol. Clairement, ce serait une avancée historique puisque
je rappelle que depuis 1973 aucun train ne circule sur la rive droite.
Nous sommes preneurs de toute possibilité budgétaire
qui permettra d’avancer sur le dossier. Si le Président de Région
décide d’engager réellement ce dossier-là, il aura mon soutien total,
y compris médiatique si nécessaire car je considère que le plus
important est de réussir ce dossier historique que les Ardéchois
attendent depuis tant d’années.
( L a s é a n c e e s t p ré s i d é e p a r M o n s i e u r L a u re n t W A U Q UI E Z. )
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Je vois la sénatrice
de la Loire qui s’enfonce dans son pull au fur et à mesure que vous
parlez, Monsieur JACQUART.
Mme CUKIERMAN.- Non, tout va bien !
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur JACQUART, sur ce sujet,
je sais que vous avez échangé ensemble avec Olivier AMRANE et les
conseillers régionaux ardéchois. Vous le savez et je l’ai toujours dit,
je considère que c’est une revendication et un sujet de réflexion que
nous devons ouvrir. Je vais laisser Monsieur HORTEFEUX vous
répondre et je compléterai.
M. HORTEFEUX.-

Le

Président

vient

d’annoncer

en

quelque sorte quelle peut être la position de l’exécutif, c’est-à-dire
un avis favorable. Vous soulevez la question de cette réouverture de
ligne, qui de mémoire, me semble-t-il, avait été supprimée depuis
1973, c’est-à-dire depuis très longtemps. Il y a un accord de principe
dès lors qu’il n’y a pas d’incidence budgétaire à ce stade. Si vous
retirez

cet

aspect-là,

nous

serions

naturellement

susceptibles

d’approuver votre projet.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur DESIES.
M. DESIES.- Merci Monsieur le Président. Un réseau
ferroviaire

et

des

infrastructures

Assemblée plénière,
Mercredi 19 décembre 2018 et jeudi 20 décembre 2018

ferroviaires

fonctionnelles

et

Page 348

performantes sont les caractéristiques d’un État industriel bien géré
et vous ferez de vous-même le corollaire de ce que peut être la
gestion de la France aujourd’hui par son élite politique.
Nous sommes favorables à cet amendement et nous
allons voter pour. Je souligne simplement à mon excellent collègue
JACQUART que c’est toute la d ifféren ce entre eux et no us. Vous,
vous préservez des féodalités et

vous allez voter contre nos

amendements qui servent l’intérêt général. Nous, nous privilégions
l’intérêt général et nous voterons votre amendement, Monsieur
JACQUART.
(Applaudissements).
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur DESIES.
Dans notre budget, des crédits sont réservés précisément à ce type
d’études. Je vous propose qu’ils soient enclenchés dès 2019. Je
demande aussi, et nous transmettrons à Martine GUIBERT, que ce
soit fait avec la Région Occitanie avec laquelle nous travaillons très
bien. Nous avons de très bons liens avec Carole Delga. Il faut que
l’on puisse travailler ensemble et qu’il y ait une réflexion commune
là-dessus et qu’elle soit faite en lien
Si

cela

vous

convient,

dans

ce

cadre-là,

Monsieur

JACQUART, nous avançons conjointement. Cela suppose que vous
puissiez

aussi

travailler

avec

tous

les

conseillers

régionaux

ardéchois ensemble sur cette question, comme je sais que vous vous
y êtes engagés mutuellement dans le cadre de vos échanges avec
Olivier et que cela nous permette d’avoir une mobilisation de
l’ensemble du territoire ardéchois sur la question.
Merci beaucoup Monsieur JACQUART.
Tel que sous-amendé, je vous propose d’enlever le
dernier paragraphe et de préciser que cette étude devra être
réalisée sur l’année 2019 en lien avec la Région Occitanie. Cela
vous convient-il ?
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M. JACQUART.- Je vous ai dit que nous étions sur la
stratégie des petits pas. Tout petit pas est acceptable. Donc, nous
allons accepter. Ceci étant, je vous précise quand même que bon
nombre d’études ont déjà été menées. Si c’est une actualisation de
l’étude, évidemment qu’il faut actualiser, notamment concernant les
coûts et peut-être le phasage de l’opération, mais encore une fois,
Monsieur le Président et Monsieur le Vice-président HORTEFEUX, je
ne crois que ce que je vois et la réalité sera de passer à la phase
opérationnelle.
J’entends que pour 2019 nous serons sur une étude qui
vise à compléter ce qui a déjà été fait en lien avec l’Occitanie. Je
précise que l’Occitanie a un coup d’avance sur nous. Dans le même
temps, il est possible d’accélérer les choses. Je vous donne rendezvous sur le budget 2020 où là bien évidemment nous proposerons de
passer des études à l’acte. Ce sera peut-être le deuxième moment
de vérité.
Sur le reste, Monsieur le Président, vous savez mon
honnêteté intellectuelle. Il ne s’agit pas de récupérer un bébé même
si

je

l’ai

défendu

depuis

des

années.

Je

me

suis

engagé

médiatiquement à dire que je travaillerai avec l’ensemble des
conseillers régionaux, même s’ils ne sont pas de mon bord politique.
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur JACQUART, je le sais et
je l’apprécie toujours dans nos échanges. Je propose que l’on soit
bien précis. Effectivement, vous avez raison, on ne le fera pas du
jour au lendemain. Il faut cibler des petits pas et que cette étude
nous dise que si on veut faire quelque chose, quelle gare peut-on
cibler, comment cette réalisation peut-elle se faire et quel budget
elle suppose. Ainsi, nous serons plus opérationnels. Cela va-t-il ?
M. JACQUART.- Oui.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci à vous. Je le soumets tel que
sous-amendé à votre vote avec un avis favorable.
• L ’ a m e n d e me n t n ° 0 9 6 s o u s -a m e n d é e s t a d o p t é .
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Excusez-moi, Madame GIRAUD, je vous ai enlevé la
parole. Allez-y.
Mme

GIRAUD.-

Nous

soutenons

tout

à

fait

cet

amendement car j’ai été persuadée dans l’exercice de mon mandat
que c’est une bonne solution, d’autant plus qu’aujourd’hui on peut
accélérer les choses avec la rénovation de la gare de Nîmes qui a
été faite. Il faut vraiment booster ce dossier. Je suis très heureuse
que la Région prenne ce dossier à bras le corps car elle sera
vraiment utile à la fois pour l’Ardèche mais aussi pour la Drôme car
ces

deux

départements

communiquent

beaucoup

en

termes

de

développement économique, de tourisme, etc.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame GIRAUD. Ce sont des
départements très liés.
•

N°097 : RCES, PCF-FDG, PRG, SD
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur KOHLHAAS.
M.

KOHLHAAS.-

Lors

de

notre

dernière

assemblée

plénière, nous avions voté à l’unanimité un vœu sur la question des
travaux et du maintien de la ligne Grenoble/Gap et de l’enjeu pour
l’ensemble de l’Étoile de Veynes. Je dis bien à l’unanimité. Je ne
sais pas si vous avez adressé ce vœu à Madame la Ministre des
Transports et si elle vous a répondu. Elle vous a quand même un peu
répondu indirectement puisqu’elle a pris l’engagement à travers les
médias

d’engager

l’État

dans

la

rénovation

de

cette

ligne

Grenoble/Gap mais pour le prochain Contrat de Plan État-Région,
c’est-à-dire 2021-2026, sauf que les diagnostics de SNCF Réseau
nous alertent depuis un certain temps, même s’ils ont un peu varié
de période en période suivant les contextes politiques, sur une
fermeture en 2021 de cette ligne Grenoble/Gap si les travaux
n’étaient pas lancés avant.
Cet amendement vous fait une proposition. Hier, nous
avons eu un bref débat sur un volet du Contrat de Plan État-Région,
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dont nous débattrons tout à l’heure, et dans la présentation du bilan
du CPER en cours, que vous nous présenterez tout à l’heure, j’ai
retrouvé dans le volet multimodal, à mon grand étonnement, que
l’engagement de la Région en l’état actuel sur l’ensemble du volet
multimodal

porte

sur

25,63 %

de

ses

prévisions

alors

que

l’engagement de l’État est de 36,37 %. On se retrouve sur le volet
multimodal, qui est essentiellement du ferroviaire, dans la même
situation que pour la politique de la ville hier avec une Région qui
est moins engagée que l’État, ce qui n’est pas le cas de l’ensemble
du CPER, mais sur ces deux volets importants, je suis surpris de
voir ce faible engagement.
Je vous propose à travers cet engagement, pour éviter la
fermeture de la ligne, ce qui entraînerait sans doute de grandes
difficultés à la rouvrir ensuite, que la Région s’engage, comme elle
l’a fait sur d’autres lignes ferroviaires et sur des routes, à avancer
l’engagement pris par l’État lors du prochain CPER et à lancer dès
cette année les études avant-projets définitifs de travaux – c’est
pourquoi il y a des crédits de paiement – et à mettre en autorisations
de programme l’ensemble de l’enveloppe nécessaire aux travaux.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur DESIES.
M. DESIES.- Merci Monsieur le Président. Je répète ce
qui a déjà été dit. Un réseau ferroviaire fonctionnel et performant est
l’apanage d’un État bien géré. Donc, vous pourrez faire vos propres
déductions de la façon dont la France est gérée depuis 30 ans.
Nous
suggère

quand

soutiendrons
même

pour

cet

cette

amendement.
ligne

très

Simplement,

je

caractéristique

de

l’accompagner d’un plan de développement touristique le long de la
ligne pour lui donner toute sa valeur et également d’un plan de
développement multimodal, notamment voyageurs, puisque vous avez
tout un axe qui descend sur Grenoble, en particulier de personnes
qui résident entre Grenoble et Monestier-de-Clermont ou un peu
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après et qui sont pris dans les embouteillages infernaux à l’entrée
de Grenoble.
Nous voterons pour cet amendement. Comme d’habitude
c’est dans le sens de l’intérêt général, contrairement à certains de
nos collègues.
M. LE PRÉSIDENT.- Madame GIRAUD.
Mme

GIRAUD.-

Nous

soutenons

totalement

cet

amendement car depuis trois ou quatre ans nous avons déjà des
indications très précises sur les travaux qui sont à faire. Tout retard
en matière de travaux va totalement pénaliser la suite de la vie
possible de cette petite ligne.
Je pense qu’il y a vraiment urgence. C’est pourquoi
Monsieur le Président, la dernière fois, vous aviez relevé et inscrit
dans le rapport du budget, que vous preniez la main sur cette
question-là. C’est vraiment une question de temps. Cet amendement
est bienvenu et ne fera que vous soutenir dans votre démarche,
Monsieur le Président.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur KOHLHAAS, nous
ferons un point sur le CPER. La vérité est que l’État concentre tous
ses crédits sur le nœud ferroviaire lyonnais et botte en touche sur
toutes les petites lignes. C’est le problème majeur sur lequel nous
sommes aujourd’hui. Je passe la parole à Monsieur HORTEFEUX.
M. HORTEFEUX.- La conclusion du Président est la
bonne

mais

je

la

motive

maintenant.

Pour

répondre

à

votre

interrogation, le financement et les travaux ont déjà été prévus et
engagés sur le périurbain de Grenoble, c’est-à-dire entre Grenoble
et Die.
Deuxième élément, un comité de pilotage interrégional
s’est réuni au mois de septembre sur ce sujet, qui a conclu à la
nécessité d’une étude. En revanche, et c’est la préoccupation de la
Région, l’État nous laisse dans une grande incertitude sur cet
avenir. À ce stade, c’est la véritable question et c’est pourquoi je
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suggère plutôt le retrait de votre amendement compte tenu de cet
élément. Nous n’avons pas la position claire et définitive de l’État.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Je mets au vote avec un avis
négatif et nous aurons l’occasion de revenir dans le détail sur la
situation du CPER.
• L ’ a m e n d e me n t n ° 0 9 7 e s t re j e t é .
•

N°098 : SD
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur BUSSIÈRE.
M.

collègues,

BUSSIÈRE.-

tentons

de

Monsieur

reparler

du

le

Président

Clermont/Lyon

et
et

chers
pas

du

Clermont/Saint-Étienne, comme tout à l’heure, ligne qui n’existe
plus.
Si

l’on

s’en

tient

aux

faits,

pour

l’instant,

malheureusement, Monsieur le Président, ces tout derniers jours,
Clermont s’est éloigné de Lyon. Désormais, la seule solution pour
rejoindre la capitale régionale depuis Clermont avant 9 heures par
transport collectif est de prendre un bus. Je pourrais poursuivre en
évoquant les perturbations de plus en plus fréquentes sur la ligne
mais je m’arrêterai là.
Pour se projeter à plus long terme, vous nous aviez
promis

il

y

a

déjà

un

an

une

étude

complémentaire

sur

le

Clermont/Lyon. Je vous ai interrogé à l’occasion de notre dernière
session sur les avancées sur ce sujet. Vous n’aviez pas souhaité
répondre.
Nous pouvons cependant anticiper que l’électrification
de la ligne est difficilement envisageable à court ou moyen terme.
Pour information, le centre ferroviaire de Clermont est actuellement
le plus consommateur de gasoil en France.
Alors, tentons de sortir de cette position attentiste et
finalement agressive.
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Nous avons conscience qu’il n’y a pas de solution
magique mais nous vous proposons de vous saisir d’une opportunité
qui permettrait de retrouver des perspectives positives.
En effet, notre Région affiche son souhait de contribuer
à trouver des solutions en matière de transition énergétique, en
soutenant la filière hydrogène. La présence dans notre Région
d’acteurs de l’innovation dans ce domaine de tout premier plan ne
rend pas illusoire cette perspective. L’enjeu est bien essentiellement
en amont la capacité à produire de l’énergie stockable à partir de
ressources renouvelables.
Dans ce contexte, il nous semble difficile de ne pas nous
saisir, comme l’ont déjà fait d’autres Régions également confrontées
à l’existence d’un réseau partiellement électrifié, de l’opportunité
nouvelle que constitue l’existence d’un train bi-mode, électrique et
hydrogène, aujourd’hui disponible.
L’objet de cet amendement est de proposer que notre
Région puisse également se positionner comme potentiel acquéreur
de ce nouveau matériel. Par ce geste, vous nous donneriez la
chance de donner un sens à l’élargissement régional en créant un
trait d’union entre nos deux anciennes capitales. Par cette décision,
vous contribueriez doublement à activer la transition énergétique par
la diminution de la consommation de gasoil par la SNCF, d’une part,
et d’autre part, en contribuant à un transfert modal de la route,
aujourd’hui très majoritaire pour les flux entre l’Auvergne et RhôneAlpes, vers le rail. La marge de progression en la matière est
considérable.
Ensemble,
Clermont/Lyon

une

inversons

ligne

la

tendance

expérimentale

pour

en
les

faisant
transports

du
de

demain plutôt qu’une ligne oubliée. Merci.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur KOHLHAAS.
M. KOHLHAAS.- Merci Monsieur le Président. Comme l’a
dit notre collègue, l’hydrogène n’est pas la solution miracle mais
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pour les lignes ferroviaires non électrifiées, il me semble que c’est
une bonne solution.
J’ai lu dans un document que la Région Auvergne-RhôneAlpes souhaitait être la première Région à avancer sur les études en
matière de trains à l’hydrogène. J’ai lu que la société Alstom avait
terminé ses études puisqu’elle avait même fabriqué des trains à
l’hydrogène qui circulaient depuis quelques semaines en Allemagne.
La Région Occitanie en a commandés. Ils sont fabriqués par Alstom,
entreprise française. Effectivement, il faut que la Région s’oriente
dans cette direction-là pour le Lyon/Clermont mais également pour
d’autres trains et pourquoi pas certaines petites lignes, comme
Grenoble/Gap parce que l’on n’électrifiera pas ces lignes, sauf à fort
coût.
Nous voterons cet amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Madame VICHNIEVSKY.
Mme

VICHNIEVSKY.-

Je

vous

remercie

Monsieur

le

Président. Je profite de cet amendement pour insister sur la priorité
qu’il convient de donner en termes de dépenses sur cette ligne
Clermont/Lyon. Aujourd’hui, elle est juste indécente. Je rappelle
qu’elle relie les deux capitales des deux anciennes Régions et que
désormais de nombreux Auvergnats sont contraints de se rendre très
fréquemment à Lyon. Je crois qu’il y a urgence, que ce soit au plan
de la transition écologique ou de la mobilité.
Puisqu’hier les parlementaires de cette assemblée ont
été interpellés sur les remontées qu’ils pouvaient adresser à leur
gouvernement, je voudrais rassurer l’assemblée et leur indiquer que
la Ministre des Transports a été saisie sur la desserte, au moins de
l’Auvergne, s’agissant de la SNCF. Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur BREUIL.
M. BREUIL.- Merci Monsieur le Président. Une fois n’est
pas

coutume,

je

vais

enrichir

l’amendement

de

nos

collègues

socialistes en rappelant effectivement qu’Alstom va livrer 14 rames à
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hydrogène au Land de Basse-Saxe et en a 60 en réserve dans les
cartons.
Il s’agit effectivement de quelque chose de tout à fait
originale mais si aujourd’hui l’Allemagne achète de l’Alstom c’est
qu’il ne faut pas oublier qu’Alstom Transport est aujourd’hui dans le
giron de Siemens. Merci Monsieur MACRON.
Il faut aussi souligner que là encore l’hydrogène est pour
nous

le

seul

moyen

de

stocker

les

énergies

alternatives,

les

panneaux photovoltaïques et les éoliennes. Cela va bien sûr dans le
sens mais il manque quelque chose d’essentiel dans ce rapport :
comment allons-nous approvisionner en hydrogène ces TER ? Est-ce
que ce sera de l’hydrogène gris produit par le cracking catalytique
du méthane ? Est-ce que ce sera de l’hydrogène vert produit à partir
des énergies renouvelables ? C’est le cœur de la question et pour
symboliser cela je demande à mon groupe de voter contre mais
seulement à titre provisoire.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur BREUIL. Monsieur
HORTEFEUX.
M. HORTEFEUX.- Pour répondre à Monsieur BUSSIÈRE,
l’exécutif n’est pas loin de vous rejoindre sur ces préoccupations à
un point près.
Premier élément, vous avez rappelé, et vous n’êtes pas
le

seul

dans

cette

assemblée,

la

difficulté

de

la

liaison

Clermont/Lyon. J’ai rappelé tout à l’heure que 20 à 30 minutes, c’est
400 M€

qu’il

faudrait

immédiatement

investir.

C’est

une

préoccupation. La députée Laurence VICHNIEVSKY, Michel FANGET,
Jean-Pierre BRENAS, font régulièrement part de leur attention et de
leurs préoccupations sur la qualité de cette liaison. C’est le premier
élément.
Deuxièmement élément, oui, nous sommes intéressés,
dans le cadre du renouvellement du matériel roulant, à ce qu’une
initiative forte soit lancée sur ce trajet.
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Troisième élément, nous avons encore besoin à ce stade
d’études complémentaires. C’est le seul point qui mériterait peutêtre une adaptation de votre part.
Nous serions tout à fait prêts à suivre votre proposition
dès lors que vous compreniez que nous avons encore besoin
d’études supplémentaires, plus précises et plus fines.
Vous avez dit, à juste titre, qu’une étude avait été
commandée l’année dernière. Elle a eu lieu et a été réalisée en
interne. Néanmoins, elle doit être affinée. C’est pourquoi je vous dis
que nous sommes candidats à une expérimentation avec ces trains à
hydrogène sur cette ligne mais il faut encore un peu de temps pour
affiner cette étude.
Je suggère, Monsieur le Président, sous réserve qu’on
nous laisse le temps de l’approfondissement, que l’on puisse adopter
l’amendement présenté par Monsieur BUSSIÈRE.
M. LE PRÉSIDENT.- D’accord. Plusieurs éléments.
Premièrement,

globalement,

le

désenclavement

de

Clermont-Ferrand est une catastrophe et le sujet de l’aménagement
du territoire autour de Clermont est un sujet majeur.
Je

r e me r c i e

d ’a i l l e u r s

Ma d a m e

VICHNIEVSKY

de

l’intervention q u i a é t é re la yé e p a r n o s co n se i lle rs ré g io n a u x su r la
partie clermontoise auprès de la Ministre des Transports.
On connaît ces problèmes. D’abord, il ne faut pas oublier
la liaison Clermont/Paris qui, en termes de desserte et d’utilisation
par les Clermontois, est quand même toujours plus importante à ce
stade.
Deuxièmement, c’est la liaison Clermont/Lyon, qui est
notamment très fréquentée par les étudiants. Il faut appeler un chat
un chat. Si nous voulons améliorer cette liaison, il faut investir sur
les rails. Pour gagner 10 minutes, c’est 400 M€. Il faut que l’on soit
très clair pour avoir tous conscience de ce que représentent les
montants. On peut tous dire qu’il faut améliorer la jonction entre
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Clermont et Lyon mais à un moment donné cela se traduit par des
choix et des investissements. C’est 400 M€ pour gagner 10 minutes.
Je ne dis pas que c’est infondé ou que ce n’est pas légitime mais il
faut prendre en compte l’ampleur de ce que représente le dossier.
Mettre un train à hydrogène, mettre un train à roue ou
mettre un train à eau, ne change rien à la vitesse. Cela peut changer
l’agrément ou l’innovation. Comme l’a d’ailleurs très justement
rappelé Monsieur BREUIL, l’hydrogène peut être de l’hydrogène
craqué ou de l’hydrogène vert. L’hydrogène n’a de sens en termes
d’environnement et

de développement durable que

si c’est de

l’hydrogène vert. Sinon on ne remplit pas le sujet.
C’est une thématique sur laquelle nous pouvons faire de
l’innovation, améliorer la composante énergétique développement
durable, faire de nouvelles choses, mais on ne fera pas gagner une
minute de temps de trajet. La seule façon de faire gagner du temps
de trajet est d’investir sur la ligne.
Pour nous, cela fait clairement partie des enjeux sur
lesquels la question est simple. Notre Région seule n’a aucune
chance d’y arriver. Ce sujet doit être porté en lien avec la Métropole
de Clermont, avec la question de savoir combien elle mettrait sur la
table. Le sujet doit être porté avec la Métropole de Lyon avec la
question de savoir si Lyon est dans un enfermement sur elle-même
ou est-ce qu’elle comprend qu’elle doit renforcer ses jonctions avec
tout le territoire régional autour et s’y impliquer financièrement.
C’est aussi une question pour l’État, sachant qu’il ne
vous a pas échappé que nous avons perdu toute une partie des
crédits qui étaient notamment réservés à l’amélioration de la ligne
Paris/Clermont. Je remercie Madame VICHNIEVSKY de la vigueur
avec laquelle elle est intervenue, même si l’échange n’a pas toujours
été facile. Je sais qu’elle n’a pas lâché sur cette question.
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Nous devons être très clairs. Cette amélioration-là est
un travail colossal. Cela ne veut pas dire qu’il faut l’enclencher mais
la Région seule n’a aucune chance de la mener.
Il faut que tous les partenaires se mettent ensemble, que
Clermont mette la main à la poche ainsi que Lyon et que l’on ait une
implication forte de l’État sur un sujet d’avenir sur l’aménagement du
territoire entre les deux.
En attendant, sur l’expérimentation de l’hydrogène, nous
sommes sur un dossier de quatre à cinq ans. Nous avons clairement
indiqué à la SNCF que l’on souhaitait être leader dessus. Ils sont
intéressés. Nous en avons également parlé avec EDF, qui est
intéressée pour mettre en place des solutions permettant d’apporter
des propositions de stockage d’hydrogène, qui ensuite pourrait être
utilisé par les trains et qui pourrait être expérimenté soit du côté
Clermont, soit du côté de la ligne Lyon/Saint-Étienne. Nous sommes
vraiment positionnés dessus.
Après, si on a le retrait de la partie impact budgétaire,
on peut parfaitement le prendre, sinon cela n’a pas de sens car on
est sur quelque chose qui est sur quatre à cinq ans et pour l’instant,
on n’a pas de visibilité suffisante. Je vous laisse le choix de ce que
vous préférez.
M. BUSSIÈRE.- Si vous vous engagez à sous-amender en
indiquant que la Région va engager les études pour la mise en
œuvre de cette opération, il n’y a pas de problème.
Nous actons que l’on va bien dans ce sens-là, même si
l’an dernier, nous avions accepté de retirer notre amendement sur
l’étude que vous avez évoquée, et que nous n’avons toujours pas eu
l’étude. Il y a un droit de suite là-dessus.
M. LE PRÉSIDENT.- Il n’y a pas de problème.
Vous savez ma passion pour les études. On a surtout
enclenché le travail. J’ai rencontré moi-même le patron d’EDF pour
lui

demander

d’identifier

un

site.
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Monsieur Pepy de cette question en lui indiquant que nous étions
preneurs et nous avons nous-mêmes pris contact avec Alstom pour
nous positionner sur le sujet.
Entre-temps,

nous

avons

remporté

l’appel à

projets

hydrogène sur la Région, seule Région de toute l’Europe à être ellemême le partenaire direct de Bruxelles sur le sujet hydrogène. Nous
ne sommes pas restés les bras croisés.
En clair, je n’aime pas les études. L’engagement de
l’amendement n’est pas de vous dire que l’on finance une étude mais
de vous dire que l’on vous fait un compte rendu de l’avancée des
discussions sur l’e xpérimentat ion tra in hydrogène, prio ritaire ment
Clermont/Lyon

ou

autre

possibilité

sur

l’itinéraire.

Cela

vous

convient-il ?
Je ne vais pas mettre 1,5 M€ pour financer une étude sur
le train hydrogène entre Clermont et Lyon. Si c’est l’objet de votre
amendement, il ne vaut mieux pas.
En revanche, si ce que vous me demandez est d’avancer
pour mettre en place un train hydrogène et avoir un point d’étape
l’année prochaine, avant l’été, sur ce que nous avons lancé, sur ce
que l’on peut faire et les contacts que nous avons pris, il n’y a pas
de problème.
M. BUSSIÈRE.- Concrètement, si vous nous dites que
vous vous engagez sur cette piste de la filière hydrogène sous
réserve de la faisabilité par les études, oui.
M. LE

PRÉSIDENT.-

D’accord,

c’est

parfait.

Merci

beaucoup de votre compréhension, Monsieur BUSSIÈRE.
Avec un vote favorable.
• L ’ a m e n d e me n t n ° 0 9 8 s o u s -a m e n d é e s t a d o p t é .
•

N°099 : LREM
M. LE PRÉSIDENT.- Madame CASALINO.
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Mme

CASALINO.-

Monsieur

le

Président

et

chers

collègues, l’état d’urgence économique et social a été décrété le 10
décembre dernier par le Président de la République. Les aides
nationales exceptionnelles favorisant le pouvoir d’achat des Français
ont été annoncées et seront mises en œuvre dès le mois prochain.
Le Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes a le devoir de
participer à l’effort collectif afin de rendre du pouvoir d’achat aux
habitants de notre Région et c’est dans ce cadre que je dépose cet
amendement.
Nous proposons que soit déployée une aide nouvelle à la
mobilité innovante en direction des salariés qui ne bénéficient
d’aucune aide au transport similaire sur le territoire selon des
critères que nous avons proposés : être domicilié dans la Région
Auvergne-Rhône-Alpes,

sous

territoires

périurbains,

ruraux

ou

condition

de

avec

ressources,
une

pour

distance

les

routière

domicile/travail supérieure ou égale à 30 km et concernant les
périmètres urbains ou périurbains, justifier d’horaires décalés qui ne
permettent pas d’emprunter les transports publics.
Cette mesure a d’ailleurs été mise en place par Xavier
Bertrand dans la Région Hauts-de-France à la satisfaction des
habitants. Il a d’ailleurs choisi cette année d’étendre son champ
d’intervention.
Une évaluation pourrait être faite à échéance de cette
nouvelle mesure, dont les conclusions pourraient être prises en
compte pour affiner le règlement d’intervention, élargir les publics
concernés prenant en considération la grande concertation qui
s’engage sur nos territoires et les mesures qui en découleront.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Madame ABADIEPARISI.
Mme ABADIE-PARISI.- Merci Monsieur le Président. En
attendant

de

pouvoir

comprendre

les

décisions

prises

par

le

Gouvernement en ce domaine et en espérant qu’il arrive à s’extraire
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au plus vite de son cafouillage actuel, nous voterons contre cet
amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Madame MARCHE.
Mme MARCHE.- Nous voterons contre et nous appelons
En Marche, pour que les gens ne prennent pas leur voiture, à revenir
sur la réforme SNCF. Ne fermez pas les gares. Remettez les trains,
par exemple sur le Grenoble/Gap, faites l’avance avant le prochain
CPER et ne tuez pas le service public comme vous êtes en train de
le faire.
Ce n’est pas à la Région de payer la consultation que
veut faire le Gouvernement. Au bout d’un moment, il y en a marre !
Mettez du service public et empêchez les personnes de devoir
prendre

leur

voiture

au

maximum,

en

raccourcissant

le

temps

domicile/travail.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur HORTEFEUX.
M. HORTEFEUX.-

Sur

votre

proposition,

je

voudrais

rappeler qu’il y a eu deux types de mesures. D’abord, la mesure
symbolique qui a été adoptée hier avec la baisse de la TIPP. La
force des symboles compte.
Il y a aussi des mesures très concrètes, très techniques
et déjà très utilisées puisque la Région finance les plateformes de
covoiturage,
d’ailleurs

appelées

que

c’est

MooviCité.
gratuit.

C’est

Elle
un

les

finance

deuxième

à

tel

effort

point

qui

est

enclenché.
Troisième réflexion, vous évoquez un chiffrage, qui à ce
stade pourrait sans doute être affiné car il est un peu flou. Je n’ai
pas exactement compris comment vous aviez abouti à ce chiffre de
1,2 M€. En tout cas, il faudrait sans doute prendre le temps de
l’affiner. C’est pourquoi je vous suggère le retrait à ce stade.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.
Avec un avis négatif, il est rejeté.
•

L’amendement n° 099 est rejeté.
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•

N°100 : RN
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur DESIES.
M. DESIES.- Merci Monsieur le Président.
Je fais un retour en arrière. Tout ce qui vient d’être dit

sur

la

ligne

Lyon/Clermont-Ferrand

était

cohérent

avec

mon

amendement mais vous avez néanmoins voté contre cet amendement,
ce qui témoigne d’une certaine forme de bipolarité.
On

revient

maintenant

à

l’A45.

Par

un

vote

de

l’assemblée plénière du 7 juillet 2016 de cette assemblée faisant
suite au débat d’orientations budgétaires du 17 mars 2016, l’exécutif
du Conseil régional a fait approuver une autorisation de programme
d’un montant de 131 M€ destinée à la part publique du financement
de l’A45. Ce projet mal engagé et contesté dès le départ pour sa
conception,

sa

rationalité

économique

et

son

impact

environnemental, a terminé sa course comme on pouvait le prévoir
en cul-de-sac avec son abandon définitif le 17 octobre 2018 par la
Ministre des Transports, Élisabeth Borne.
Je rappelle les chiffres. Le coût total du projet était de
1,2 milliard d’euros. L’État, sur lequel on ne peut plus compter, y
était pour 400 M€, la Région pour 131 M€, la Communauté urbaine
de Saint-Étienne pour 131 M€, et le Département de la Loire pour
131 M€.
Je rappelle que le coût des infrastructures de péage
était de 10 à 20 %. Donc, l’opérateur privé investissait 200 M€ pour
rendre une autoroute payante. En plus, on garantissait ses revenus.
Afin d’apporter une solution aux difficultés de transport
que subissent nos concitoyens depuis 30 ans de l’axe SaintÉtienne/Lyon,

nous

proposons

par

conséquent

d’annuler

cette

autorisation de programme au bénéfice de l’A45 et de réaffecter
intégralement ce montant au bénéfice d’un réaménagement de l’A47,
selon une approche pragmatique s’inspirant des solutions appliquées
par des pays soumis aux mêmes contraintes de forte densité urbaine
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et d’espace. Vous les connaissez comme moi : Singapour, Hong
Kong, la Corée, le Japon, la Thaïlande. Nous en avons discuté de
vive voix dans l’ascenseur. Je vous avais expliqué mon point de vue.
Je ne doute pas que vous allez balayer d’un revers de
main cet amendement qui va dans le sens de l’intérêt général. Je
vous dirai Monsieur WAUQUIEZ qu’à ce stade : s’il vous plaît
Laurent WAUQUIEZ faites tomber ce mur ! « Mister GORBATCHEV,
Mister WAUQUIEZ, tear down this wall ! »
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur DESIES, l’adepte de la
francophonie que je suis et que je croyais que vous étiez aussi, est
absolument scandalisé que dans un hémicycle républicain vous
entonniez ainsi des mots d’une langue qui nous est étrangère.
Monsieur DESIES où est passé votre patriotisme ?
Nous passons à l’amendement N°101 pour le groupe SD,
que nous allons mettre en discussion commune, puisqu’il est sur le
même volet.
•

N°101 : SD
M. LE PRÉSIDENT.- Qui le présente ? Monsieur CESA.
M. CESA.- Monsieur le Président, Monsieur le Vice-

président,

mes

chers

Élisabeth

Borne

a

collègues.

annoncé

le

La

17

Ministre

octobre

des

2018

Transports,

l’abandon

de

l’autoroute A45 entre La Fouillouse et Brignais et le maintien des
investissements

de

l’État

autour

de

400 M€

pour

améliorer

la

mobilité des voyageurs entre Saint-Étienne et Lyon.
Ce dossier aura divisé les élus Ligériens et Rhodaniens
pendant

de

très

nombreuses

années,

obérant

toute

réflexion

collective sur la connexion entre les deux premières villes de la
Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Nous sommes pourtant tous d’accord sur le fait que
l’amélioration

effective

de

la

liaison

Saint-Étienne/Lyon

doit

désormais pouvoir intervenir au plus vite.
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Aujourd’hui, l’État et certaines collectivités locales ont
évoqué plusieurs pistes de solutions alternatives, dont le doublement
de la fréquentation de la liaison ferroviaire entre Saint-Étienne et
Lyon, en lien avec les travaux de résorption du nœud ferroviaire
lyonnais, l’élargissement de l’autoroute existante A47, un deuxième
pont de franchissement du

Rhône au niveau

de Givors et

le

développement du covoiturage, par exemple.
À ces propositions, Monsieur le Président, vous assumez
la politique de la chaise vide avec vos collègues Georges Ziegler,
Président du Conseil départemental de la Loire, et Gaël Perdriau,
Président de Saint-Étienne Métropole.
Vous poussez l’entêtement à son paroxysme puisque
nous avons appris hier soir que vous aviez saisi le Conseil d’État
pour casser

la

décision

gouvernementale.

Peut-être

aurez-vous

l’occasion aujourd’hui de nous éclairer sur cette saisine ?
Si je partage avec vous la critique que vous avez
adressée à Madame la Ministre des Transports sur la méthode
employée et le fait que l’on aimerait bien qu’elle vienne à SaintÉtienne ou à Lyon pour pouvoir explorer ces pistes d’alternatives et
voir comment on peut utiliser ces 400 M€ pour notre territoire, il est
aujourd’hui temps de mettre les divisions politiciennes de côté et
d’œuvrer pour le désenclavement de Loire Sud.
Aux 400 M€ d’investissements de l’État, nous proposons
de consacrer les 131 M€ de la Région, qu’elle s’apprêtait à dépenser
pour les travaux de l’A45, en investissement sur la ligne TER
Lyon/Saint-Étienne.
Les usagers de cette ligne n’en peuvent plus de subir les
retards, les annulations et les rames bondées. D’ailleurs, vous qui
avez été maire du Puy-en-Velay, savez-vous que depuis le 9
décembre la suppression de 12 trains quotidiens reliant Lyon à
Saint-Étienne a eu pour conséquence de supprimer les rares TER
directs reliant le Puy-en-Velay à la capitale régionale ? Tous les
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habitants sont obligés de s’arrêter à Saint-Étienne et de changer de
train.
Nous proposons d’investir pour aller vers un véritable
RER entre ces deux métropoles avec un cadencement à 15 minutes
en

heures

de

pointe,

des

gares

rénovées

en

augmentant

les

capacités de stationnement des véhicules et de diriger la plupart des
trains sur la rive droite du Rhône pour ne plus être dépendants des
défaillances de la gare de la Part-Dieu.
Monsieur

le

Président,

vous

avez

la

possibilité

d’améliorer le quotidien de dizaines de milliers d’usagers du train et
de réduire significativement la fréquentation sur l’autoroute A47.
Cessez cette politique de la chaise vide. Je vous en
supplie, ne suivez pas les vieux élus de la Loire qui sont arcboutés
sur cette proposition depuis une quarantaine d’années et qui ont
vraiment obéré toute réflexion collective d’alternative et de mobilité
pour les voyageurs. Stoppez votre entêtement à soutenir ces vieux
projets dépassés du passé. Cela signifierait que pour vous, les
intérêts des actionnaires de Vinci prévalent moins que les intérêts
des habitants de votre Région. Merci.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur CHAVEROT, vous
avez la parole.
M. CHAVEROT.- Monsieur le Président, j’avais fait une
proposition il y a quelques années qui allait dans le même sens que
ce que vient de nous décrire notre collègue.
Je

vais

proposer

un

sous-amendement

à

cet

amendement.
En fait, je propose que l’on mette non pas les 131 M€
entièrement sur la voie SNCF, mais que l’on mette 50 M€ sur la
réhabilitation de l’A47, qui en a bien besoin. Je sais très bien que
certains ici sont opposés à ce que l’on s’occupe des choses dont on
ne devrait pas, mais pour autant, je propose que l’on mette 45 M€
sur le TER Saint-Étienne/Lyon et que l’on mette également 36 M€
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pour l’accueil des entreprises sur le bassin stéphanois. Le problème
sur cette autoroute A47 vient du fait que les citoyens viennent
travailler à Lyon. Il faut remettre du travail sur le bassin stéphanois.
Merci.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur KOHLHAAS.
M. KOHLHAAS.- Au-delà du débat politique et politicien
dans lequel je ne veux pas rentrer, nous avons une décision de l’État
et un engagement de l’État à maintenir son engagement financier de
400 M€ sur les alternatives. Dans ces alternatives, feu l’A45, il y en
a une qui dépend complètement de la compétence de la Région, qui
est la liaison ferroviaire. Ce n’est pas une liaison ferroviaire puisque
c’est un peu plus compliqué que les déplacements uniquement entre
Saint-Étienne et Lyon. C’est l’ensemble de la Vallée du Gier et des
monts, qui sont autour : Pilat, Forez, etc.
Je soutiens complètement l’amendement de mon collègue
CESA,

qui

est

l’idée,

comme

beaucoup

d’élus

de

tous

bords

politiques de cette Région, de développer deux RER. Un rive droite
du Rhône : Condrieu, Givors, Est Lyonnais Lyon, et un autre :
Firminy, Saint-Étienne, Perrache.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur DESIES.
M. DESIES.- Merci Monsieur le Président. C’est pour
donner nos consignes de vote sur l’amendement 101.
Je rappelle simplement à l’assemblée que cette question
de la liaison Saint-Étienne/Lyon date de 1993 et que nous avons mis
presque 30 ans pour commencer à y penser et à le résoudre, puisque
nous en sommes toujours au point zéro.
Malheureusement, Monsieur le Président, vous y êtes
pour trois

ans

dans

ces

28

ans.

Faute

avouée

est

à

moitié

pardonnée. Je propose que l’on se mette au travail sur ce sujet.
En tout cas, nous sommes tout à fait en phase avec nos
collègues socialistes et démocrates. Je propose qu’il y ait un
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consensus sur ce sujet pour résoudre les problèmes quotidiens de
nos concitoyens.
Nous voterons pour leur amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Madame CUKIERMAN.
Mme CUKIERMAN.- Merci Monsieur le Président.
Bien évidemment, c’est un amendement de bon sens et je
crois que le sous-amendement proposé par notre collègue Bernard
CHAVEROT l’est également puisque nous savons, même s’il nous
appartient de défendre bien évidemment l’intervention en matière de
transport ferroviaire, que la réalité des déplacements ne pourra se
résumer simplement au renforcement de la ligne entre Saint-Étienne
et Lyon. Finalement, cet amendement cadence les interventions
nécessaires à plus ou moins long terme, immédiatement avec une
réorientation sur le ferroviaire.
La mobilisation pour une requalification de l’A47 est en
tout cas d’assurer pour un certain nombre d’habitants, y compris de
la vallée, des déplacements plus sécurisés et un confort de vie au
quotidien bien meilleur que celui qu’ils ont, et à plus ou moins long
terme, une relocalisation des entreprises indispensable si on veut
éviter la multiplicité des déplacements demain.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.
Monsieur HORTEFEUX.
M. HORTEFEUX.- Beaucoup de pistes de chantiers ont
été ouvertes et proposées concernant les 131,5 M€ que la Région
avait prévus. À ce stade, aucune ne peut être écartée mais aucune
ne peut être acceptée pour une raison très simple : la loi LOM n’a
pas été votée. Tant qu’elle ne l’est pas, nous n’avons pas de latitude
pour affecter, même si encore une fois, des pistes intéressantes ont
été soulignées.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Avec un avis négatif sur le
vote des deux amendements.
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On

commence

par

l’amendement

101

avec

un

avis

négatif.
• L ’ a m e n d e me n t n ° 1 0 1 e s t re j e t é .
On passe à l’amendement 100 avec un avis négatif.
• L ’ a m e n d e me n t n ° 1 0 0 e s t re j e t é .
Merci
Nous

avons

terminé

l’ensemble

de

la

discussion

budgétaire sur les différents amendements. Je remercie d’ailleurs
chacun pour les efforts que vous avez faits pour avoir à la fois des
amendements en nombre raisonnable et surtout avec un effort pour
les gagés, ce qui est important. Je vous remercie également des
débats qui nous ont permis d’avoir à chaque fois une qualité sur
différents sujets.
Nous avons une demande de scrutin public faite par le
groupe LREM sur le vote du budget. Heureusement, les choses se
sont

considérablement

améliorées

puisque

grâce

au

vote

électronique nous n’avons plus besoin de nous déplacer. Vous allez
pouvoir voter directement. Ensuite, les résultats sont enregistrés et
seront publiés. Vous pouvez également les demander pour en avoir
communication. Vous allez voter comme d’habitude.
La seule chose est qu’il faut bien que l’on contrôle que
ceux qui ont des procurations sont présents. Ceux qui ont des
procurations restent à leur pupitre. C’est plus simple et seront
comptabilisés

votre

vote

et

celui

de

la

personne

que

vous

représentez. Plus personne ne doit bouger car nous allons voter.
Il y a juste une modification qui est faite sur les
procurations, comme je vais les lire, après cela les fixe.
Merci à tous de rester à votre place pour que le scrutin
public se déroule correctement.
Concernant la liste des procurations, si chacun peut
lever la main pour confirmer qu’il est présent. Cela permet de
s’assurer de la fluidité.
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-

Mounir AARAB pour Sylvie GOY-CHAVENT

-

Olivier AMRANE pour Jean-Claude FLORY

-

Pierre BERAT pour Martial SADDIER

-

Catherine BOLZE pour Olivier BONNARD

-

Angélique BRUGERON pour Alain MARLEIX

-

Muriel BURGAZ pour Maxime CHAUSSAT

-

François-Éric

CARBONNEL

pour

Nathalie

BÉRANGER
-

Paul VIDAL pour Anne LORNE

-

Monique COSSON pour Myriam LAIDOUNI-DENIS

-

Marie DAUCHY pour Richard FRITZ

-

Jean-François DEBAT pour Anna AUBOIS

-

Caroline DI VICENZO pour Émilie BONNIVARD

-

Florence DUBESSY pour Jean-Paul BOSLAND

-

Marie FAVRE pour Sandrine LIGOUT

-

Myriam FOUGÈRE pour Isabelle VALENTIN

-

Olga GIVERNET pour Guillaume GIBOUIN

On

a

un

problème.

J’ai

une

procuration

d’Olga

GIVERNET pour Guillaume GIBOUIN. Vous ne l’avez pas annulée.
Quand vous voulez annuler une procuration, il faut le faire.
Mme MEYNIER.- Elle a été annulée hier.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour qui est votre procuration ? Ce
n’est

pas

clair.

Une

personne

peut-elle

intervenir

pour

votre

groupe ?
Mme MEYNIER.- Il y a une procuration pour Guillaume
mais elle a été annulée. Vous avez dû recevoir un mail sur ce sujet.
M. LE PRÉSIDENT.- Il faut que tout le monde soit
sérieux dans le fonctionnement de l’hémicycle. Au fur et à mesure
que je donne la liste…
Mme MEYNIER.- Vous dites qu’il ne faut pas s’occuper
de ce qui est écrit mais seulement se contenter de vous écouter, estce le même genre ou pas ?
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M. LE PRÉSIDENT.- C’est amusant comme vous avez du
mal à expliquer les choses avec sourire et calme.
Pour que le fonctionnement soit bien organisé, au fur et
à mesure, vous ne devez plus envoyer des mails d’annulation de
procuration. Depuis que j’ai commencé la liste, vous envoyez encore
des mails. Ce n’est pas possible. Cela ne marche pas. Maintenant, la
liste est fixée et je la prononce.
Nous allons effectuer la correction pour votre groupe
pour que les choses soient simples et fluides mais oubliez d’envoyer
des mails d’annulation de procuration. J’ai commencé à la proclamer.
Il n’y a pas d’ajustements au fur et à mesure. Il faut être un peu
sérieux quand même. Il faut vérifier vos procurations en début de
séance et les adapter.
C’est la première fois que l’on fait un scrutin public.
Vous calerez vos procurations en ouverture de séance. Ensuite, elles
ne doivent plus bouger. Sinon

c’est

impossible pour nous de

l’anticiper.
Ensuite :
-

Marie-Thérèse LAMBERT pour Nora BERRA

-

Vincent LECAILLON pour Laure PELLIER

-

Émilie MARCHE pour Florence CERBAÏ

-

Agnès MARION pour Marie DE KERVEREGUIN

-

Isabelle MASSEBEUF pour Michel CHAPUIS

-

Thibaut MONNIER pour Antoine MELLIES

Il n’y en a pas besoin ? Cela veut dire que vous enlevez
la procuration. Je préfère que vous le fassiez au début.
-

Jérôme MOROGE pour Marie-Hélène THORAVAL

-

Fabrice PANNEKOUCKE pour Gilles CHABERT

-

Cyril PELLEVAT pour Alexandra TURNAR

-

Charles PERROT pour Gabriel DE PEYRECAVE

-

Nicolas DARAGON est présent. Merci.

-

Virginie PFANNER pour Martine GUIBERT
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-

Thierry SÉNÉCLAUZE pour Céline PORQUET

-

Lionel FILIPPI pour Louis GISCARD d’ESTAING.

Tout

le

monde

reste

serein.

Merci.

On

déroule

tranquillement pour que le vote se passe dans de bonnes situations.
Si vous pouvez vous inscrire, sinon je ne peux pas le
faire.
Mme GREBERT.- Monsieur le Président, il y a une
procuration depuis le début de la session pour Andréa KOTARAC
donnée à Fatima PARRET, et vous ne l’avez pas citée.
M. LE PRÉSIDENT.- C’est noté. Merci.
Mme MEYNIER.- Je voudrais juste vérifier qu’il n’y a pas
de difficultés avec la procuration d’Olivier VERAN.
M. LE PRÉSIDENT.- J’ai répondu que je la prenais.
Mme MEYNIER.- Excusez-moi.
M.

BERLIOZ-CURLET.-

À

cause

d’un

problème

technique, nous avons toujours les procurations d’hier au soir, c’està-dire que je vote encore pour Gilles GASCON depuis ce matin.
M. LE PRÉSIDENT.- Avez-vous fait votre procuration
pour toute la séance ?
M.

BERLIOZ-CURLET.-

C’est

un

problème

technique

dans le logiciel, qui n’a pas pu être remis à jour. C’est ce que l’on
nous a dit ce matin.
M. LE PRÉSIDENT.- Nous allons regarder cela. Ce n’est
pas très grave. Ne vous faites pas de souci. Ce qui compte c’est que
vous êtes à votre pupitre. Après, nous avons les procurations et cela
permet de les ajuster. Merci.
Y

a-t-il

encore

une

remarque

ou

c’est

bon ?

La

démocratie est un long apprentissage.
Monsieur BERLIOZ-CURLET, pour être sûrs de bien
prendre en compte votre demande, il faut laisser le temps de vérifier
le logiciel.
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Nous allons faire une suspension de séance de cinq
minutes. Ensuite, je vous remercie tous de revenir. Merci.
La séance est suspendue à 11 heures 06 et reprise à
11 heures 20.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci à tous de reprendre place.
Nous allons ouvrir l’opération de vote.
Ceux qui ont des procurations appuient deux fois. Une
première fois et une seconde fois. Ne vous inquiétez pas, nous
regarderons et s’il y a des erreurs, on recalera sur le compte.
Nous allons ouvrir les opérations de vote sur ce budget
primitif historique, qui fait pour la première fois une baisse des
impôts. Avec un avis favorable de l’exécutif, le vote est ouvert.
Merci de votre implication pour ce débat de qualité.
(Applaudissements sur les bancs de la majorité).
On enchaînera avec le rapport 2559.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Il y a un large soutien. C’est
important pour la profession.
110 voix pour et 88 voix contre.
Le rapport n°2558 est adopté.
(Applaudissements).

REDONNER

DU

POUVOIR

D’ACHAT

AUX

FAMILLES

AVEC

LA

GRATUITÉ DES MANUELS S COLAIRE S
Rapport n° 2559
- Intervention de l’exécutif - Mme BERTHOUX
Mme

BERTHOUX.- Monsieur

le

Président,

chers

collègues, comme vous le savez une réforme du baccalauréat est en
cours, initiée par le ministre actuel, et elle implique un certain
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nombre

de changements

en termes

de filière et

de

nouveaux

programmes.
Ce sont aussi de nombreuses incertitudes qui font la une
d’un

certain

nombre

de

journaux

concernant

la

présence

des

spécialités dans les lycées.
Cette réforme a aussi des conséquences lourdes sur
notre politique éducative et notamment sur les manuels scolaires.
Elle entraîne en effet le renouvellement des programmes
et des manuels et donc un coût pour les familles dès la rentrée
2019.
Il est important de savoir que dès 2019, les familles
devront avoir deux jeux de manuels, neuf manuels pour les secondes
et huit manuels pour les premières. La réforme se passe bien sur ces
deux années. Le coût à charge pour les familles est d’environ 250 €
pour un jeu de manuels de seconde ou de première.
La Région s’est fixée à travers ce rapport plusieurs
objectifs. Le premier est d’assurer la gratuité pour les familles, tout
en assurant la viabilité de cette intervention régionale au niveau
budgétaire dans la durée.
Notre intervention passera donc par l’achat direct des
manuels

pour les

établissements

publics,

pour les

classes

de

seconde et de première dès cette année.
Elle passera aussi par une gratuité pour les lycéens du
privé en subventions d’investissement pour les lycées.
L’année 2019 verra aussi le maintien du Pass’Région
pour les terminales et pour la voie professionnelle ainsi que pour les
apprentis.
En même temps, la Région réaffirme son soutien aux 320
libraires qui sont aujourd’hui partenaires du Pass’Région. Nous
souhaitons qu’ils restent au cœur du dispositif régional, d’abord
parce que nous allons acheter des livres et non passer au tout
numérique, comme certaines Régions.
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Nous travaillons avec eux en ce moment et nous allons
concevoir des appels d’offres allotis par territoire avec un certain
nombre de critères qualitatifs.
Nous allons aussi voir quel est le rôle que peuvent
prendre les libraires dans la distribution et puis nous allons aussi
augmenter

l’avantage

livres

« Loisir »,

qui

est

déjà

sur

le

Pass’Région.
Nous souhaitons aussi nous appuyer sur l’expérience des
acteurs actuels, les libraires d’un côté mais aussi les parents
d’élèves. Nous souhaitons en effet que les parents d’élèves restent
impliqués dans les lycées et s’ils le souhaitent nous pourrons aussi
nous appuyer sur eux pour distribuer les manuels.
Enfin, il est important, et c’est une mise en œuvre qu’il
faut

travailler

ensemble,

d’assurer

une

gestion

viable

de

la

distribution et du stockage au sein des lycées. Je vous informe qu’un
questionnaire est parti au niveau des lycées pour voir comment
fonctionne cette distribution.
Voilà, chers collègues, la réforme. Elle vise à redonner
du pouvoir d’achat aux familles avec cette gratuité des manuels
scolaires. C’est la réforme du lycée qui impose ce choix à notre
Région aujourd’hui.
Je vous demande de bien vouloir valider les grands axes
de la nouvelle intervention régionale.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Madame BAUDROCHE.

- Avis de la Commission « Formation initiale et lycées »
Mme

BAUD-ROCHE.- Nous

avons

eu

de

nombreux

échanges lors de la Commission lycées, qui ont été constructifs pour
au final finir sur un souhait commun de tous pour porter la gratuité
des manuels scolaires. Il y a eu un vote et l’avis de la Commission
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est sorti positif, malgré le souhait de certains élus de ne pas
participer au vote.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup pour l’avis de la
Commission. Madame CREUZET-SLEPCEVIC, vous avez la parole.

- Intervention générale des groupes
Mme CREUZET-SLEPCEVIC.- Monsieur le Président, mes
chers collègues, il est important de rappeler que les dépenses de
scolarité à la charge des familles ont sensiblement augmenté au
cours de ces dernières années. En 2016, elles ont été calculées par
l’INSEE en moyenne à 1 160 € par an pour un lycéen dans les
filières générales et à 1 250 € par an pour un lycéen dans les
filières technologiques.
Pour aider les parents à financer la scolarité de leurs
enfants, les Régions peuvent attribuer des aides pour l’achat des
manuels

scolaires

également

pour

et

des

participer

équipements
au

financement

professionnels
des

activités

mais
dites

culturelles.
Vous le savez, la Commission permanente du 18 mai
2017

a

validé

le

principe

d’une

année

de

transition

pour

l’intervention régionale en faveur des manuels scolaires avec le
maintien des deux dispositifs antérieurs : avantage de la carte
Pass’Région ex-Rhône-Alpes et gratuité pour les lycéens scolarisés
dans un établissement public d’ex-Auvergne.
Notre

Région

Auvergne-Rhône-Alpes,

au

travers

du

dispositif de gratuité des manuels scolaires pour 2018-2019, s’est
engagée à mettre à disposition de chaque élève et à titre gratuit les
manuels scolaires nécessaires au suivi des enseignements. Ceux-ci
sont remis à l’élève à compter du jour de la distribution en début
d’année scolaire.
À la fin de l’année scolaire, le jeu de manuels scolaires
prêté à l’élève doit obligatoirement être restitué en bon état par
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l’élève

à

la

Région

Auvergne-Rhône-Alpes

en

le

rapportant

directement dans son établissement.
L’annonce par le ministre de l’Éducation nationale de la
réforme du lycée a conduit à prolonger d’une année supplémentaire
cette transition. En effet, cette réforme, du fait de l’ampleur des
changements

qu’elle

entraîne :

la

suppression

des

filières,

le

renouvellement complet des programmes, et des incertitudes qui
subsistent encore : les modalités de gestion des spécialités, contenu
et calendrier de la réforme de la voie professionnelle, a des
conséquences lourdes sur les politiques éducatives notamment sur
les manuels scolaires.
Le renouvellement massif des programmes et donc des
manuels scolaires va entraîner un coût important pour les familles
qui ne pourront se procurer de manuels d’occasion. Pour prendre en
compte

cette

situation

qui

entraîne

une

charge

financière

supplémentaire conséquente pour les familles, la Région souhaite
augmenter son aide financière à destination des lycéens dans le
cadre d’un nouveau dispositif qui s’appliquera dès la rentrée 2019 et
sous réserve de parution des manuels définitifs correspondant aux
nouveaux programmes liés à cette réforme.
Dans ce contexte, et dans un souci de cohérence et
d’harmonisation, la Région souhaite assurer la convergence de
l’intervention régionale en faveur des manuels scolaires en se fixant
les objectifs suivants :
- Assurer la gratuité des manuels scolaires ;
- Impulser le développement des usages numériques ;
- Préserver la place des libraires régionaux ;
- Apporter

une

attention

particulière

à

la

voie

professionnelle ;
- Assurer la viabilité budgétaire de cette intervention.
Afin
prendre

en

d’atteindre

charge

l’achat

ces
des
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générales, technologiques et professionnelles, en tenant compte du
calendrier de la réforme prévue jusqu’en 2020 pour ces filières.
Pour tous les élèves, les dispositifs actuels seront
maintenus

pour

l’année

scolaire

2019-2020

compte

tenu

du

calendrier de cette réforme.
Le budget nécessaire pour 2019 est estimé à environ
41 M€.

Je

précise

qu’il

y

a

plus

de

32 M€

en

section

d’investissement.
L’achat des manuels par la Région sera organisé dans le
cadre d’appels d’offres allotis par territoire.
Par ailleurs, pour tous les élèves, l’avantage livres
« loisirs » du Pass’Région sera augmenté et nous comptons sur
vous, Monsieur le Président, pour qu’il le soit dans des proportions
qui conviennent. Il pourrait être mobilisé auprès des libraires ayant
passé convention avec la Région.
En organisant la pérennité et l’extension de ce principe
de gratuité des manuels scolaires pour tous les lycéens scolarisés
dans un établissement public ou sous contrat dans les filières
générales ou professionnelles, la Région affirme sa volonté politique
de permettre à tous les lycéens, quels que soient leur lieu de
résidence et la situation sociale de leur famille, un accès égal aux
outils d’enseignement et de formation, et plus généralement aux
ressources culturelles, qui leur permettront de devenir des citoyens
actifs responsables et éclairés.
Un autre point, particulièrement positif, concernant cette
initiative de notre Région mérite également d’être souligné. Il s’agit
de la synergie que notre collectivité souhaite soutenir et développer
entre les nouveaux outils numériques d’accès au savoir et du livre
dit traditionnel, décliné sous différents formats.
Notre Région Auvergne-Rhône-Alpes a en effet la chance
de posséder sur l’ensemble de son vaste territoire plus de 500
librairies indépendantes, qui forment un tissu culturel très ancien,
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très riche et particulièrement vivant, qu’il convient absolument de
préserver. Il joue un rôle irremplaçable en matière de création
littéraire et d’animation culturelle dans nos territoires. Il est donc
absolument nécessaire d’organiser une véritable complémentarité
entre

ces

tissus

culturels

constitués

par

nos

libraires

et

les

nouveaux outils numériques qui permettent à nos adolescents et nos
jeunes d’accéder partout et en tout temps à la culture et au savoir.
Pour ce faire, la Région souhaite mettre en œuvre trois
mesures concrètes :
- Passer

plusieurs

marchés

publics

ou

lots

territorialisés ;
- Simplifier, maintenir et même augmenter l’avantage
livres « loisir », ce qui permettra d’encourager l’achat des livres
hors manuels auprès des libraires conventionnés ;
- Pérenniser et renforcer le dispositif de soutien existant
pour les librairies indépendantes dans le cadre d’un partenariat à
construire.
Monsieur le Président, voilà pourquoi notre groupe Les
Républicains, Divers droite et Société civile approuve cette initiative
régionale visant à étendre le principe de gratuité des manuels
scolaires au lycée. Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame CREUZETSLEPCEVIC pour la précision de votre intervention.
( A p p la u d i s s e m e n t s . )
Madame BOUKAALA, vous avez la parole.
Mme

BOUKAALA.- Merci,

Monsieur

le

Président.

Je

m’engage à revenir sur le choix fait par la majorité socialiste de
recourir à une politique d’achats groupés pour les livres scolaires.
Cette mesure ne fait que défavoriser la profession de
libraires

indépendants

et

étouffer

davantage

une

activité

déjà

fortement concurrencée par les vendeurs de livres sur Internet.
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« Les libraires doivent être les premiers bénéficiaires
des actions en faveur de l’incitation des jeunes à la lecture ».
Monsieur le Président, je pense que vous aurez reconnu
votre prose. Ces propos ne sont pas de moi mais de vous. Ils sont
issus d’un courrier que vous avez envoyé aux libraires le 19
novembre 2015. Gros problème, ces propos qui avaient valeur
d’engagement

sont

exactement

l’inverse

de ce

que

vous nous

proposez ce matin. Le gros problème qui reste encore aujourd’hui
est que les libraires vous ont cru.
Tendre vers la gratuité absolue des manuels scolaires
est en soi un très bel objectif et nous le soutenons. Pour autant, les
deux anciens systèmes, qui préexistaient dans nos deux Régions,
avaient leurs avantages et leurs inconvénients. Personne ne peut
dire aujourd’hui dans cette assemblée, car nous avons tous peut-être
des visions différentes, quel est le meilleur.
En Auvergne, il est vrai qu’il y avait une gratuité totale
des manuels scolaires. En Rhône-Alpes, il y avait la protection
d’activité des libraires, le lien avec les associations de parents
d’élèves, la visibilité de la politique régionale en faveur des jeunes
avec l’outil de la carte. Il y avait le fait que les jeunes rentraient
dans les librairies, y faisaient des achats complémentaires et que
nous arrivions à une quasi gratuité avec la revente des livres.
Aujourd’hui, au vu des échanges que nous avons pu
avoir avec les libraires, des premiers échanges que nous avons pu
avoir avec les fédérations de parents d’élèves et au vu des réponses
faites par votre exécutif sur les différentes inquiétudes qui sont
partagées, cette délibération n’est pas prête. Le système n’est pas
prêt et il va faire de la casse.
Je crois que dans l’intérêt général il est encore temps de
faire machine arrière, de prendre le temps de la concertation avec
toutes les parties prenantes, pour regarder comment est-ce que l’on
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peut arriver à la gratuité totale, tout en préservant un modèle
économique et culturel.
Les

appels

d’offres

par

l’allotissement

territorial

aujourd’hui ne rassurent personne. Ils ne semblent pas suffisants. Le
fait que les jeunes puissent rentrer dans une librairie pour aller
récupérer leurs livres, là aussi ne semble pas suffisant.
Les établissements scolaires ne sont pas prêts non plus
pour recevoir l’ensemble des livres. Il reste encore beaucoup de
questions et d’autres seront abordées par nos amendements.
Notre groupe ne pense pas qu’un pas en arrière ne soit
pas sans vertu. Si vous l’effectuez, nous serons à votre disposition
pour travailler dans l’intérêt général et notre groupe réserve son
vote pour après examen des amendements. Merci à vous.
M.

LE

PRÉSIDENT.- Merci

beaucoup

Madame

BOUKAALA. Je répondrai avec précision à vos questions. Il est
vraiment important que tout le monde comprenne les contraintes qui
pèsent sur la décision et qui font précisément que nous n’avons pas
six mois, si vous voulez épargner aux familles des coûts de 250 € à
la rentrée. Après, chacun prend ses responsabilités. Il n’y a pas de
posture possible. Entre les délais de marché public, de décisions et
le moment où on a appris la décision du ministère de l’Éducation
nationale, soit on décide aujourd’hui, soit à la rentrée les familles
devront débourser 250 €. Là-dessus, il faut que l’on soit clair. Je
vais essayer de vous l’expliquer tranquillement mais je préfère
écouter les interventions des différents groupes. D’autant que c’est
foncièrement une très bonne nouvelle pour toutes les familles.
Monsieur BOUCHET.
M.

BOUCHET.- Merci.

Madame

la

Vice-présidente,

Monsieur le Président, permettez-moi une remarque en préambule.
Le titre de ce rapport : « Redonner du pouvoir d’achat aux familles
avec la gratuité des manuels scolaires » laisse sous-entendre aux
Auvergnats et aux Rhônalpins qui nous regardent et qui nous
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écoutent que notre Région n’offrait pas la gratuité des manuels
scolaires avant votre arrivée, ce qui n’est pas tout à fait vrai. Là,
vous auriez sans doute pu faire preuve d’un peu plus d’humilité mais
bref, passons.
Oui, sans doute, le dispositif existant en Rhône-Alpes
n’était pas parfait et ne couvrait pas toujours la totalité des frais
engagés par les familles et le besoin d’harmoniser le système entre
nos deux anciennes Régions était de toute façon devenu nécessaire.
Le modèle auvergnat choisi par l’exécutif nous convient
dans la mesure où il garantit la gratuité totale des manuels aux
familles des jeunes lycéens de notre Région et dans la durée.
Je note également avec satisfaction que pour une fois le
terme de gratuité n’est ici pas un gros mot. Je saurai m’en souvenir.
Mais, car il y a souvent « un mais » avec vous, j’apporterai un bémol
autour du dispositif que vous nous proposez. Je veux parler bien
entendu ici des modalités d’achat proposées pour les manuels
scolaires. Nous parlons d’un budget de plus de 30 M€ et pas un mot
sur la manière dont nous allons les dépenser. Pas un mot sur les
modalités d’achat retenues, mais nous y reviendrons.
Sans doute, le dispositif qui sera choisi par votre
exécutif n’est-il pas encore arrêté aujourd’hui définitivement et ce
choix aurait d’ailleurs pu faire l’objet d’un consensus entre nous.
Nous

souhaitons,

dans

tous

les

cas,

attirer

votre

attention sur la question des libraires indépendants, dont l’activité et
le sort nous préoccupent dans ce contexte. Ces nouveaux manuels
représentent un marché et une activité importante pour eux, que
notre collectivité ne peut ignorer. Nous nous interrogeons donc sur
l’opportunité d’un allotissement territorial dans le cadre de l’appel
d’offres mais le bon échelon reste à définir.
J’ai entendu la Vice-présidente parler tout à l’heure
d’allotissements par territoire. J’ai lu vos propos dans la presse,
Monsieur le Président. Vous parlez de départementaliser les appels
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d’offres. Nous faisons un amendement que nous présenterons tout à
l’heure pour le faire à l’échelle des EPCI mais nous ne sommes pas
fermés sur la question.
Les réseaux des libraires indépendants n’ont, semble-til, pas été associés à cette nouvelle démarche de la Région et leur
inquiétude se concentre sur le flux de jeunes passant dans leurs
librairies. À cette occasion, nous faisons une proposition, que nous
déclinerons

dans

un

amendement,

de

passer

l’avantage

livres

« loisir » du Pass’Région de 8 à 15 €, mais j’y reviendrai également.
À toutes ces questions, vous nous proposerez sans
doute

des

réponses

dans

un

prochain

rapport

de

Commission

permanente mais, une fois encore, nous ne pourrons pas en débattre
librement.
Je le redis donc, notre collectivité devra trouver des
moyens

de

privilégier

les

petites

librairies

indépendantes,

qui

jusqu’à présent étaient sollicitées. La commande régionale publique
devra répondre à cette exigence.
En toute hypothèse, nous voterons favorablement sur ce
rapport car il va malgré tout dans le bon sens.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci, Monsieur BOUCHET et merci
de vos questions. Je ne renverrai pas à la Commission permanente
car il faut que l’on puisse tout clarifier aujourd’hui. Merci de votre
soutien. Madame COSSON.
Mme COSSON.- Merci. Nous demandions en juin 2016 au
travers d’un amendement la gratuité des manuels scolaires et des
bourses d’équipements. Nous disions dans cet amendement que les
jeunes d’Auvergne-Rhône-Alpes la méritaient. Gratuité que votre
majorité avait rejetée à l’époque. Nous ne pouvons qu’apprécier ce
changement notable qui propose la gratuité des manuels scolaires
sur toute la Région.
Pour nous, la gratuité n’est pas qu’une question de
pouvoir d’achat ni un sujet de contexte politique mais un principe
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d’égalité républicaine de l’école publique et nous défendions cette
gratuité dans notre projet politique en 2015.
Vous nous soumettez cette démarche de gratuité qui
avait été votée en Auvergne. Pour une fois, vous nous proposez une
harmonisation par le haut et nous comprenons que vous le fassiez à
un

moment

des

changements

de

programmes

et

des

supports

pédagogiques.
Pourtant,

cette

gratuité

révèle

des

contradictions

vivantes au sein de la Région au travers de la mise en difficulté des
librairies de proximité par l’achat des livres par la Région. Cela nous
confronte à notre préoccupation d’un aménagement équilibré du
territoire et nous met en contradiction avec le soutien économique
aux circuits courts de proximité, au soutien par l’accès à la culture
partout.
Une étude d’Harvard, par exemple, précise que sur 100 €
investis chez un commerçant de proximité, 70 % reviennent au local
alors que ce ne sont que 30 % quand cet achat est réalisé auprès de
groupes commerciaux nationaux. Des chiffres qui parlent d’euxmêmes.
Cette

délibération

ne

répond

pas

actuellement

au

maintien du réseau des librairies. Nous souhaitons que ce débat en
assemblée soit le reflet des débats que tous les groupes politiques
ont dû vivre face aux contradictions qu’ils soulèvent.
Si le principe de gratuité est un objectif partagé, sa mise
en œuvre n’est pas aboutie. Elle

était pourtant possible tout

simplement en abondant au fonctionnement du Pass’Région, solution
que

vous

refusez

au

nom

de

votre

dogme

du

sacro-saint

investissement, quitte à y sacrifier une partie des acteurs concernés.
Nous nous y refusons comme nous refusons de sacrifier la gratuité.
Prenons le temps. Permettons que ce débat nous amène à conserver
l’objectif de la gratuité et à rechercher un consensus pour les
familles et le réseau des librairies de la Région.
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La date de février paraît tout à fait acceptable pour que
cela soit réalisé en termes de prendre le temps. Merci de votre
écoute.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Ensuite, Madame
CASALINO, vous avez la parole.
Mme CASALINO.- Merci, Monsieur le Président et chers
collègues. La question de la gratuité des ouvrages pour tous les
lycéens

sur

l’ensemble

de

notre

Région

ne

peut

que

nous

rassembler.
S’assurer que tous les lycéens aient leurs ouvrages pour
travailler est aussi un objectif partagé.
Ceci dit, la gratuité existe d’ores et déjà et chacun le
sait ici grâce au dispositif actuel en Auvergne notamment. Nous
pouvons cependant en tirer des leçons.
Pour synthétiser les réactions que nous recevons tous
actuellement sur le projet que vous nous soumettez, plusieurs
inquiétudes nous sont argumentées et nous interpellent. J’en citerai
trois.
De la part des libraires indépendants de nos territoires.
Ils

sont

des

acteurs

économiques

et

de

diffusion

culturelle,

animateurs de la vitalité de cœur de ville, et seront directement
impactés par cette délibération. L’expérience menée en Auvergne
semble témoigner de réelles satisfactions et des insatisfactions de la
part de ces professionnels indépendants qui voient, certes, un
intérêt pour la Région, mais pas toujours pour l’économie locale.
L’examen de la délibération qui nous est proposée
aujourd’hui

n’apporte

aucune

assurance

sur

les

conditions

du

nouveau marché qui sera lancé et sur la possibilité ou la capacité de
ces libraires à y répondre et donc à continuer à accueillir et à attirer
les jeunes dans leurs commerces. Les enjeux vont bien au-delà des
ouvrages scolaires.
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Puis-je me permettre également de vous rappeler votre
engagement de campagne en novembre 2015 pour soutenir les
libraires indépendants ?
De la part des fédérations de parents d’élèves aussi, qui
œuvrent largement au sein des lycées et qui ont acquis une réelle
compétence pour gérer d’énormes stocks de livres dans des délais
très courts et ont la proximité avec les familles puisqu’elles en sont
l’essence.
De la part des lycées enfin pour l’organisation matérielle
qui devrait être mise en place avec des personnels trop souvent non
remplacés.
C’est ainsi que nous avons proposé par courrier de
proroger le dispositif actuel.
Le courrier que nous avons reçu avant-hier de la part de
Madame la Vice-présidente veut nous rassurer sur ces aspects. Ce
n’est pas le cas. En effet, délégation sera donnée à la Commission
permanente pour acter un allotissement au périmètre pertinent, il
s’agit de définir, et c’est tout le problème, le cahier des charges de
l’appel d’offres. Ce dernier sera déterminant car ses effets seront
directs pour nos libraires, pour l’économie de nos territoires et pour
les familles. Vous en prendrez ainsi pleinement la responsabilité.
C’est dans ce cadre que nous vous avons demandé de
prendre le temps nécessaire aux concertations pour renforcer le
Pass’Région afin que tous les lycéens, y compris dans les formations
technologiques et techniques, avec nombre de cahiers d’exercices
notamment, c’est-à-dire des achats annuels, l’achat de matériel
spécifique, puissent bénéficier réellement de la gratuité promise et
que vos engagements de campagne soient respectés. C’est un
minimum pour chacun de nous, responsables politiques.
Nous

déciderons

en

fonction

de

l’examen

des

amendements de notre choix de vote. Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Madame BUSSIÈRE.
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Mme BUSSIÈRE.- Après l’adoption du plan « Marshall »
et la hausse de l’investissement dans nos lycées votée dans le
budget 2019, le présent rapport démontre une nouvelle fois le
volontarisme avec lequel notre Région se mobilise en faveur de nos
lycées et de nos lycéens.
Vous le savez, le lycée représente ce lieu particulier qui
recueille les espoirs et les passions de notre jeunesse. Parce qu’il
constitue

une

étape

déterminante

à

l’acquisition

des

savoirs

permettant à chaque élève de se construire et de s’élever il mérite
une attention particulière de notre assemblée.
Bien entendu, nous ne pouvons que nous réjouir de la
présentation de cette délibération, qui vise à assurer la gratuité des
manuels scolaires pour nos lycéens et à homogénéiser les dispositifs
actuels.
En effet, dans le contexte actuel sur tous les bancs de
cette assemblée on semble s’accorder sur l’importance de redonner
du pouvoir d’achat à nos familles.
Par

ce

rapport,

une

opportunité

s’offre

à

nous

de

transformer les contraintes imposées par la réforme du lycée en
cours. Il nous appartient en même temps d’assurer la nécessaire
harmonisation entre nos deux anciennes Régions. Je ne reviendrai
pas sur les deux dispositifs existants qui ont déjà été présentés
dans les différentes interventions. Vous conviendrez quand même
que cela méritait d’être simplifié et homogénéisé.
La délibération qui nous est présentée va donc permettre
de procéder à la convergence des dispositifs. Désormais, les lycéens
de seconde et de première pourront bénéficier de la gratuité des
manuels scolaires, que ce soit dans un établissement public ou un
établissement privé.
En

ce

qui

concerne

les

terminales,

la

voie

professionnelle et l’apprentissage, force est de reconnaître que les
incertitudes qui planent sur le contenu et le calendrier de la réforme
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nous amènent à maintenir les dispositifs existants en attendant la
suite.
Autre
l’introduction

point

d’une

significatif
part

qui

nous

semble

d’enseignement

essentiel :

numérique,

pas

obligatoirement manuel, qui répond à notre volonté de développer les
usages au sein des établissements. Il est indispensable que nos
lycéens

puissent

technologies

s’approprier

fondamentales

et

pour

maîtriser
leur

parfaitement

insertion

les

sociale

et

professionnelle.
Je souhaite enfin profiter de l’occasion, comme cela a
été fait dans les
attention

sur

précédentes

l’importance

de

interventions,
garantir

aux

pour attirer votre
librairies

de

notre

territoire une place importante dans ce dossier.
En effet, notre groupe propose que l’exécutif complète
ce rapport pour que le dispositif mis en place pour l’achat des livres
groupés ne conduise pas à déstabiliser le tissu des librairies
locales, qui vous le savez jouent un rôle culturel majeur et un rôle
d’animation dans les communes de notre Région, Région qui, par
ailleurs, soutient l’économie de proximité dans laquelle s’inscrit la
plupart des librairies.
Pour conforter leur rôle, notre groupe, Les Démocrates,
souhaiterait

que

l’avantage

figurant

dans

le

Pass’Région

soit

réévalué. Ce sera un outil intéressant pour inciter et sensibiliser nos
jeunes à la lecture et à la fréquentation des librairies. Sur ce point,
je sais pouvoir compter sur votre détermination ainsi que sur celle
de

vos

Vice-présidents

pour

que

les

librairies

locales

et

indépendantes puissent prendre toute leur place dans ce nouveau
dispositif. Je vous remercie.
(Applaudissements.)
M.

LE

PRÉSIDENT.- Merci

beaucoup,

Madame

BUSSIÈRE, des propositions sur lesquelles, d’ailleurs, tous les
groupes de la majorité ont travaillé pour pouvoir améliorer le
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dispositif.

Je

remercie

notamment

Virginie

PFANNER

qui

m’a

beaucoup alerté sur le sujet.
Madame PELLET, vous avez la parole.
Mme PELLET.- Merci, Monsieur le Président et chers
collègues. 2019 avec la mise en place de la nouvelle réforme du
baccalauréat devra concentrer un renouvellement exceptionnel des
manuels scolaires. S’il y a beaucoup d’attente sur cette réforme
lancée par Jean-Michel Blanquer et qui aura des conséquences
positives sur les politiques éducatives, il y a aussi des inquiétudes
sur les manuels scolaires. Les renouveler tous oui mais qui paye ?
Est-ce encore aux familles d’en faire les frais ?
Les compétences de la Région nous mettent en première
ligne sur les besoins et moyens pour nos lycéens. S’il y a bien un
domaine qui touche au plus près les parents et les lycéens, c’est le
coût et la corvée que constitue l’achat des manuels scolaires. Cela
pourrait faire l’objet d’un sketch à la Florence Foresti, la locale pour
l’humour, pour en sourire plutôt qu’en pleurer, tant cela plombe les
rentrées. Le plus lourd étant bien sûr le coût des livres, loin de la
quasi gratuité que pensent les gens, avec toujours des livres
nouveaux à acheter pour cause de mise à jour et en moyenne 200 €.
Là, la moyenne monte à 250 €, de quoi saler la note de rentrée,
malgré les soutiens de 70 à 100 € annuels du Pass’Région.
Pour les familles, annoncer la fin des manuels scolaires
à

acheter

la

veille

de

Noël

est

un

vrai

cadeau.

Saluons

là

l’anticipation, la réactivité et l’accompagnement de la Région, qui
participe ainsi à une meilleure mise en place de cette réforme.
Pour la Région, saluons particulièrement le travail de la
Vice-présidente Béatrice BERTHOUX et des services pour lancer ce
dispositif en commençant par adapter la fusion des deux systèmes
entre Auvergne et Rhône-Alpes et par le soin et le temps mis à
prendre

en

compte

l’avis

des
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enseignants, des proviseurs, des syndicats, du rectorat, des libraires
et de l’industrie du livre.
Cette dernière traverse une crise lourde, notamment
avec l’achat direct sur Internet et la numérisation des livres. Tout un
modèle économique et culturel est en réflexion. Nous en sommes
bien

conscients.

En

moyenne,

la

vente

de

manuels

scolaires

représentait 10 à 15 % des ventes et donc une part mineure mais
non négligeable du chiffre d’affaires, part que finançaient finalement
les familles. D’autres solutions sont à réfléchir par territoire. Nous
savons que nous y travaillerons et suivrons.
Quant au débat numérique face au papier, il semble que
la cohabitation soit de mise encore pour longtemps. Plus de 70 %
des enseignants préféreront travailler avec la version papier et tant
mieux, même si en effet l’impulsion vers le développement des
usages numériques est à réfléchir.
Autre point important à souligner, comme la préférence
régionale pour l’édition des livres, comme l’augmentation de la part
livre sur le Pass’Région, pour continuer d’inciter les jeunes à
fréquenter les librairies car c’est toute l’année qu’il y a des achats à
faire pour la scolarité. Toujours veiller à ce que la gratuité des
livres

ne

montre

l’apprentissage

pas

avec

moins
un

bon

leur

valeur

règlement

dans
à

l’usage

l’appui,

le

comme
tout

en

garantissant l’indépendance entre le contenu et le financement.
Cet effort remarquable de 41 M€ permet de soutenir ainsi
le pouvoir d’achat. L’accès offert à la connaissance pour tous et bien
au-delà est d’apporter à toutes les familles un soutien direct,
simplifié et concret, comme elles en attendent des élus.
Pour toutes ces raisons, le Mouvement Démocrate &
Indépendants soutient ce rapport. Je vous remercie.
(Applaudissements.)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Monsieur JOLLY.
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M.

JOLLY.- Merci

Monsieur

le

Président

et

chers

collègues. Je m’engage si je suis élu à revenir sur le choix qui a été
fait par la majorité socialiste de recourir à une politique d’achats
groupés pour les livres scolaires. Je propose que la politique
actuellement mise en place pour les livres en Région Rhône-Alpes
soit étendue à l’ensemble de la Région. Cette promesse est celle
que vous avez formulée, Monsieur le Président, dans une lettre à
destination des libraires avant les élections régionales de 2015.
WAUQUIEZ l’a dit, WAUQUIEZ a menti. C’est derrière un titre tape-àl’œil que vous démontrez votre incohérence pour ne pas dire votre
malhonnêteté. Un titre dont à première vue évidemment personne
dans cette assemblée ne peut s’opposer à l’objectif affiché de la
gratuité des manuels scolaires.
Le procédé que vous voulez mettre en place est pourtant
critiquable à bien des égards. Il consiste comme dans toutes les
Régions de France où cette décision a été appliquée à favoriser les
grossistes de livres souvent hors Région pour la distribution gratuite
des

manuels

scolaires

puisque

la

plupart

des

librairies

indépendantes ne sont pas en mesure de remporter le système
d’appel d’offres.
Alors favoriser les plus gros, pénaliser les plus faibles,
voilà qui entre en contradiction parfaite avec l’homme qui inventa un
plan de soutien au commerce de proximité, que du reste nous avons
soutenu, mais dont les conséquences certaines sont la fermeture de
dizaines de librairies indépendantes et la suppression de dizaines
d’emplois.
Alors déjà touchés de plein fouet par les politiques
locales de piétonisation ou de la chasse des voitures ou encore de
l’explosion du prix du stationnement, etc., les libraires et plus
largement les commerces sont les victimes des grandes enseignes et
du commerce en ligne car, Monsieur le Président, ne nous y
trompons pas : les manuels scolaires sont d’une importance capitale
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pour les libraires, pour lesquels le chiffre d’affaires représente 15 à
25 % et que l’acheminement direct de ces manuels scolaires dans les
lycées représenterait une perte immédiate.
Au-delà de la disparition des ventes d’achat de manuels
scolaires, ce sont aussi les articles parascolaires, de la papeterie,
de la fourniture scolaire, de ces achats additionnels, qui seront un
manque-à-gagner pour les commerçants.
Alors comment se résoudre à l’heure du numérique et
des écrans qu’une grande partie de la jeunesse, qui entrait souvent
dans une librairie pour la première fois de sa vie à l’occasion de
l’achat des livres scolaires, fuit définitivement ces lieux de culture,
d’apprentissage et de construction personnelle ?
Ce rapport n’a rien d’innovant même en période de
budget réduit. Monsieur le Président, à la réalisation d’économies
sur le dos du commerce de proximité, nous répondons : choix
politique. Nous préférerons financer la gratuité des livres scolaires
du tronc commun et des consommables à 100 % sur la présentation
des justificatifs d’achat ou en augmentant le budget du Pass’Région
plutôt que de priver les libraires de 30 M€.
À titre d’exemple, la Région PACA a adopté ce même
principe

de

financement

des

livres

scolaires

et

cela

a

été

immédiatement la fermeture de 20 % des librairies.
D’autres librairies en Auvergne déclarent ne faire aucun
bénéfice ni aucune marge et rendent simplement un service à la
Région. En effet, la rentabilité des librairies est en moyenne
inférieure à 1 %. C’est la plus faible du commerce de détail.
À Grenoble, déjà victime des politiques délirantes de
l’alliance vert-rose-rouge, la librairie Gibert prévoit la suppression
d’un poste sur 15 salariés qu’elle compte.
À Saint-Étienne, ce sont quatre emplois qui sont sur la
sellette à la librairie de Paris. Et ces exemples sont multiples dans
tout le territoire Rhônalpin.
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Monsieur le Président, vous qui avez annoncé votre
volonté de défendre les commerces de proximité et qui avez promis
de revenir sur le système d’achats groupés, vous devez honorer
votre parole.
Notre groupe défend la gratuité des manuels scolaires
pour les familles. C’est pour cela que nous proposons notamment
d’augmenter le

budget

du

Pass’Région

pour

l’achat

des

livres

scolaires.
Notre groupe votera contre cette délibération compte
tenu des conséquences financières et humaines évidentes pour les
librairies qui se profilent avec l’adoption de ce rapport.
Le Rassemblement National ne s’associera pas à la
fermeture en série des librairies indépendantes et des emplois qui
en découlent pour un secteur en souffrance qui mérite notre soutien
sincère, loin des trahisons électorales. Je vous remercie.
(Applaudissements.)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Comme j’aimerais
que l’on n’oublie pas les familles dans ce débat. Comme j’aimerais
que vos interventions soient plus centrées sur les familles.
(Applaudissements.)
Comme j’aimerais que vous pensiez au pouvoir d’achat
de ceux qui doivent acheter, si on ne fait rien, les manuels à la
rentrée. Comme je trouve que vos interventions sont désespérément
vides de ce sujet. Madame AZNAR-MOLLIEX, vous avez la parole.
Mme AZNAR-MOLLIEX.- Monsieur le Président, je vais
vous parler des familles. Vous allez pouvoir entendre des choses à
ce sujet.
Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente, mes
chers

collègues.

Vous

avez

quand

même

réussi

l’exploit

ces

dernières semaines et à travers cette délibération d’opposer trois
sujets qui n’auraient jamais dû s’opposer : la gratuité des manuels
scolaires, le pouvoir d’achat des familles et le soutien aux librairies
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indépendantes.

Sommes-nous

censés

choisir

entre

soutenir

les

familles ou les librairies indépendantes ? Ces sujets essentiels ne
devraient-ils pas être traités ensemble ? Mais la tentation de la
communication n’est jamais très loin et avec un intitulé magistral,
dont vous avez le secret, vous affirmez haut et fort soutenir le
pouvoir d’achat des familles en pleine crise des « gilets jaunes ».
Pourtant vous le savez très bien, sur les départements
Auvergnats comme les départements Rhônalpins, la gratuité des
manuels scolaires était déjà une réalité. Les systèmes étaient
différents mais dans la quasi-totalité des cas le reste à charge pour
les familles était nul.
Ce que vous nous proposez ce n’est pas de passer à la
gratuité pour tous, comme vous le prétendez, mais de changer les
modalités de prise en charge des manuels scolaires et des lycées de
la Région. C’est sûr qu’en intitulé c’est moins clinquant mais c’est
bien cela que vous nous proposez.
Au passage, la gratuité réelle et pour tous en prend un
coup. Si elle existait pour tout le monde comme nous l’avons dit à
travers cette délibération, pourquoi supprimer pour les lycéens de
terminale la gratuité dans les départements Rhônalpins parce qu’en
diminuant de 70 à 50 € l’aide régionale pour ces lycéens alors même
qu’ils ne pourront pas revendre les livres de première en raison
justement des changements de programmes, c’est un sacré poids que
vous faites peser sur les familles de ces élèves, les fameuses
familles.
Il y a sans doute au moins deux autres raisons, nous le
savons, qui vous ont conduits à précipiter cette réforme de façon
manifestement irréfléchie.
La première est que bien évidemment vous allez faire
basculer des crédits finançant les manuels du fonctionnement vers
l’investissement.

Magie

de

Noël !

La

mauvaise

dépense

de

fonctionnement devient tout à coup une bonne dépense ! C’es t
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absurde

effectivement

mais

cela

relève

de

votre

dogmatisme

budgétaire.
La deuxième raison est qu’avec cette délibération en
plus vous adressez un vrai signal aux familles des lycées privés
particulièrement

en

Auvergne

puisque

désormais

elles

seront

également bénéficiaires de la gratuité.
Votre

réforme

nous

apparaît

donc

à

ce

stade

opportuniste, carrément injuste pour les élèves de terminale et
clientéliste sur la question des lycées privés.
Alors que les enjeux sont énormes pour les acteurs
d’Auvergne-Rhône-Alpes,
changement

majeur

préparation.

Nous

dispositif

dont

vous

sans
nous

nous

avez

choisi

concertation,
retrouvons

ne

savons

sans

de

écoute

aujourd’hui

même

pas

conduire

à

et

ce
sans

examiner

comment

il

un
sera

concrètement mis en œuvre.
Comment les appels d’offres que vous envisagez serontils allotis ? Selon quel périmètre ? Quelle garantie donnez-vous
aujourd’hui pour que les manuels scolaires de nos enfants ne soient
pas fournis par Amazon ? Comment sera gérée la prescription
pédagogique des enseignants ? Comment les consommables serontils pris en charge ? Quelle est la place des fédérations de parents
d’élèves dans ce système ?
Et si nous, alors que nous devons voter aujourd’hui,
nous ne le savons pas encore, comment imaginer que tous les
acteurs concernés puissent s’y retrouver ?
Venons-en au fond, les systèmes existants Rhône-Alpes,
mais aussi Auvergne, avaient été construits sur la double exigence :
reste

à

zéro

pour

les

familles

et

soutien

aux

librairies

indépendantes, maillage essentiel de nos commerces de proximité et
outil incontournable pour véhiculer le goût de la lecture.
Et pourtant vous les aviez en tête ces enjeux. Cela vous
a été rappelé plusieurs fois par mes collègues quand, à la veille des
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élections, vous aviez adressé ce fameux courrier aux libraires
auvergnats pour garantir et étendre le système des chèques Région
à tous les départements, considérant alors que la pérennité des
librairies indépendantes en dépendait. Vous ajoutiez d’ailleurs que
les libraires pouvaient compter sur vous.
Mais alors où sont passés ces engagements et ces belles
convictions ? Considérez-vous aujourd’hui que la pérennité des
librairies indépendantes soit moins importante qu’il y a trois ans ?
Qu’elles

sont

moins

soumises

à

la

concurrence

de

la

grande

distribution et qu’elles nécessitent moins d’attention de la part de
notre collectivité ?
Nous croyons en la possibilité de concilier pouvoir
d’achat

des

familles,

économie

de

proximité

et

vitalité

des

territoires. Saisir la question des manuels scolaires pour répondre
aux enjeux, c’est possible.
Aujourd’hui, vous nous proposez un texte rédigé à la vavite, auquel les acteurs n’ont pas été associés. Vous avez tenté il y
a quelques jours de récupérer un peu la donne avec les libraires
indépendants.
Nous vous invitons si possible à ajourner le vote de ce
rapport,

sinon

nous

allons

attendre

la

discussion

sur

les

amendements puisque vous avez décidé d’aller vite. Nous déciderons
en conséquence de notre vote.
(Applaudissements.)

- Examen et vote des amendements
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame AZNARMOLLIEX.
Il y a un point sur lequel je vous retrouve tout à fait.
J’aimerais bien que l’on essaie tous de sortir des postures pour
progresser parce que je suis convaincu que l’on peut sortir un bon
dispositif qui concilie tout le monde.
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Madame AZNAR-MOLLIEX, la preuve en est le soutien, et
je ne doute pas que vous y soyez sensible, sans la moindre
hésitation, de la FCPE qui est totalement engagée à nos côtés sur
cette réforme. Je ne doute pas que votre groupe y sera sensible.
Je rappelle que la Présidente de la FCPE était présente
à la conférence de presse et qu’elle l’a exprimé elle-même sans la
moindre ambiguïté et que tous les articles là-dessus sont sans la
moindre ambiguïté. Madame GIRAUD et Monsieur DEBAT là-dessus
vous confirment les propos que je tiens.
Je voudrais que l’on soit posé ensemble pour que
j’essaie simplement et sans le moindre du monde caricaturer ni un
système ni l’autre, accepter la contrainte dans laquelle on est et ce
que l’on essaie de faire.
Premièrement,

qu’est-ce

qui

change ?

Il

faut

tous

l’intégrer. On a une réforme des manuels et c’est une décision du
ministère de l’Éducation nationale mais cela a une conséquence. À
la rentrée, si on ne fait rien, on aura des nouveaux jeux de manuels
pour tous. Ce qui veut dire qu’il n’y a plus aucun livre d’occasion. À
la rentrée, pour les familles, et cela doit être notre première
préoccupation et notre premier sujet, si on ne fait rien, l’achat des
nouveaux jeux de manuels sera de 250 € par élève. Ce qui est un
prix considérable.
Dans le système précédent, vous étiez avec une gestion
de livres d’occasion. Je ne cherche pas à dénigrer ce qui a été fait
avant parce que vous avez fait du bon travail. Ce n’est pas la
question. Nous avons un nouveau contexte. Essaie-t-on de s’y
adapter pour en tirer les conséquences ou non ? C’est juste ce que
je cherche à poser. Encore une fois, on peut tous travailler ensemble
dans le respect et l’écoute pour trouver quelque chose de commun. À
la rentrée, si on ne fait rien, c’est 250 € par élève.
Deuxième élément, vous connaissez comme moi les
process administratifs. On a appris la décision finale du ministère de
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l’Éducation nationale la semaine dernière. La semaine dernière on
ne

savait

même

pas

encore

si

les

filières

professionnelles

basculaient ou pas dans les changements de programmes.
Nous nous sommes calés sur les annonces du ministère.
Ce que je ne reproche pas non plus car c’est un gros travail, mais on
a eu les annonces définitives du ministère la semaine dernière. On
ne savait pas encore si les filières professionnelles basculeraient
dans le nouveau programme. Nous avons été obligés de nous adapter
à cela.
Maintenant,

je

veux

juste

que

vous

compreniez

la

pendule : mettre en place les marchés publics, commander les livres,
les acheminer dans les lycées, mettre en place le système de
distribution. On n’a absolument pas le temps de faire une grande
table

de

concertation

qui

prendra

trois

mois,

juste

pour

une

question, si on ne le fait pas, ce sont les familles qui paieront
l’addition. Si nous n’avons pas le système qui est opérationnel et
mis en place, ce sont les familles qui devront débourser à la rentrée
et c’est là où nous sommes tous face à nos responsabilités. J’aurais
adoré avoir deux années. J’aurais beaucoup aimé que le programme
de réforme de l’Éducation nationale nous permette de nous poser
tranquillement mais ce n’est pas le cas. On est dans une course
contre la montre parce que si on n’a pas le dispositif opérationnel…
Cela ne sert à rien de dodeliner. Je vous demande simplement de le
comprendre.
Vous savez, pour ceux qui sont des élus locaux et qui
sont des présidents d’exécutif, que quand vous lancez un marché
public, le temps qu’il soit lancé et passé et ensuite qu’on ait les
livres et qu’ils soient acheminés, si on ne lance pas maintenant le
processus il n’y a aucune chance que l’on protège les familles contre
le coût à la rentrée.
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Nous devons être très lucides entre nous. Nous n’avons
pas cinq mois de concertation. Ce n’est pas possible. C’est juste ce
que je veux que l’on comprenne.
Autre élément, attention car c’est sans doute aussi mon
petit tempérament, je n’aime pas quand on donne le sentiment qu’il
n’y avait pas de système en Auvergne et qu’il n’y aurait eu qu’un
système en Rhône-Alpes, que quand on fusionne les deux Régions,
l’Auvergne n’existait pas.
Posons les choses tranquillement. Madame BOUKAALA
l’a assez bien dit, il y avait deux systèmes. Chaque système avait
son avantage et son inconvénient. Un point commun sur lequel nous
devons être clairs, il n’y avait pas de gratuité totale pour tous les
élèves, ce n’est pas vrai.
D’abord

parce

que

le

premier

élément

est

qu’en

Auvergne les élèves du privé – et je suis désolé car ce sont aussi
des élèves – n’avaient pas la gratuité des manuels. C’est le premier
élément. C’est ce que j’appelle : pas de gratuité pour tous les
élèves. Désolé de le dire mais il faut quand même être précis.
Deuxième élément sur la partie Rhône-Alpes, le système
reposait sur un système de Pass’Région, qui était de 100 € en
seconde, puis 70 € en première, puis 70 € en terminale pour la
filière générale et moins sur les filières professionnelles. Il y avait
un reste à charge. Il pouvait varier selon les parents d’élèves, mais
toutes les associations avec lesquelles vous discutez disaient qu’il y
avait un reste à charge, qui était en moyenne de 30 à 50 €, mais sur
du livre d’occasion. Cela signifie que sur un nouveau jeu de
manuels, si on ne fait rien, ce n’est pas le reste à charge qui
restera. On peut estimer que par rapport au coût du renouvellement
d’un jeu de manuels, si on ne fait rien en gardant le même système,
on va se retrouver avec un reste à charge qui sera entre 150 à 180 €
pour les familles.
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On avait deux systèmes, chacun avec son avantage.
L’Auvergne avait un système plus performant sur la gratuité parce
que pour les élèves cela assurait une gratuité totale. Rhône-Alpes
avait un autre avantage et qui est incontestable, qui reposait sur
deux choses : d’une part, l’implication partielle des libraires (j’y
reviendrai) ;

d’autre

part,

l’implication

des

parents

d’élèves.

C’étaient les deux forces du système rhônalpin, ce qui n’est pas rien
du tout.
Pour les libraires, attention aussi à ne pas déformer.
Tous les livres ne passaient pas par les libraires. Ce n’est pas vrai.
Seul un tiers des livres passait par les libraires puisque pour deux
tiers cela passait par des associations de parents d’élèves, mais ce
système avait son équilibre.
Personne ne doit se sentir agressé. Nous essayons de
tirer le meilleur des deux systèmes pour offrir une gratuité totale
pour toutes les familles en tirant les leçons de ce qui a été
l’expérience

de

chacun.

Je

suis

totalement

en

ligne,

Madame

BOUKAALA, avec l’engagement que j’ai pris. Je ne veux pas d’un
grand appel groupé, comme vous avez eu la gentillesse de le
rappeler dans mon courrier, qui aboutirait à ce que ce soit – et c’est
un inconvénient du système d’Auvergne – un grossiste notamment du
sud qui emporte le marché. C’est ce que je ne veux pas. Je ne
change rien à ce que j’ai dit. Il faut que dans notre système, cette
promesse-là puisse être tenue. Vous avez parfaitement raison de le
rappeler et je ne renie rien.
Maintenant, dans le système que nous devons mettre en
place, il faut concilier trois priorités.
La première consiste à offrir la gratuité pour toutes les
familles. Ce qui n’était pas le cas. Il faut que nous puissions
atteindre ce pas là. Ce qui est un progrès, mais vous aviez déjà
posé les bases.
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Deuxièmement, nous devons avoir les parents d’élèves
avec nous car c’est un maillon de la vie des établissements.
Troisièmement, il faut que nous puissions le faire en
faisant en sorte que les libraires puissent être à bord et qu’ils
bénéficient du système.
Que proposons-nous ?
D’abord, la seule manière d’offrir la gratuité totale est
que ce soit la Région qui achète les manuels. Tout autre système
avec le jeu des occasions, des achats et des reventes, laisse
nécessairement un reste à charge aux familles. C’est la leçon de la
comparaison entre le système Auvergnat et le système Rhônalpin.
Nous en tirons les leçons, achat par la Région des manuels
scolaires, ce qui permet d’offrir la gratuité totale.
Deuxième

élément,

nous

gardons

évidemment

le

Pass’Région. Et votre question est très fondée dessus et il faut que
ce point-là soit levé car il y a une ambiguïté dans la rédaction du
rapport. Vous avez bien fait de le relever. Dans l’amendement que
l’exécutif va déposer sur le travail commun qui a été fait avec les
groupes de la majorité, nous préciserons bien que dans la période
intermédiaire,

notamment

pour

la

terminale,

nous

maintenons

évidemment le niveau du Pass’Région qui était de 70 € et non 50 €,
comme cela est écrit dans le rapport avec ambiguïté. Il faut que ce
soit bien clair. Sur la période intermédiaire, tout doit être assuré.
Troisième

élément,

nous

emmenons

avec

nous

les

associations de parents d’élèves. La FCPE a pris position sans la
moindre ambiguïté pour le système. Les APEL ont pris position sans
la moindre ambiguïté pour le système et pour cause ils n’en
bénéficiaient

que

marginalement

en

Rhône-Alpes,

très

peu

en

Auvergne. Le fait d’apporter la même égalité de traitement pour tous
les établissements scolaires est pour eux un progrès. Cela s’appelle
« tous les élèves ».
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Le quatrième élément est que nous avons proposé aux
associations de parents d’élèves, comme elles le faisaient dans le
système Rhônalpin,

et c’est une force, de pouvoir assurer la

distribution dans le cadre de foires aux livres là où elles souhaitent
le faire et que nous puissions les rémunérer pour cela. Plutôt que de
recourir à des prestataires privés, je préfère de très loin, quand des
associations de parents d’élèves sont prêtes à s’impliquer, que nous
puissions passer par elles. C’était le cas en Rhône-Alpes pour deux
tiers.
L’objectif est de continuer à leur proposer. C’est donc de
ne pas avoir le système qui était le système auvergnat où les livres
étaient distribués uniquement par des stagiaires temporaires payés
par la Région et qui faisaient la distribution dans les lycées. Nous
proposons

que

la

distribution

puisse

être

assurée

par

les

associations de parents d’élèves.
D’ailleurs, la PEEP a répondu positivement. Ils sont en
train de travailler sur une liste d’établissements sur laquelle ils sont
prêts

à

s’impliquer.

Et

même

très

intéressant

sur

la

partie

auvergnate, ils nous ont dit qu’ils allaient réactiver les associations
sur la partie auvergnate. Ils ont commencé à travailler sur ClermontFerrand en nous disant qu’ils allaient nous donner une liste de
lycées sur laquelle ils sont prêts à s’engager pour assurer la
distribution

et

donc

refaire

vivre

le

lien

associations

parents

d’élèves et parents à l’intérieur des établissements.
Cinquième élément, les libraires. Ce n’est pas un petit
sujet et c’est un sujet sur lequel nous devons être très vigilants.
Quelles

sont

les

garanties

que

l’on

propose ?

Premièrement,

certaines Régions ont basculé totalement sur un système de livres
numériques. Par exemple, c’est le cas de la Région Grand Est. Ce
n’est pas notre choix. Nous pensons que nos élèves doivent avoir
des livres physiques entre les mains et la fréquentation du papier.
Nous pensons aussi que le numérique ne peut pas se substituer à la
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fréquentation du papier. Il faut du numérique mais il faut garder ce
lien avec le papier qui est un outil pédagogique différent. C’est la
première garantie que l’on apporte et qui est très importante pour
les libraires.
La deuxième est que nous ne ferons pas un marché
public à l’échelle de la Région. Je suis tout à fait ouvert à ce que
l’on puisse le décliner. Nous le retravaillerons en fonction des
amendements que vous avez déposés, les EPCI, ce n’est peut-être
pas exactement cela. Un travail a aussi été fait par les groupes de la
majorité. L’objectif est de caler sur des bassins de vie où on a
suffisamment de libraires présents pour qu’ils puissent répondre
ensemble. Nous allons faire en sorte que nos marchés publics
puissent être organisés pour apporter cette garantie de proximité et
de valorisation du service rendu.
Pour être honnête, je pense que c’est d’ailleurs une
réflexion plus globale sur le commerce. Si nous voulons sauver nos
commerces et nos commerces de proximité par rapport à Internet, il
faut valoriser le service. Sinon, nos commerces n’arriveront pas à
survivre par rapport au point des GAFA et à la pression d’Amazon.
On leur propose justement de valoriser un service qui est rendu et
un conseil.
Nous leur proposons aussi, comme c’était le cas sur la
partie rhônalpine, pour un certain nombre, de pouvoir participer à la
distribution. Nous leur avons proposé. Les libraires, et vous y avez
fait allusion, notamment lorsque nous avons eu une séance de
discussions après déjà trois séances préliminaires de concertation,
nous ont dit qu’ils étaient intéressés de se positionner. Évidemment
pour eux il y a de l’inquiétude et je ne cherche pas à le cacher. Il y
a aussi de l’interrogation. L’objectif est de travailler avec eux et de
pouvoir

leur dire :

« Là

où

vous

êtes

prêts

à

assurer de

la

distribution et là où les parents d’élèves ne le font pas, on a
parfaitement la possibilité de l’organiser en commun. » Dans l’ancien
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système Rhônalpin, deux tiers étaient couverts par les parents
d’élèves, un tiers passait par les librairies. On a parfaitement la
possibilité de trouver un équilibre, qui est moitié-moitié, dans lequel
il y a un avantage pour chacun.
Autre

élément,

nous

proposons

de

monter

le

Pass’Région. Vous savez que dans le Pass’Région il y a un prix qui
est à 8 € aujourd’hui permettant d’acheter un livre en dehors des
manuels. Cet avantage n’existait pas en Auvergne. Nous l’avons
étendu

à

l’Auvergne.

C’est

un

bénéfice

pour

les

librairies

auvergnates mais on constate qu’il est peu utilisé parce qu’il est
sans doute trop peu incitatif. Nous proposons de le monter à 15 €
pour qu’il ait un vrai intérêt et que ce soit ainsi une incitation à aller
fréquenter la librairie. Pour donner un chiffre : un Pass’Région à
15 € représente 6 M€ de chiffre d’affaires, c’est-à-dire l’équivalent
de ce que représentait pour les librairies le chiffre d’affaires des
manuels scolaires. C’est exactement le même ratio. Par le biais de
ce Pass’Région, on permet d’obtenir le même financement pour eux
et la même incitation. Cela peut d’ailleurs se doubler d’une incitation
à pouvoir travailler en lien avec les librairies.
Je suis très simple. Vous avez fait du travail avant et on
ne part pas de rien. Vous pouvez légitimement être fiers des
propositions qui ont été faites en Auvergne et de ce qui a été fait en
Rhône-Alpes. Dans les deux cas, il ne s’agit pas de faire semblant.
On n’est pas obligé d’être dans des postures. On n’était pas sur un
système de gratuité totale.
Le changement du nouveau jeu de manuels, qui n’était
pas ma décision ni la vôtre mais c’est normal, c’est dans la vie d’une
institution comme l’Éducation nationale, nous amène à prendre une
décision. C’est l’occasion d’essayer de marier les deux systèmes et
d’en sortir ce que l’on peut faire de mieux.
Notre première priorité, et c’est une course contre la
montre, est de protéger des familles contre le coût que représente
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l’achat de nouveaux jeux de manuels. Il faut que l’on ait en tête ce
que représente pour une famille au moment de la rentrée scolaire, où
tous les prix arrivent au même moment, le fait de devoir acheter un
jeu de manuels avec un reste à charge qui peut être aussi important.
Cela doit être notre propre première priorité. On doit être concentré
là-dessus et je suis convaincu que l’on peut réussir cela en le
faisant

avec

les

associations

de

parents

d’élèves,

qui

sont

maintenant complètement impliquées à nos côtés pour réussir cette
réforme et en emmenant avec nous les libraires, en leur apportant
des garanties, aussi bien sur le fait que nous achetons chez ceux et
pas chez les grossistes, en apportant le fait que nous prenons du
papier et pas du numérique, en apportant le fait que nous leur
proposons d’assurer la distribution avec nous et en montant le prix
du Pass’Région. C’est ce que nous cherchons à faire. C’est un
progrès et une avancée, qui est construite sur ce que vous avez fait
avant. Elle tire les leçons de ce que peuvent être les analyses de
chacun et je pense qu’à l’arrivée c’est une mesure, en tout cas je
l’espère, qui doit recevoir le soutien le plus large et qui peut
vraiment permettre d’avoir quelque chose qui soit positif et dont
nous serons tous fiers.
Je voulais prendre le temps de vous l’expliquer car je ne
veux pas que l’on reste sur de fausses idées et surtout vous
expliquer la logique dans laquelle nous sommes. Merci à tous.
(Applaudissements.)
Nous avons la présentation qui est le fruit du travail
réalisé et de la poursuite des discussions de l’amendement de
l’exécutif, qui répond notamment à un certain nombre de questions
que vous avez posées. Béatrice.
•

Amendement de l’Exécutif
Mme

BERTHOUX.- Monsieur

le

Président,

chers

collègues, je vais proposer un amendement de l’exécutif régional. Il
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s’agit de modifier l’annexe 1 annexée au rapport. Pour les lycéens
scolarisés dans un établissement public, je vous propose d’aller
directement au troisième paragraphe et de le rédiger ainsi :
« Ces manuels seront distribués aux lycéens au sein des
établissements, soit par des vacataires recrutés à cet effet par la
Région, soit lorsque ce sera possible par les associations de parents
d’élèves souhaitant conventionner avec la Région ou tout autre
opérateur notamment les libraires. La Région s’engage à soutenir les
initiatives qui porteraient sur le stockage ou la distribution des
manuels par ces opérateurs. »
Suite à nos discussions, je vous propose de rédiger le
dernier paragraphe de l’annexe 1 ainsi :
« Pour tous les élèves, l’avantage livres « loisir » du
Pass’Région est porté de 8 à 15 € et pourra être évidemment
mobilisé auprès des libraires. »
Je redis que pour tous les élèves de terminale générale
et technologique c’est bien un avantage actuel qui est à 70 € et non
à 50 €.
M. LE PRÉSIDENT.- Je le redis pour que ce soit clair :
c’est bien 70 € car ils ont pris ce qui était appliqué aux lycéens du
bac professionnel. L’objectif de cet amendement est premièrement
de libeller clairement que les libraires sont dans la boucle sur la
distribution et que les marchés publics doivent être faits à une
échelle qui correspond à un bassin de vie culturelle. Nous y
reviendrons d’ailleurs sur l’amendement PCF-FDG.
Deuxièmement, ils portent le Pass’Région sur l’achat
d’un roman, d’un recueil de poésies, de 8 à 15 €, ce qui permet
d’apporter un flux en direction des libraires et de compenser
éventuellement ce qu’ils perdraient.
Le troisième élément est la garantie pour les terminales
qui ne basculent pas cette année d’avoir le maintien de l’aide
qu’elles avaient aujourd’hui sur la partie rhônalpine et évidemment
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avec l’extension telle qu’elle est sur le Pass’Région à l’échelle de
l’ensemble de notre Région.
Madame PFANNER, souhaitez-vous réagir ?
Mme PFANNER.- Notre groupe ne peut bien évidemment
que se féliciter de la présentation

de cet amendement. Nous

retiendrons ici l’équilibre indispensable entre le soutien aux familles
avec la gratuité des manuels scolaires ainsi que le soutien aux
librairies de notre territoire, véritables acteurs culturels.
La fréquentation de nos librairies sera ainsi assurée à
travers l’avantage du livre « loisir » du Pass’Région, dont le montant
est réévalué à hauteur de 15 € mais également de la fréquentation
de nos librairies, ce qui se fera également par la distribution des
manuels scolaires.
Il est pour nous fondamental de ne pas déstabiliser le
tissu des librairies locales qui représente de nombreux emplois et
assure la vitalité de nombreux centres-villes. Il serait ainsi opportun
que les appels d’offres se fassent par bassin de vie au plus près des
territoires.
À travers la présentation de cet amendement, nous
garantissons aux librairies de notre Région une place importante
dans les dispositifs présentés ce jour. Nous nous en réjouissons et
nous voterons donc favorablement cet amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame PFANNER.
Allez-y Monsieur BOUCHET.
M. BOUCHET.- Nous vous avions déposé la semaine
dernière un amendement (amendement 111), qui proposait de passer
le Pass’Région de 8 à 15 €. Vous en avez tenu compte en nous
faisant cette proposition aujourd’hui, tant mieux, c’est très bien.
Il

faudra

que

l’on

revienne

quand

même

sur

l’amendement 111 car il y a un autre élément.
L’inquiétude des libraires est celle du flux et que les
lycéens passent le seuil des librairies pour acheter leur papeterie,
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des livres pour leurs loisirs, etc. Aujourd’hui, l’avantage livres
« loisir » ne correspond pas à ce qui est nécessaire pour deux
raisons.
La première est qu’un livre broché coûte entre 10 et 12 €
et une bande dessinée entre 12 et 15 €. Les 8 € de l’avantage livres
« loisir » n’étaient pas suffisants. Du coup, il est sous-utilisé.
70 000 lycéens ont activé cet avantage sur les 320 000.
Il y a un autre problème, qui est la question de la
communication et des actions engagées dans les lycées. Vous avez
supprimé les médiateurs dans les lycées, qui permettaient de faire la
promotion de la carte jeune en général.
Je vous donne un exemple rapide. Dans ma commune à
Riom dans le Puy-de-Dôme il y a quatre lycées, soit au total 3 200
élèves, et deux librairies indépendantes en centre-ville. Je suis
passé les voir et sur l’année scolaire 2017-2018, moins de 10
lycéens ont activé leur Pass. Il y a sans doute un autre souci. Dans
la ville d’à côté il y a un Leclerc avec un espace culture, qui est
conventionné avec la Région. Je n’ai pas les chiffres du nombre de
lycéens qui sont passés mais cela pose aussi le souci sur le soutien
à la librairie indépendante. Pour moi, les espaces culture de chez
Leclerc ne sont pas de la librairie indépendante.
M. LE PRÉSIDENT.- Premièrement, vous me reconnaîtrez
le fait que le libraire de Riom n’a pu bénéficier du Pass’Région
puisqu’il n’avait pas l’aide avant. On peut noter que pour l’Auvergne
et pour les librairies auvergnates, ce n’est que du plus puisqu’avant
ils n’avaient rien.
Deuxièmement, je suis entièrement d’accord avec vous.
Nous avons un problème en Auvergne mais qui est en train de se
corriger et de monter en puissance. Comme ils n’avaient pas le
Pass’Région, ils n’étaient pas habitués. Nous avons eu une sousutilisation en Auvergne et une sous-activation du Pass’Région parce
qu’ils n’ont pas tout de suite pris le réflexe.
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En tout cas, maintenant, les lycéens que je rencontre ont
parfaitement

compris.

La

nouvelle

s’est

plutôt

répandue

assez

rapidement.
Autre

élément,

et

je

suis

entièrement

d’accord,

le

passage de 8 à 15 €… J’ai bien aimé d’ailleurs votre allusion aux
bandes dessinées, qui sont un art à part entière qui mérite de la
même manière un accompagnement et une prise en compte.
Dernier élément, j’aimerais bien, Florence, parce que
c’est très bien que vous ayez fait ce retour terrain, que vous fassiez
un listing de ceux qui sont conventionnés. Je ne suis pas favorable à
ce que l’on conventionne les grandes surfaces. L’objectif est que
l’on conventionne des librairies et non des grandes surfaces.
(Applaudissements.)
C’est une très bonne remarque et je suis pour. Nous
allons faire le listing dessus. Il n’y a aucune raison de conventionner
un espace culturel d’une grande surface. Ils n’ont pas besoin de
nous. Il faut que l’on draine le flux en direction des librairies
indépendantes et

c’est une

très

bonne remarque. Nous allons

checker ceux avec qui nous sommes conventionnés. Cela me semble
très utile comme remarque.
Monsieur DESIES.
M. DESIES.- Oui Monsieur le Président, j’ai écouté votre
démonstration mais je n’arrivais pas à suivre. J’avais le tournis.
Jean-Marie Le Pen avait cette formule formidable et qui résumait
tout : « L’État fait toujours plus cher et moins bien que le privé. »
Dans le domaine du livre, je ne pense pas que l’on soit dans le
domaine des infrastructures. Il faudrait laisser tout cela au privé.
Une autre formule est tout à fait caractéristique de ce
que vous mettez en place : « Un mammouth c’est une souris qui est
conçue sur un cahier des charges rédigé, par exemple, par un
exécutif de la Région. » Nous y sommes. Pourquoi faire ces appels
d’offres compliqués à votre niveau, dont vous êtes incapables
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d’assurer la logistique et la distribution ? Laissez faire les centaines
de librairies qui passeront leurs commandes à temps. Contentezvous de mettre en place la carte de façon discriminante en fonction
des études suivies, que vous créditez en conséquence. Arrêtonsnous là.
M. LE PRÉSIDENT.- Je prends votre sujet. Il faut que
l’on soit très attentif à ce que cela soit simple. C’est bien pourquoi
nous proposons de ne pas le faire nous-mêmes.
Monsieur DESIES, j’essaie toujours de vous écouter
respectueusement et avec attention sur vos propositions. J’essaie
aussi de ne jamais vous interrompre pendant que vous parlez. Merci.
L’objectif

et

ce

que

nous

essayons

de

faire

est

précisément de ne pas faire nous-mêmes. Vous avez bien entendu.
Je veux que l’on n’adopte pas le système qui existait avant où c’était
la Région qui organisait la distribution. Je pense, comme vous, que
le privé s’en chargera beaucoup mieux, soit les associations de
parents d’élèves, soit les librairies.
Après, je vous demande de comprendre, et c’est la leçon
de la comparaison des deux systèmes, que si vous voulez la gratuité
totale, et dans votre logique de bon sens, je comprends que vous
soyez attentif aux libraires, mais de grâce, soyez aussi un peu
attentif aux familles. La seule façon d’assurer la gratuité totale est
la leçon de toutes les expériences des différentes Régions. Si vous
n’achetez pas le manuel, vous n’avez pas la gratuité totale. Avec les
familles qui sont suffisamment matraquées comme cela, assurer la
gratuité totale est une priorité. Après, nous prenons en compte votre
objectif. Nous ne distribuons pas nous-mêmes et nous laissons au
privé le soin de le faire.
Madame CASALINO.
Mme

CASALINO.- Merci

Monsieur

le

Président.

Par

rapport à l’amendement que vous avez déposé, deux questions se
posent à nous.
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D’une part, dans quelles conditions sont noués les
partenariats

avec

les

associations

de

parents

d’élèves ?

Une

rétribution est-elle prévue quelque part ? Dans ce cas-là, pouvezvous le préciser dans cet amendement ?
D’autre part, c’est aussi la question du cahier des
charges pour le marché parce qu’effectivement c’est la question de
l’allotissement géographique qu i es t év oqué mais p lus p ré cisé ment
est-ce qu’on peut apporter des éléments dans l’amendement ? Selon
la rédaction du cahier des charges, vous aurez les résultats ou vous
n’aurez pas ceux que vous souhaitez.
M. LE PRÉSIDENT.- Oui, bien sûr, et c’est l’engagement
que nous avons pris avec les associations de parents d’élèves,
l’objectif est que cela donne lieu à une valorisation financière car
pour eux cela va représenter une implication. C’est prévu et c’est ce
que nous avons acté avec les associations de parents d’élèves. Nous
n’avons pas de problème dessus et nous pouvons parfaitement le
préciser dans l’amendement où je propose que soit ajouté :
« Cette

implication

donnera

lieu

à

une

valorisation

financière de la part de la Région. »
Sur la taille des marchés, je propose que l’on s’appuie
sur l’amendement qui sera déposé par le PCF-FDG pour que l’on
puisse le rectifier à ce moment-là et que cela nous permette d’avoir
ainsi un point d’appui sur la taille pertinente.
Après, il faut se laisser une marge de manœuvre. Je vais
vous donner un exemple. À Vienne, Thierry, qui est un excellent
libraire, nous a dit qu’il était partant pour le faire mais qu’il ne
fallait pas le noyer dans un ensemble sur tout l’Isère. À deux, ils
couvrent le territoire de Vienne. C’est parfait et cela nous va très
bien.
L’objectif est que nous allons travailler avec toutes les
librairies et essayer de définir avec elles des tailles de marchés
pertinents qui permettent de le couvrir.
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Ensuite, Madame COSSON.
Mme

COSSON.- Par

rapport

à

ce

que

vous

nous

proposez sur la question de l’avantage livre, cela fait tomber un des
amendements et cela nous va très bien. C’était l’un des objectifs que
nous souhaitions. Bien évidemment, j’ai les mêmes questions que
celles qui viennent d’être posées. Il ne suffira pas et c’est bien le
souci. J’ai contacté des librairies en Auvergne où le dispositif
existait. Malgré des critères de marchés publics, qui étaient sur des
aspects carbones ou sur des aspects de proximité, cela n’a pas été
suffisant et ne l’est toujours pas.
On voit bien que la difficulté est à ce niveau-là. Il ne
suffit pas de dire que l’on ne mettra pas les centres commerciaux
dedans. Ils n’y seront pas puisqu’au niveau des marchés publics ce
n’est pas si simple d’être dans ce critère-là. Il ne va pas falloir
seulement nous rassurer en assemblée plénière, mais il nous faudra
une vraie garantie que cela fonctionne. C’est le souci que nous
avons tous par rapport à la question des librairies.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame COSSON. L’une des
leçons de ce qui n’a pas fonctionné en Auvergne était un appel
d’offres à l’échelle de toute la Région. Ce n’est pas ce qu’il faut
faire. Quand vous faites un appel d’offres à l’échelle de toute la
Région, le libraire indépendant d’Aurillac ne peut pas répondre pour
couvrir toute la Région Auvergne. Il faut faire des appels d’offres
calés sur des territoires où les librairies indépendantes peuvent se
grouper ensemble et répondre en commun. C’est ce à quoi nous nous
engageons.
Madame BOUKAALA.
Mme BOUKAALA.- J’ai quand même une question car en
Rhône-Alpes

nous

avions

déjà

vécu

des

réformes

de

manuels

scolaires avec l’ancien outil. Avez-vous étudié le montant qui serait
nécessaire ? Nous avions abondé complémentairement sur le budget
de ce qui s’appelait à l’époque la carte M’Ra pour compenser cette
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réforme. Les réformes sont toujours faites par le gouvernement sans
demander l’avis aux Régions. Nous sommes d’accord. Avez-vous
étudié financièrement cette question-là pour préserver l’ancien outil
Pass’Région ?
Deuxième question : nous avons un amendement de
l’exécutif qui pourrait aller dans le bon sens mais, d’une part, on lit :
« Employer

des

vacataires

recrutés

spécifiquement. »

Y

a-t-il

vraiment un intérêt à ce que la Région recrute des vacataires pour
distribuer des ouvrages ?
On

voit

également

apparaître

les

libraires,

qui

ne

l’étaient pas avant dans votre délibération. Des libraires vont
distribuer des ouvrages dont eux-mêmes n’auront pas eu le marché.
Des choses restent encore très floues pour réellement nous rassurer.
M. LE PRÉSIDENT.- Je vous demande de le comprendre.
Nous faisons un jeu contre la montre. Oui, bien sûr, c’est un travail
et nous sommes parfaitement conscients que nous avons besoin
d’avancer à cadence rapide. Encore une fois, j’insiste sur le fait que
nous n’avons pas choisi le timing.
Deuxième

élément

que

nous

devons

tous

intégrer :

pourquoi est-ce totalement différent ? Bien sûr qu’il y a eu des
changements de manuels et de programmes mais avant on changeait
le programme d’histoire, puis trois ans plus tard, le programme de
français. Jamais, il n’y a eu un tel changement de tous les manuels
d’un coup. Le changement total et qui est différent est que l’on
change tous les manuels d’un coup. À ma connaissance, cela
n’existait pas au moment où vous avez eu votre système. Quand
vous changez les manuels, il faut changer tout le jeu. Vous n’avez
aucun livre d’occasion sur tous vos livres.
En

tout

cas,

ce

sont

des

dossiers

que

j’ai

plutôt

surveillés par le passé. Je n’ai pas en mémoire, mais je peux me
tromper, d’un changement de jeu de manuels complet sur deux
années scolaires d’un coup.

Assemblée plénière,
Mercredi 19 décembre 2018 et jeudi 20 décembre 2018

Page 414

Monsieur DEBAT.
M. DEBAT.- Deux choses sur cet amendement et ce
débat. D’abord, on voit bien selon notre analyse que nous allons très
vite

et

qu’un

certain

nombre

de

sujets

ne

sont

pas

traités,

notamment vis-à-vis des libraires. C’est une réalité.
Oui, dans le passé, nous avions boosté le contenu de
l’avantage

de

la

carte

M’Ra.

C’est

d’ailleurs

le

sens

de

l’amendement 112, c’est-à-dire de se donner le temps en boostant
l’avantage

du

Pass’Région

de

déterminer

un

dispositif

qui

fonctionne. Pour le reste, effectivement, si on reste dans le timing
actuel, l’urgence est là.
Deuxième élément, il n’y a pas de système même si on a
un allotissement territorial qui interdit à de grands groupes de
répondre à un allotissement territorial. Il n’est pas possible de dire,
comme vous venez de le dire, que deux libraires vont s’organiser
pour répondre de manière territoriale. Oui, ils vont s’organiser mais
ce n’est pas forcément pour cela qu’ils gagneront.
Dernier élément, on sait bien qu’il y a quand même une
pression sur les marges dans le cadre de cet allotissement.
Nous allons voter l’amendement parce qu’il y a les
aspects passage à 15 € et les aspects 70 €. Il ne vaut pas validation
du dispositif que vous proposez, même s’il y a des améliorations par
rapport à votre proposition initiale.
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur DEBAT, deux éléments.
D’abord, j’espère que sur ce rapport nous allons pouvoir
sortir des postures car je suis convaincu que nous avons quelque
chose de positif à construire ensemble.
Est-ce que le dossier est abouti aujourd’hui ? Non. Nous
sommes très conscients que nous avons tout un travail à faire
ensemble. Vous êtes tous conscients de l’enjeu. En fonction des
positions que nous prenons, c’est très clair, soit on offre la gratuité
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en septembre, soit on ne l’offre pas. C’est une responsabilité de
chacun d’entre nous.
Deuxièmement, et vous le savez très bien, en réalité ce
qui intéresse les libraires ce n’est pas la marge qu’ils réalisent,
mais le flux. Ils ne font pas de la marge sur la vente des manuels
scolaires. Ce qui compte pour eux c’est d’avoir des personnes qui
vont dans les librairies. C’est ce qui est important pour eux. Pour les
libraires, je vous le dis comme je le pense, le point le plus important
est d’augmenter l’avantage du Pass’Région pour faire en sorte que
tous les élèves qui bénéficient de l’avantage à 15 € soient drainés
en direction des librairies. Si nous réussissons cela, nous aurons
réussi quelque chose de très positif.
Aujourd’hui, et cela vaut sur la partie Rhône-Alpes, à
peine un tiers des élèves vont dans les librairies et utilisent le
Pass’Région parce qu’en fait ce n’est pas assez incitatif. Notre
conviction est qu’à 15 €, ils vont tous l’activer parce que l’avantage
sera plus incitatif.
Il y a une politique de promotion sur la carte. On doit
pouvoir y arriver. Il ne faut pas faire semblant de tronçonner. C’est
un ensemble. On prend tous nos responsabilités, soit on fait tous le
pari, quitte à avoir une clause de revoyure ensemble, pour que l’on
puisse vous associer tout au long du déroulé. Je suis tout à fait prêt
à ce que l’on associe les groupes au fur et à mesure de nos
discussions avec les librairies pour que vous puissiez le suivre.
Je trouverais regrettable que sur une réforme qui est si
positive et qui est la prolongation de ce que vous avez fait nous ne
puissions pas la faire ensemble. Je suis convaincu que l’on peut le
faire.
En tout cas, je vous remercie de cette première étape
avec

l’amendement

de

l’exécutif

et

qui

permet

de

faire

les

différentes avancées avec un avis favorable. Merci beaucoup.
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L’amendement est le fruit du travail de tous et est
adopté largement. Je vous en remercie.
•

L’amendement de l’Exécutif est adopté.

Nous passons à l’amendement 109. Qui le présente ?
Madame COSSON.
•

N° 109 : SD, RCES, PCF-FDG, PRG
Mme COSSON.- Je le présente au nom des différents

groupes de gauche et écologiste. La proposition de gratuité des
manuels scolaires est un pas important. Nous avons quand même le
sentiment que vous restez au milieu du gué puisque la question des
inégalités de traitement des charges pesant sur les familles demeure
très forte pour celles dont les jeunes sont en lycée professionnel ou
en CAP.
Vous nous proposez en 2019 de seulement redonner du
pouvoir d’achat aux familles des élèves de seconde et de première
des lycées généraux. Les bourses d’équipement pèsent déjà de façon
très inégale sur le budget des familles puisqu’il y a une grande
disparité du taux de prise en charge de cette bourse entre les
options professionnelles. Un exemple, la question de la bourse
d’équipement menuiserie, qui est assez peu prise en charge et soit
ne permet pas oit l’achat de matériel solide et performant, soit elle
met les familles en difficulté pour compenser le reste à charge.
S’ajouterait à cette inégalité, celle de la gratuité des
manuels scolaires, qui mettrait en place l’inégalité entre les filières
générales et professionnelles.
C’est l’objet de cet amendement : reconnaître l’objectif
de gratuité pour les élèves de lycées généraux mais aussi de lycées
professionnels

et

pour

les

apprentis

au

travers

de

la

bourse

d’équipement et travailler à la mise en œuvre en concertation sur ce
sujet-là parce que l’on peut penser que la gratuité de la bourse

Assemblée plénière,
Mercredi 19 décembre 2018 et jeudi 20 décembre 2018

Page 417

d’équipement est tout aussi complexe à réaliser que celle des livres
scolaires. Nous sommes prêts à nous impliquer aussi sur ce sujet.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame COSSON. Monsieur
JOLLY.
M. JOLLY.- Merci Monsieur le Président. Nous sommes
satisfaits que vous vous intéressiez aussi au pouvoir d’achat des
familles, mais nous ne vous avons pas attendu pour les évoquer.
D’ailleurs, j’aurais aimé que vous apportiez le conseil
que vous nous aviez donné lorsque vous étiez ministre dans le
quinquennat Sarkozy, gouvernement auquel vous avez appartenu et
qui a augmenté les impôts de 50 milliards d’euros. Cela étant dit,
nous soutiendrons évidemment cet amendement qui vise également à
la gratuité des manuels scolaires des filières professionnelles.
J’appelle mon groupe à voter favorablement pour cet
amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur JOLLY.
Madame BERTHOUX.
Mme
collègues,

les

BERTHOUX.- Monsieur
disparités

des

le

montants

Président,
pour

les

chers
bourses

d’équipement ne sont pas nouvelles. Ces montants sont décidés par
l’Éducation nationale en lien avec la Région et c’est fonction des
montants et des besoins et non des familles.
La Région s’intéresse à la voie professionnelle de façon
très claire puisqu’elle maintient le Pass’Région. Aujourd’hui, 32 400
jeunes bénéficient pour 240 formations pour un montant de 50 à
500 € d’aide de la Région. C’est plus de 6 M€ consacrés à cette
bourse d’équipement, plus les 4 M€ pour les livres. La Région fait un
effort tout particulier pour la voie professionnelle, justement parce
qu’elle veut la valoriser et aider les familles. Je pense qu’il faut
retirer cet amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame BERTHOUX. Je ne
sous-estime pas le sujet et il faudra l’ouvrir, sans doute au moment
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de la réflexion de la perte de la compétence sur l’apprentissage. Il
f a u t q u e l ’ o n s e c o n c e n t r e s u r n o t re su j e t o ù i l y a d é jà b e a u c o u p de
c h o s e s à f a i re .
• L ’ a m e n d e me n t n ° 1 0 9 e s t re j e t é .
•

N° 110 : SD, RCES, PRG
Mme BOUKAALA.- Il s’agit d’un amendement que je

propose avec une présentation des groupes socialiste & démocrate
et RCES.
Dans les discussions que nous avons commencées à
avoir, pour nous, il reste toujours, malgré ce que vous nous avez dit
ce matin, Monsieur le Président, des questions.
La question budgétaire globale reste floue. Le dispositif,
vous l’avez dit vous-même, n’est pas totalement prêt. Nous ne
voudrions pas, sous couvert d’assurer une quasi gratuité totale,
qu’au final on cherche à faire des économies un peu cachées parce
que vous ne m’avez pas répondu sur la question du financement
global par le biais du Pass’Région sur l’ensemble des ouvrages en
lien avec la réforme des livres. J’ai une inquiétude aussi…
M. LE PRÉSIDENT.- Pour que je comprenne bien votre
question, pouvez-vous me la redire pour que je puisse répondre avec
précision ?
Mme BOUKAALA.- Avez-vous fait une simulation à ce
jour pour voir combien la Région aurait besoin d’abonder pour
assurer par le système du biais du Pass’Région le renouvellement
des ouvrages en lien avec la réforme ?
M. LE PRÉSIDENT.- Je rappelle que nous avions deux
systèmes. Je n’aime pas ce travers consistant à dire que la Région
égale système Rhône-Alpes. Je le dis en ayant un vécu de l’autre
côté.

Votre

question

est

la

suivante :

si

nous

changions

en

Pass’Région, avez-vous regardé quel serait le surcoût pour les
familles ?
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Mme BOUKAALA.- C’est ma question.
M. LE PRÉSIDENT.- Un jeu de manuels coûte entre 150
et

180 €.

Pourquoi

votre

comprendre que cela vaut

système

n’a

pas

de

sens ?

Il

faut

la première année mais ensuite

la

deuxième année, que fait-on du livre d’occasion ?
Mme BOUKAALA.- Vous rebaissez.
M. LE PRÉSIDENT.- Cela signifie que vous voulez que
l’on fasse un ajustement au fur et à mesure ?
Mme BOUKAALA.- Oui, Monsieur le Président.
M. LE PRÉSIDENT.- C’est la leçon que l’on peut tirer de
tous les systèmes qui ont été pris dans les différentes Régions, le
seul système fluide qui fonctionne et qui permet d’assurer la gratuité
c’est quand la Région achète les manuels. Tous les autres ne
fonctionnent pas.
Mme BOUKAALA.- Sur le Pass’Région, beaucoup de
frais de communication et de maîtrise d’œuvre dépendaient de la
délégation des lycées. Aujourd’hui, ces coûts ont-ils été anticipés ?
Si on sort les manuels scolaires, beaucoup de ces frais qui été
auparavant

mutualisés

sur

l’ensemble

des

délégations

devront

dépendre d’une délégation. Sur quel budget vont-ils être imputés ?
Je reprendrai aussi la question de Jean-François DEBAT.
Est-on sûr qu’avec les marchés, nous n’allons pas tirer les marges
que se faisaient les libraires par le bas ?
Vous n’avez toujours pas répondu à la question de savoir
comment vont faire les libraires indépendants pour distribuer des
manuels

pour

lesquels

ils

n’auront

pas

eu

le

marché ?

Techniquement, je ne vois pas comment cela est possible. Nous
sommes quand même à quelques mois de la rentrée. Vous nous
proposez un système, dont vous dites vous-même qu’il n’est pas
prêt.
Dans l’esprit de la clause de revoyure, dont vous nous
avez parlé tout à l’heure, nous vous proposons d’acter le fait
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aujourd’hui que nous travaillons pour la mise en œuvre totale de la
gratuité et de nous revoir lors de la prochaine assemblée plénière
quand vous aurez mieux travaillé avec les libraires et avec les
associations de parents d’élèves, pour que l’on puisse voter en tout
état de cause. Là, cela ne sera pas un vote qui sera serein. Oui, si
on met en œuvre la gratuité aujourd’hui, techniquement, vous aurez
le temps derrière de retravailler les modalités. De toute façon, on ne
les vote pas ce soir puisqu’elles ne sont pas prêtes.
M.

LE

PRÉSIDENT.- Je

vous

demande

tous

de

le

comprendre. Pour faire un ma rché pub lic en France, le dé lai est de
cinq mois. Si vous voulez l’organiser avec les proviseurs, c’est
quand même le fonctionnement de notre pays, avant l’été, vous
devez être opérationnels pour juin. J’adore les concertations. Je sais
que l’on adore cela dans notre pays mais il ne faut pas se mentir.
Vous n’avez pas le choix, si vous voulez assurer la gratuité. Le reste
consiste à dire que nous assumons de ne pas offrir la gratuité à la
rentrée avec le surcoût.
Un marché public de cinq mois, ce n’est pas mon choix
et je ne veux vraiment pas que l’on soit dans de fausses postures les
uns et les autres. Si nous avions plus de temps, je le prendrais avec
plaisir mais si vous ne décidez pas maintenant, il faut assumer qu’il
n’y a pas de posture possible. Ne pas décider maintenant c’est
assumer de dire que l’on n’offre pas la gratuité en septembre. Il faut
que l’on soit clair.
(Applaudissements sur les bancs de la majorité.)
Par ailleurs, le deuxième élément sur lequel je veux que
les choses soient claires, et si vous avez discuté avec les libraires,
ils vous diront tous la même chose, pour eux l’important n’est pas la
marge. Ils ne font pas de marge sur les manuels scolaires. Tous les
libraires le disent. Ce qui compte c’est le flux et les personnes qui
viennent dans leur librairie et qui à cette occasion sont amenés à la
fréquenter. C’est fondamental et Madame GIRAUD le sait très bien.
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Dernier point, Madame BOUKAALA, nous sommes dans
un secteur régulé. Personne ne va tirer les prix de vente du livre
vers le bas. Nous n’avons pas d’inquiétude à avoir dessus. Le seul
problème

en

Auvergne,

et

c’est

celui

dont

nous

tirons

les

conséquences, est que quand on demande aux deux librairies de
Riom d’assurer la distribution sur toute l’Auvergne, elles ne peuvent
pas répondre.
En revanche, si on leur demande d’assurer la distribution
sur Riom, les deux vont se mettre ensemble et vont faire la
distribution sur Riom. Si vous demandez aux deux libraires de
Vienne de faire toute la Région Rhône-Alpes, ils ne le feront pas. Si
on leur demande de faire Vienne, ils le feront. C’est ce que nous
voulons construire ensemble, ni plus ni moins. Merci de votre
compréhension.
Pour le reste, pour la raison que je vous explique, je
vous demande de le comprendre, ce n’est pas de la mauvaise foi, et
si vous maintenez votre amendement, l’espace de discussion est de
tuer la gratuité.
Encore une fois, tous ceux qui pratiquent les marchés
publics vous le diront, il faut cinq mois pour réussir. Demandez à
M. CHAVEROT.
Je vous demande de le retirer si vous êtes d’accord.
C’est un simple impératif de temps.
Mme BOUKAALA.- D’une part, il était déposé par trois
groupes et au vu des regards que j’ai dans les échanges de groupes,
nous gardons notre amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien. Merci beaucoup.
• L ’ a m e n d e me n t n ° 1 1 0 e s t re j e t é .
•

N° 111 : RCES, PCF-FDG, PRG, SD
M. LE PRÉSIDENT.- Il a été discuté. A priori, il est

satisfait. En plus, je vous ai laissé le présenter.

Assemblée plénière,
Mercredi 19 décembre 2018 et jeudi 20 décembre 2018

Page 422

M. REYNAUD.- Bien entendu l’amendement tombe de luimême puisque nous avons voté juste avant.
Comme nous sommes tous d’accord pour dire qu’il s’agit
en particulier du problème des libraires et des jeunes pour les
amener chez ces libraires, je vous fais une suggestion : lançonsnous dans une véritable politique de la Région sur la lecture. Nous
avons le temps puisque globalement dans le semestre qui arrive, on
peut travailler tous ensemble.
Lançons une politique de lecture de la Région RhôneAlpes en direction de nos jeunes lycéens, qui permettra de régler
une partie de la promotion à faire pour que les jeunes aillent
dépenser ces 15 €. On peut peut-être rêver pour que le coup d’après
soit mis à 20 €, ce qui permettra effectivement d’acheter de vrais
livres et non simplement des livres cartonnés.
Si on fait cela, nous sommes dans une logique. On
travaille ensemble sur la politique de la lecture avec les lycées.
Derrière, vous aurez de bons résultats.
M.

LE

P RÉ S I DE N T. - M e r c i

Mo n s i e u r

REYNAUD

de

la

suggestion. Je vais y reveni r. J ’y su is f avorable et ce la va dans le
même sens que l’intervention de Monsieur BOUCHET. On peut
parfaitement prévoir dans le cadre de cette mise en place de faire
deux

choses.

D’une

part,

on

assure

ensemble

au

sein

de

la

Commission un comité de suivi de nos négociations pour que vous
puissiez être associés et que nous puissions le suivre étape après
étape.
D’autre part, on ouvre ensemble un travail de fond à
l’occasion de ce sujet sur comment assurer la promotion de la
lecture avec une vraie politique de lecture à l’échelle de notre
Région, tournée en direction de la sensibilisation des lycéens, de la
promotion

globale

du

livre

et

du

soutien

aux

librairies

indépendantes.
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On peut tout à fait ouvrir un espace de travail en
commun là-dessus. Votre proposition me va parfaitement sur ce
domaine.
Si nous rédigeons l’amendement ainsi avec les propos
que j’ai tenus, cela vous convient-il ? Cela veut dire qu’il s’y
substitue totalement.
De fait, votre amendement tombe si on le laisse comme
cela. Je vous propose de le remplacer par un amendement en
mettant que la Région met en place, dans ce cadre, une politique de
promotion de la lecture tournée en direction des lycéens, qui doit
permettre d’assurer la promotion dans les enceintes scolaires du
livre, en lien avec l’augmentation du Pass’Région en associant les
librairies indépendantes. Cela vous convient-il ?
Je soumets l’amendement ainsi rédigé à votre vote avec
un avis favorable.
• L ’ a m e n d e me n t n ° 1 1 1 s o u s -a m e n d é e s t a d o p t é .
Merci à vous.
•

N° 112 : SD, RCES, PCF-FDG, PRG
Mme ROUX.- Je vous remercie, Monsieur le Président,

Mesdames, Messieurs, mes chers collègues. Vous avez réajusté le
montant du Pass’Région au montant précédemment donné pour les
élèves de terminale. Cependant, comme ils n’auront pas l’occasion
de revendre leurs manuels ni cette année ni a fortiori l’année
prochaine, il conviendrait pour nous, si vous voulez assurer la
gratuité pour les lycéens et aussi pour leur famille, que vous mettiez
plus sur ce crédit et que vous portiez à 150 € le montant pour
compenser la perte pécuniaire des élèves de terminale de l’an
prochain. Je vous remercie.
M.

LE

PRÉSIDENT.- .- Merci

beaucoup.

Monsieur

DESIES, vous vouliez réagir ?
M. DESIES.- Non.
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Mme BERTHOUX.- En fait, 2019 sera la dernière année
des programmes actuels pour les classes de terminale. Il y aura des
manuels d’occasion que les familles pourront acquérir à un prix
réduit.
Cet amendement n’a pas lieu d’être.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.
• L ’ a m e n d e me n t n ° 1 1 2 e s t re j e t é .
•

N° 113 : PCF-FDG
M. BOUCHET.- Je partage vos propos quand vous dites

qu’une course contre la montre est engagée pour assurer la rentrée
de septembre dans les meilleures conditions. Un bémol quand
même : on aurait pu se concerter un peu avant.
Depuis 2016, on savait bien qu’il allait falloir harmoniser
à un moment donné nos deux systèmes. La précipitation est aussi
dans votre communication. Je pense que c’est un peu dommage. J’ai
regardé la presse après votre conférence de presse de Rillieux-laPape de lundi. Vous dites que la Région n’ira pas acheter les
manuels chez un grossiste et que nous ferons en sorte que les
librairies locales remportent le marché public. Très bien.
Je lis un autre article où grosso modo vous annoncez
que cela va se faire à l’échelle départementale. Maintenant, vous
nous parlez de marchés sur des bassins de vie culturelle. Cela me
va bien. Dans cet amendement, on l’avait proposé à l’échelle des
EPCI. J’entends que ce ne soit pas parfait et j’accepte que vous
sous-amendiez avec les bassins de vie culturelle. J’entends que
dans certains EPCI il n’y ait pas de librairies qui répondent, voire
qu’il n’y ait pas de librairies indépendantes, malheureusement. Je
vous fais un appel d’ouverture là-dessus. Il faudra préciser car les
messages sont contradictoires.
M. LE PRÉSIDENT.- La confirmation définitive de la
réforme

sera

fin

octobre

par Jean-Michel Blanquer.
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semaine

dernière,

il

faisait

des

ajustements

sur

la

filière

professionnelle. Je ne sous-estime pas l’ampleur du sujet. Ce n’est
pas un reproche envers le ministre de l’Éducation nationale mais
honnêtement on a vraiment fait au mieux. Dans cet intervalle de
temps, Béatrice a mené cinq séances de concertation avec les
associations de parents d’élèves, trois séances de concertation avec
les libraires et quatre séances avec l’administration du rectorat.
J’entends.
Je pense qu’avec l’EPCI on s’enferme trop dans une
logique

administrative.

Si

vous

acceptez

de

remplacer

votre

amendement par : « à l’échelle des bassins de vie culturelle », cela
nous permet ensuite de faire le lien. Cela vous convient-il ? Oui.
Merci beaucoup
Je soumets à votre vote tel que rédigé avec un avis
favorable.
• L ’ a m e n d e me n t n ° 1 1 3 s o u s -a m e n d é e s t a d o p t é .
Nous allons maintenant passer au vote du rapport sauf si
vous avez besoin d’une suspension de séance. Oui ? Elle est de
droit. Vous avez cinq minutes.
(La séance est suspendue à 12 heures 57 et reprise à
13 heures 07.)
- Vote du rapport
M. LE PRÉSIDENT.- Avant de passer au vote, vous
souhaitez peut-être

les uns et les autres vous exprimer pour

expliquer votre position.
M. DEBAT.- Monsieur le Président, vous le savez, nous
ne sommes pas là en train de défendre un dispositif par principe.
Nous avons apprécié que dans cette assemblée plénière, ce qui n’a
pas toujours été le cas à l’extérieur, on ne donne pas le sentiment
que la gratuité n’était pas assurée pour l’immense majorité des
élèves dans l’ancien système Rhônalpin.
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Nous savons aussi que les avancées que vous avez
faites sont positives sur la question du livre et en particulier de
l’avantage pour les lycéens pour acheter des livres qui ne sont pas
des livres scolaires. Nous avons aussi entendu votre évolution sur
les lycéens de terminale de cette année.
Nous avons de vraies inquiétudes sur la situation des
libraires à la fois dans le dispositif que vous proposez et que vous
vous apprêtez à faire voter, à la fois pour ceux qui n’obtiendront pas
l’allotissement et également de leur marge car malgré tout ils nous
ont alertés sur ce sujet.
Nous avons cette inquiétude et nous voulons continuer à
défendre

cette

profession

qui

est

essentielle

dans

nos

villes,

notamment dans nos villes moyennes et nos petites villes.
Nous proposons in fine d’approuver votre dispositif avec
la double réserve suivante :
Premièrement, que nous soyons associés, comme vous
l’avez proposé, dès maintenant, au travail qui sera engagé sur la
mise en œuvre de ce dispositif.
Deuxièmement, que toutes garanties soient apportées
dans les discussions avec les libraires sur l’ensemble du territoire,
et pas seulement avec leurs représentants régionaux, sur leur
association effective à ce dispositif.
Notre position n’est pas une position dogmatique. Elle
est une position de protection de cette catégorie de commerces, qui
sont essentiels à l’échelle de nos bassins de vie.
Nous
l’harmonisation,

voulons
sur

le

bien
fait

entendre

qu’il

faille

vos
prendre

arguments
une

sur

décision

maintenant. Nous regrettons de ne pas avoir eu la discussion avant
pour tomber d’accord avec les libraires.
Nous allons donc vous donner acte avec ces réserves
des évolutions que vous avez apportées et de l’engagement que vous
avez pris.
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Nous espérons que l’avenir et les mois qui viennent ne
nous feront pas regretter ce choix et que la protection des libraires,
qui reste notre principal objectif, pourra bien être assurée malgré le
dispositif que vous avez proposé.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur DEBAT.
Je vous remercie de cette position, à la fois de cette exigence et en
même temps de la volonté d’avancer ensemble. Je vous apporte bien
les deux engagements que je confirme suite à votre intervention, qui
sont, premièrement, l’association de tous les groupes au comité de
suivi, y compris dans la volonté de mettre en place ce plan
d’accompagnement et de la promotion de la lecture auprès de nos
étudiants.
Deuxièmement, l’association des libraires et de tous les
libraires. Je sais à quoi vous faites allusion quand vous dites : pas
uniquement

leurs

représentants

régionaux.

On

a

des

libraires

indépendants qui ont besoin d’être emportés dans la démarche. Je
sais que vous serez très vigilants sur cette question. Merci en tout
cas de votre position et de la volonté que l’on sorte les uns et les
autres de positions figées pour avancer en commun. Je pense que
nous pouvons tous le faire.
Mme COSSON.- Comme vous aviez pu le remarquer,
nous étions réservés sur votre proposition. En tout cas, nous vous
remercions car le débat a eu lieu, d’une part. D’autre part, nous
avons

avancé

sur

notre

position,

notamment

à

partir

des

engagements que vous avez pris, qu’ils soient écrits au travers de
l’amendement que vous nous avez proposé, ou oraux. Je les rappelle
quand même car pour nous ils sont importants.
Vous vous êtes engagés sur le fait que les espaces
culturels dans les centres commerciaux ne seraient pas dans la
boucle de la possibilité de recevoir les livres, que les allotissements
seraient faits par bassin de vie culturelle – c’est aussi un des
engagements qui nous paraît essentiel –, sur les 15 € de l’avantage
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livre sur lequel on se retrouve tout à fait, sur le fait de maintenir
pour les terminales les 70 € qui existaient actuellement.
Bien évidemment, notre priorité était pour nous aussi la
question de la gratuité pour toutes les familles, l’implication des
fédérations de parents d’élèves.
Nous allons voter pour cette délibération.
Vous vous êtes engagés sur la question du comité de
suivi. Nous souhaiterions qu’il soit présenté, compte tenu de la
qualité du débat qui a eu lieu aujourd’hui, et qu’il y ait une
évaluation en assemblée plénière sur ce dispositif à la fin de l’année
2019, quand les choses auront été mises en place.
M. LE PRÉSIDENT.- En complément, il faut évidemment
que nous ayons un point d’étape une fois que nous aurons passé la
rentrée et que ce soit présenté en assemblée permanente. Merci à
vous.
Mme

CUKIERMAN.- Merci

Monsieur

le

Président.

Je

crois que nous l’avions dit mais ce rapport marque un certain nombre
d’avancées, y compris dans le dialogue qui a eu lieu ici tout au long
de la discussion des amendements.
Des avancées et des garanties importantes, notamment
pour nos libraires, qui finalement dans nos communes participent à
la vie et au maintien du dynamisme des centres-villes ou des
centres-bourgs. L’augmentation, notamment de la part sur le livre
« loisir », permettra aux jeunes de fréquenter plus facilement des
espaces qui ne sont pas simplement des lieux d’achat du livre mais
aussi parfois et souvent de rencontres avec des auteurs et de débats
qui peuvent se faire dans les différentes librairies indépendantes
que nous connaissons et que nous avons toutes et tous dans notre
département.
J’acte
compter

sur

nous

effectivement
sur

cette

votre
volonté

volonté
de

et

revoir

vous
les

pourrez
différents

conventionnements aujourd’hui par rapport à la carte Région.
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Lors des élections régionales, notre groupe avait porté
cette exigence de gratuité réelle des livres pour les lycéens.
Nous
enrichie

et

voterons

améliorée

bien
avec

évidemment
la

cette

contribution

délibération

des

différents

amendements.
Vous

me

permettrez

tout

de

même,

Monsieur

le

Président, de vous faire remarquer que finalement tous les comités
de suivi ne sont pas des comités Théodule et qu’ils ont leur intérêt
et leur pertinence pour porter et rendre efficaces les politiques
régionales et que finalement la gratuité, comme nous l’avons dit tout
à l’heure, n’est pas toujours un gros mot. Elle est garante finalement
de l’égalité sociale et territoriale qui nous est chère.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Je

prends

le

point,

Madame

CUKIERMAN. Madame BOUKAALA.
Mme BOUKAALA.- Merci. Je crois que nous partageons
les enjeux que vous avez posés tout à l’heure : le fait d’assurer la
gratuité pour toutes les familles est important, le fait que les
libraires continuent à être associés à l’ensemble du dispositif et que
les associations de parents d’élèves puissent aussi être dans la
boucle.
Je reconnais les avancées qu’il y a eues ce matin et je
vous remercie pour la qualité des débats sur lesquels nous avons pu
échanger, à la fois sur le fond et sur la forme d’un sujet très
important pour notre Région.
Nous saluons l’existence du comité de suivi. J’avoue que
si nous avions pu avoir ces échanges et ce débat dans un autre
calendrier – et pas celui d’être dans l’urgence de la réforme – peutêtre l’année dernière et que le travail ait été fait en amont, nous
n’aurions pas aujourd’hui les mêmes inquiétudes.
Vous avez apporté quelques garanties pour les libraires.
Aujourd’hui, elles ne sont pas toutes levées. Dans notre groupe, il y
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aura à la fois des votes positifs et des abstentions pour aussi acter
que des réserves n’ont pas été totalement levées.
M.

LE

PRÉSIDENT.- Merci,

Madame

BOUKAALA.

Monsieur LECAILLON.
M. LECAILLON.- Certes, ce rapport est une avancée,
dans la mesure où la gratuité des manuels pour les parents et les
élèves est une très bonne chose mais également une avancée vis-àvis des libraires avec l’amendement qui a été retenu.
Néanmoins, nous pensons que le système qui était le
nôtre était un bon système : la carte M’RA jadis et la carte
Pass’Région aujourd’hui. Aujourd’hui, tous les lycéens ont cette
carte. L’outil informatique est important et permet de passer à cette
gratuité sans forcément monter une usine à gaz, comme vous êtes en
train de le faire.
Les inquiétudes sur des petites librairies ne sont pas
levées du tout, pour nous. Nous avons un doute, en particulier sur le
périmètre d’allotissement, par exemple. C’est bien beau de dire que
nous allons faire un périmètre d’allotissement territorialisé sur des
bassins de vie, mais un bassin de vie peut être très vaste. Nous
avons quelques interrogations là-dessus.
À la limite, avec cette usine à gaz, il y a aussi un acteur
auquel vous n’avez pas pensé ou très peu pensé : ce sont toutes les
associations de parents d’élèves, les coopératives, qui font du
réapprovisionnement, des commandes, de la distribution. Dans ce
mécanisme de gestion, ces petites structures lycéennes vivent et
après elles permettent avec les adhésions qui arrivent des élèves,
parce

que

les

parents

comme

les

élèves

ont

besoin

de

ces

structures, d’offrir au sein des établissements d’autres services :
d’aide sociale, d’aide aux voyages, etc. Nous en avons déjà discuté.
Avec

votre

nouveau

système,

nous

avons

des

inquiétudes sur la vie de ces structures. Donc oui à la gratuité mais
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nous avons un doute sur les moyens. C’est pourquoi nous nous
abstiendrons.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur LECAILLON.
Par rapport à vos propos, il y a deux points sur lesquels
je voudrais insister.
Premièrement, soit je n’ai pas été un mauvais élève, soit
vous avez été un professeur dissipé, ce qui peut arriver à l’un
comme à l’autre. Je n’ai pas arrêté de parler des associations de
parents d’élèves et j’ai centré tout mon propos depuis le début
uniquement là-dessus. Je le redis pour que l’on soit très clair. Les
trois grandes associations de parents d’élèves soutiennent le projet :
la FCPE, la PEEP et les APEL.
Deuxièmement, notre objectif est de les associer et de
passer avec eux pour garder le même système. Elles sont associées
au système de distribution, comme c’était le cas en Rhône-Alpes où
les deux tiers passaient par le biais des associations de parents
d’élèves. Nous avons déjà les premières remontées dans lesquelles
elles nous précisent qu’elles sont prêtes à se positionner sur tel et
tel secteur. Elles se sont déjà positionnées sur trois secteurs
importants : Grenoble, Lyon et Clermont-Ferrand.
Dernier élément sur lequel je me permets d’insister
parce que c’est votre responsabilité en tant que groupe, le système
actuel n’assure pas la gratuité pour le privé. Nous, nous l’assurons.
Vous prenez vos responsabilités dans votre vote.
En tout cas, ce sera rappelé à tous. Madame CASALINO.
Mme

CASALINO.- Monsieur

le

Président,

cette

délibération était à la croisée d’une dimension éducative de l’équité
sociale, d’une dimension culturelle et territoriale et nous vous
remercions de la qualité des échanges que nous avons pu avoir et du
travail collectif qui a pu être mené pour aboutir, en effet, à ce que le
Pass’Région passe de 8 à 15 €, qu’il passe à 70 € pour les
terminales, qu’il y ait un allotissement des marchés qui soit fait sur
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une base territoriale. Nous avons parlé de bassin de vie culturelle.
J’aime bien le terme de proximité aussi car Valence, quelque part,
est dans la proximité culturelle de Lyon, mais je crois que nous ne
parlons pas de cette dimension-là.
Par ailleurs : le partenariat avec les fédérations de
parents d’élèves sur lequel vous avez pu nous rassurer et la réponse
donnée aux lycées parce qu’ils savent que ce ne sera pas une
charge

supplémentaire

mais

qu’il

y

aura

un

véritable

accompagnement.
Nous notons aussi ce comité de suivi sur lequel nous
serons très attentifs à être présents, à participer et à contribuer.
Pour toutes ces raisons, nous voterons ce rapport avec
le souhait que l’amendement que nous avons voté en dehors de toute
procédure réglementaire, écrite, etc., nous soit distribué d’ici la fin
de journée pour que l’on puisse bien acter les éléments sur lesquels
nous vous avons fait confiance. Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Je m’assure qu’il soit distribué à
tous juste après la pause que nous ferons un peu plus tard et qui
permettra de le faire.
Merci à tous. J’ouvre le vote avec un avis favorable.
(Il est procédé au vote).
•

L e ra p p o r t n ° 2 5 5 9 e st a d o p t é .

Merci beaucoup. C’était un débat à l’honneur collectif de
notre hémicycle. Il n’y a aucune voix contre et 159 voix pour. Merci à
tous ceux qui ont contribué à cette décision.
(Applaudissements.)
Nous allons enchaîner. Juste un point d’étape. Sur le
timing sur lequel nous sommes, si vous continuez tous à faire à peu
près les mêmes discussions, nous terminerons à une heure du matin.
Cela ne me dérange pas. J’avais prévu d’avoir le maximum de temps
pour vous et que cela laisse tout le temps à la concertation. Si
jamais vous avez d’autres volontés, ce que je peux aussi respecter,
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voire comprendre, voire soutenir, je suis à votre disposition pour
qu’il y ait une petite concertation entre les groupes pour que l’on
trouve une méthode de travail, qui nous permettra de garder du
débat sur les sujets importants et peut-être des présentations un peu
plus rapides sur le reste.
Souhaitez-vous que l’on se voie maintenant avec les
présidents de groupe et ensuite on enchaîne ? Très bien. Monsieur
HORTEFEUX y apporte son soutien. Vous pouvez venir me retrouver
sur le plateau sans que personne ne quitte l’hémicycle. Cela nous
permet de le faire rapidement et d’enchaîner ensuite.
(La séance, suspendue à 13 heures 22, est reprise à
13 heures 28)

CPER 2015-2020 BILAN 2015-2017
Rapport n° 2565
- Présentation par Monsieur le Président QUADRINI de l’avis du
Conseil économique, social et environnemental régional
M. le PRÉSIDENT.- Nous passons au rapport CPER avec
une présentation synthétique de notre président du CESER, apprécié
de tous.
M. QUADRINI.-

Monsieur

le

Président,

Brice

HORTEFEUX, qui pilote le projet pour notre assemblée, m’a demandé
de synthétiser et de passer d’une heure quinze à une heure, de
réduire, je vais donc le faire.
Merci de nous accueillir à nouveau, Laurent CARUANA,
notre

premier

Vice-président

et

moi-même.

Je

vous

informe

également que nous avons plusieurs conseillers et conseillères du
CESER qui sont à la tribune et parallèlement, cela me permet de
vous inviter à chacune de nos assemblées plénières : vous y
apprendrez également beaucoup de choses. Je sais que c’est le
meilleur moment pour passer à votre assemblée plénière, je vais
donc prendre un tout petit moment pour intervenir sur le CPER.
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Tous les cinq ans, la signature du contrat de plan ÉtatRégion constitue une étape importante dans la vie de notre Région.
Ces

contrats

signés

entre

l’État

et

les

diverses

collectivités

territoriales permettent de cibler dans la durée les différents projets
jugés structurants.
Cette forme de contractualisation est particulièrement
utile dans une période de fragilisation croissante des marges de
manœuvre desdites collectivités, vous et nous en savons quelque
chose, sur chacun des territoires.
Les derniers contrats ont été signés en 2015 séparément
par les Régions Auvergne et Rhône-Alpes ; en 2016, un avenant
prenant en compte la nouvelle organisation administrative a été
adopté. Il a contribué à contractualiser un effort complémentaire de
plus de 1 Md€. Au total, retenez le chiffre, si vous ne l'avez pas à
l’esprit : ce sont un peu moins de 6 Md€ (5,7 Md€) sur cinq ans qui
sont ainsi engagés dans ces contrats.
À

une

époque

où

l'opinion

s’interroge

sur

l’action

publique, le CESER considère que plus que jamais – écoutez bien,
Mesdames et Messieurs les élus – qu’il incombe aux élus de faire un
retour vers les citoyens contribuables de l'intervention des acteurs
publics.
Un point d'étape est prévu par la loi à mi-parcours aux
fins d’évaluation des actions entreprises. Il est donc très important
d'en établir un bilan, comme le stipulent les deux contrats à l'œuvre
sur les territoires des deux ex-Régions Auvergne et Rhône-Alpes.
Rappelons-en l'enjeu financier qui cumule 2,5 Md€ contractualisés
stricto sensu et 2,3 Md€ dits valorisés et 900 M€ apportés par les
autres collectivités que l’État et la Région.
Nous émettons sur ce projet et sur ce bilan quatre
remarques principales.
La première est que sur la forme, les éléments de bilan
qui nous ont été présentés doivent, selon nous, être complétés. En
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effet, compte tenu du temps nécessaire à la construction du nouveau
type

de

relations

entre

les

deux

Régions

constitutives...

par

exemple, je rappelle que le contrat avec la métropole de Lyon n’a pu
être

validé

qu’en

octobre 2018,

voici

très

peu

de

temps.

En

conséquence, les services de l'État et de la Région n'ont pas encore
pu consacrer le temps nécessaire à la rédaction des apports écrits
suffisamment précis.
Nous préconisons, par exemple, et c’est, me semble-t-il, important
pour la clarté et la visibilité de la situation, la réalisation d'une
cartographie précise des actions entreprises.
Deuxième
l'avancement

des

remarque,

concernant

mandatements

le

traduisant

bilan
la

financier :

réalité

des

engagements est pour nous essentielle à appréhender. Pour cela,
nous rappelons dans notre avis, qui reste à votre disposition dans sa
globalité, que les CPER sont des déclarations d’intention et ne sont
pas, en conséquence, des contrats juridiques. C’est pourquoi il nous
paraît essentiel, pour mesurer les avancées réelles, que pour la
partie

financière,

le

bilan

d'exécution

permette

de

visualiser

clairement l'avancement des mandatements.
De plus, nous souhaitons, et c’est important, que les
opérations fléchées CPER soient bien distinguées au sein de toutes
les

interventions

publiques

et

que

l’on

en

dissocie

bien

les

opérations qui auraient pu exister sans le contrat de celles pour
lesquelles le contrat était indispensable. C’est important.
Enfin, regrettant que la Région ait dû faire l'avance de
l'État pour le financement de ses petites lignes ferroviaires, nous
prenons bonne note, Monsieur le Vice-président, de l’annonce d'un
remboursement d’ici fin 2019.
Notre troisième remarque traite de la gouvernance du
suivi de ces mêmes contrats. Il nous a été indiqué lors nos
investigations qu’un suivi informel fonctionnait assez bien. Il nous
semble

toutefois

qu’au-delà

de
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dispositif de gouvernance tel qu’il a été contractualisé doit être mis
en œuvre notamment sur chacun des territoires. En effet, nous avons
constaté durant les différentes présentations que l'ensemble des
comités

prévus

dans

la

gouvernance

du

CPER

n’étaient

pas

de

une

régulièrement réunis.
Notre

quatrième

remarque

me

permet

faire

observation sur l’évaluation complémentaire au suivi. Nous serons
bien évidemment, et c'est le rôle du CESER, très attentifs à la mise
en œuvre de cette évaluation et je vous donne les cinq critères qui
la fondent : l'efficience, l'efficacité, la pertinence, la cohérence,
mais également et surtout, l'utilité.
Cela me permet de rappeler comment le CESER entend
mettre en pratique les prérogatives que lui accordent les textes en
contribuant aux évaluations des politiques publiques.
En résumé, notre avis salue la volonté affichée par l'État
et le Conseil régional d'assurer notre nouvelle Région d’un bon
niveau de gestion de ces mêmes CPER. Convaincus de la grande
utilité de cette action qui concerne tous nos territoires, nous vous
encourageons, d’une part, à renforcer la gouvernance telle que je
l'ai évoquée précédemment et, d'autre part, à veiller à afficher un
chiffrage plus précis des actions entreprises. Ce sera un gage de
transparence et de démocratie, ce qui, dans le climat actuel, devient
essentiel.
Voilà, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président,
ce que je souhaitais apporter à votre connaissance au nom de notre
deuxième assemblée.
(Applaudissements)
- Intervention de l’exécutif
M. le

PRÉSIDENT.-

Merci

beaucoup,

Monsieur

le

Président du CESER. Monsieur le Vice-président ?
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M. HORTEFEUX.-

Monsieur

le

Président,

d’abord,

je

voudrais commencer par vous demander, ainsi qu’à l’Assemblée
régionale, de bien vouloir excuser l'absence du préfet de Région et
de son secrétaire général et dire au Président du CESER que
naturellement, nous sommes très attentifs à l’analyse qu’il vient de
développer et des suggestions, des pistes – je ne veux pas entrer
dans les détails maintenant – qu’il trace pour l'avenir et des
éléments qu’il souhaite voir approfondis. Il faut tout de même bien
intégrer que la fusion des deux Régions a multiplié beaucoup le
traitement pour les services et ces analyses.
Simplement, deux ou trois points très rapides pour
compléter :

d'abord,

vous

avez

rappelé

l'importance

de

l'investissement et la question est la consommation des crédits,
comme évoqué d’ailleurs hier après-midi. Il faut bien comprendre que
le rapport aujourd'hui présenté dresse un bilan au 31 décembre
2017, puisque l’on n’a pas les éléments de la part de l'État. Certains
taux de consommation peuvent donc susciter des interrogations,
mais il faut bien comprendre et bien avoir en mémoire qu’un an s’est
écoulé depuis.
Globalement, le bilan est satisfaisant. On constate que
la Région a engagé 895 M€, c'est-à-dire près de 44 % de son
enveloppe et que l'État en a engagé 517, c'est-à-dire un peu plus de
38,5 % de son enveloppe alors que tout ceci court jusqu'en 2020 et
n'est donc pas fini. Ces taux sont donc globalement satisfaisants.
Dans le rapport, pour ceux qui l’ont regardé, mais ce
sont les plus nombreux, cela va de soi, vous retrouverez un bilan
des six volets thématiques. Je ne reviens pas sur le détail de ces six
volets, vous les connaissez, mais leur objectif, et c’est sans doute
ce qui est important, est que chacun créée de l'emploi sur notre
territoire. Nous avons un accord entre l'État et la Région pour faire
travailler en priorité des entreprises régionales dans le respect, bien
sûr, du Code des marchés publics, mais ce sont tout de même 57 000
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emplois qui sont concernés sur quatre ans, soit, selon les propres
statistiques du ministère de l’Écologie, environ 4 000 emplois par
an.
J’avais des exemples à vous donner, mais peut-être y
reviendrons-nous tout à l'heure, de tout ce qui a été fait. Il y a la
question, naturellement, des sauvetages des petites lignes dont nous
avons parlé tout à l’heure. Il y a le volet numérique avec la
résorption des zones blanches ; cela fonctionne déjà un peu ailleurs,
mais pas dans l’hémicycle. Il y a l’accueil du Bivouac à ClermontFerrand qui a permis le lancement de 28 startups, ce qui a créé près
de 80 emplois ; tout cela, ce sont des signes positifs.
Enfin, je voudrais rappeler que les CPER incluent 12
conventions territoriales avec les Départements, quatre conventions
territoriales avec les métropoles de Lyon, Saint-Étienne, Grenoble et
Clermont-Ferrand, l’inscription des Contrats Ambition Région, sur
lesquels vous aurez aussi à vous prononcer, les contrats spécifiques
Haut-Allier et Dombes Saône, les Pactes Ardèche, Haute-Loire et
Cantal, un volet urbain, le Plan neige, tout ceci nous permet de
soutenir beaucoup de projets d'envergure pour l'ensemble de la
Région.
La question était très simple : est-ce que l’on s’arrêtait
là ? Non, bien sûr, il faut que nous allions un peu plus loin et que,
par exemple, les dispositifs régionaux évoluent. C’est pour cela que
nous avons lancé de nouvelles actions comme Cœur de ville en
partenariat avec l'État, ou Villages remarquables. Nous souhaitons –
deuxième élément – reconduire les politiques territoriales et une
politique d’aménagement du territoire avec les Contrats Ambition
Région et les Bonus. On pourrait aussi créer de nouveaux dispositifs
et je pense au travail mené actuellement pour créer un Pacte pour le
département de l'Allier, qui est fragile, comme d'autres, mais il n’en
a pas encore. Ce qui vous est proposé aujourd'hui est d’abord de
prendre acte de ce CPER et ensuite, d’en valider l’inscription dans
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le cadre des avenants des dispositifs qui ont été conçus et délibérés
par la Région : Cœur de ville, Pacte Allier, renouvellement des
Contrats Ambition Région, renouvellement des Bonus, l'intégralité du
Plan montagne, le dispositif Villages remarquables et un certain
nombre de choses.
Troisième élément : valider le principe d’une mise à jour
des contrats territoriaux également par le biais d'avenants, ce sont
les 16 conventions territoriales et celles avec les métropoles. Enfin,
confier à la commission permanente la définition et la mise en œuvre
des avenants aux contrats territoriaux.
Voilà, Monsieur le Président, un résumé, selon le rythme
que vous souhaitiez.
- Intervention générale des groupes
M. le

PRÉSIDENT.-

Merci

beaucoup,

Monsieur

HORTEFEUX, pour ce sens de la synthèse qui n’ira qu’en se
renforçant au fur et à mesure de notre après-midi.
Y a-t-il des interventions des groupes ou non à ce
sujet ? Pas pour le groupe LR ? Pour le groupe PRG, y a-t-il une
demande de prise de parole ou est-ce bon ? Madame CUKIERMAN
pour le PCF Front de gauche, c’est bon ?
Mme CUKIERMAN.- J'ai demandé la parole.
M. le PRÉSIDENT.- Bien sûr, je vous passe la parole
avec plaisir.
Mme

CUKIERMAN.-

Très

rapidement,

Monsieur

le

Président, je salue d’abord le travail fait par le CESER. Sans
surprise, nous ne voterons pas cette délibération parce qu'elle acte
finalement le bilan de vos politiques à trois ans et qu’elle projette
dans l'avenir la suite. Nous ne prendrons donc pas part au vote dans
cette délibération.
Je
territoriaux :

regrette
nous

avions

simplement
eu,

de

la

question

mémoire,

la

des

volets

discussion

en

assemblée plénière sur le Pacte Cantal. Les autres pactes sont
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passés en commission permanente. Il est annoncé ici que celui de
l’Allier

sera

passé

dans

les

mêmes

conditions

en

commission

permanente. Nous regrettons quand même que pour des enjeux aussi
importants à l’égard de ces départements qui ont besoin d’une aide
spécifique, que vous qualifiez d’ailleurs parfois de départements
ayant des difficultés structurelles, il ne puisse y avoir un débat avec
l’ensemble

des

élus

en

assemblée

plénière

sur

ces

mesures

territorialisées.
( L a s é a n c e e s t p ré s i d é e p a r M o n s i e u r É t ie n n e B L A N C . )
M. LE

PRÉSIDENT.-

Merci,

Madame

CUKIERMAN.

Monsieur MELLIES, vous avez la parole.
M. MELLIES.- Oui, Monsieur le Vice-président. Nous
n’avons que deux minutes, c’est cela ?
M. LE PRÉSIDENT.- Même pas.
(Rires)
M. MELLIES.- Même pas ? Super ! La démocratie est
sauvée, Monsieur le Vice-président !
M. LE PRÉSIDENT.- Allez-y, Monsieur MELLIES.
M. MELLIES.- Bien sûr, nous voterons ce rapport, mais
je voulais quand même intervenir. J’avais prévu une intervention
beaucoup plus longue, je serai contraint de la raccourcir, pour vous
dire qu'au fond, et ce que vient de dire Monsieur HORTEFEUX est
assez révélateur, à vouloir valoriser les Bonus ruralité, Bourgscentres, les Pactes, etc., on démontre bien que le CPER est devenu
une politique d’aménagement de droit commun, mais qu’à terme,
peut-être que si les départements avaient été musclés (car notre
projet est plutôt de les muscler plutôt que de faire exactement
l’inverse), il n'y a pas de véritable politique d’ambition régionale
contractualisée avec l'État.
Je vous donnerai des exemples très concrets pour vous
montrer que nous sommes en train de littéralement décrocher. Je
poserai juste des questions, je ne ferai pas d’affirmations : quel est
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le plan du CPER pour les transports du futur ? Pourquoi, par
exemple, la Région ne devient-elle pas chef de file pour l’arrivée de
l’Hyperloop ? C'est juste le cas, par exemple, à Los Angeles, avec le
fameux tunnel d'Elon Musk. Quelle sera la place de notre Région
dans la stratégie nationale relative à l’intelligence artificielle et au
blockchain ? Quel est le bilan du CPER sur le fret ferroviaire, sur le
transport fluvial ? Quel est le bilan du CPER sur le volet énergie, à
part une simple citation sur l'hydrogène et les territoires à énergies
positives ? Quel est le bilan du CPER concernant l’implantation des
industries du futur ?
Oui, notre pays décroche parce que l'État n'a plus de
politique ambitieuse d'aménagement du territoire. Il l’a au fond un
peu découplée, avec la politique de cohésion mise en œuvre par la
Commission européenne, avec le FEDER notamment.
C’est pourquoi, plus que jamais, nous avons besoin d'un
État stratège associé à une Région stratège qui ne serve pas juste
de pompier des petites communes, des petites intercommunalités et
des départements qui, aujourd’hui, sont en très grande difficulté. Je
vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur GUERRE ?
M. GUERRE.- Monsieur le Président, Monsieur le Viceprésident, Monsieur le Président du CESER, mes chers collègues,
contrairement à ce que vous venez de dire, Monsieur HORTEFEUX, il
n’y a pas de quoi être très fier et se réjouir de ce bilan d'étape.
Alors que les autres Régions ont utilisé leur CPER pour
fixer des objectifs communs avec l'État et financer les projets qui
structurent leur développement, en Auvergne-Rhône-Alpes, on est
assez loin de cela.
Votre objectif est en fait de gonfler l'enveloppe affichée
dans le CPER. Est-ce que quelqu’un peut, par exemple, m’expliquer
l'intérêt pour la Région de faire figurer dans un CPER le Plan neige,
le

plan

Bourg-centre,

le

Bonus
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vidéoprotection des communes ? N’y aurait-il pas d'autres objectifs
stratégiques que l’on puisse partager avec l'État pour assurer
l'attractivité et le développement de la Région ?
Vous continuez, puisque vous nous demandez d'aller
plus loin dans le rapport que vous présentez, en intégrant dans
d'hypothétiques

futurs

avenants

d'autres

politiques

régionales,

toujours hors CPER. Je parle du Plan montagne, du dispositif
Villages remarquables, de compléments au Bonus ruralité et Bourgcentre, de potentiels compléments aux interventions régionales sur
la vidéoprotection, mais pour la vision stratégique du territoire, on
repassera.
Et puis, où est l'État dans tout cela et va-t-il financer
ces dispositifs, sera-t-il cosignataire de ces futurs avenants ? La
meilleure preuve que votre stratégie ne fonctionne pas, ce sont les
taux de consommation que vous nous présentez, notamment sur les
thématiques pourtant majeures pour la Région. Le CPER se termine
dans un peu plus d'un an et voilà où nous en sommes, en ce qui
concerne la consommation des crédits régionaux : 35 % pour les
petites lignes ferroviaires, 7,5 % pour le volet emploi, 17 % pour la
culture, 18 % pour la politique de la ville.
Évidemment,

vous

vous

targuerez

d’un

taux

de

consommation de près de 44 % en intégrant les politiques régionales
pour lesquelles nous sommes seuls à financer, mais pour les
opérations stricto sensu du CPER, on tombe à 25. C’est évidemment
très faible pour les acteurs économiques, culturels, associatifs et
pour les habitants de notre Région.
C’est pour ces raisons que nous nous abstiendrons,
Monsieur le Vice-président et Monsieur le Président.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur KOHLHAAS, pour
deux minutes, si possible...
M. KOHLHAAS.- Nous essayerons même de faire plus
bref. Monsieur le Président, j’exprimerai des inquiétudes similaires à
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mon

collègue

Monsieur

GUERRE,

d’abord

sur

le

bilan

parce

qu’effectivement, les taux d’engagement de la Région sont en
moyenne légèrement supérieurs à ceux de l'État, mais comme l’a dit
Monsieur GUERRE, en introduisant la partie politique territoriale de
la Région où le taux de réalisation est affiché à 250 %, cela fausse
un peu la moyenne et il y a effectivement des secteurs, comme je l'ai
dit hier sur la politique de la ville et le renouvellement urbain et ce
matin sur le volet mobilités, où nous ne sommes pas très bons. Je
suis inquiet ; vous me direz que c’est le début, mais dans d’autres
secteurs, nous sommes déjà à plus de 75 % d’engagement.
Enfin, sur le projet de réforme que vous nous proposez,
je crois que depuis leur création, les contrats de plan État-Région
n’ont cessé d'être dénaturés par l'État, d'une part, qui transférait
aux collectivités locales bon nombre de ses compétences et, d’autre
part, par les Régions qui, en y introduisant des politiques de droit
commun qui n'avaient rien à voir avec une planification, ont voulu
continuer de faire croire aux citoyens qu'ils donnaient toujours plus
d'argent pour des grands projets. Vous ne dérogez pas à la règle,
vous y ajoutez tout un lot de politiques de droit commun de la
Région,

ce

contrat

de

plan

État-Région

devient

une

véritable

merci.

Madame

pochette-surprise.
M. LE

PRÉSIDENT.-

Très

bien,

MEYNIER ?
Mme MEYNIER.-

Merci,

Monsieur

le

Président.

Nous

partageons l’avis du CESER : le contrat de plan État-Région ne peut
se contenter d’être un échange comptable entre l'État et la Région, il
doit au contraire faire l’objet d’une véritable contractualisation
pluriannuelle et d’une vision coordonnée qui permette de cumuler les
efforts des deux échelles pour le bon développement de la Région.
Autrement dit, c’est un moyen concret pour l'État d’assurer son
soutien aux politiques territoriales.
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Toutefois, pour qu’il y ait une feuille de route ÉtatRégion, il faut d’abord établir une feuille de route régionale et si la
Région peine à l’établir, ce qui semble être le cas, les discussions
autour des CPER avec le préfet de Région et les services de l'État
peuvent être l’occasion d'éclaircir les choses. C’est d’ailleurs aussi
l’avis du CESER qui dit dans son rapport, je cite : « Mettre en
perspective les CPER au sein des dispositifs d’intervention publique,
c’est contribuer à l’éclairage d’une vision régionale stratégique
appelée de ses vœux par le CESER à l'aide de l'outil du SRADDET. »
Toutefois, le CESER ajoute que pour former ses avis sur
le CPER, il a dû s’appuyer sur un Powerpoint et quelques éléments
oraux transmis par l'exécutif et les représentants de l'État. Il s’en
étonne avec courtoisie, mais j’irai un peu plus loin : la transparence
en politique est importante, alors il faut, je crois, poser les choses
clairement. Soit la Région n’a pas été coopérative, soit c’est le
préfet de Région qui ne l’a pas été, auquel cas, je pense qu'il faut
que l'on sache ce qu’il s'est passé et que l'on puisse voir ce qui a pu
freiner ce travail coopératif important pour la Région et que cela
puisse être résolu à l'avenir.
Pour notre part, nous pensons que cette opacité vient
plutôt d'un manque d’intérêt de l’exécutif pour les stratégies de long
terme parce qu’à défaut de CPER et de SRADDET, il n’y a pas de
vision de l’exécutif et les politiques régionales restent engluées
dans

des

investissements

court-termistes,

opportunistes,

qui

creusent, au lieu de les effacer, les inégalités territoriales dont
souffrent pourtant nombre de nos citoyens.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Madame PFANNER ?
Mme PFANNER.-

Monsieur

le

Président,

mes

chers

collègues, le rapport qui nous est présenté est important, car le
contrat de plan passé entre l'État et la Région est un outil majeur en
termes

d'aménagement

du

territoire

et

de

volumes

de

crédits

immobilisés. Il est signé pour une période de cinq ou six ans.
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Dans la génération actuelle, les contrats ont été passés
avec les anciennes Régions en 2015 et ont fait l’objet d’un avenant
fin 2016. Ils mobilisaient environ 2,5 Md€ lors de la signature en
2015, hors crédits valorisés, et la négociation de 2016 a permis
d’augmenter l'engagement régional, notamment avec un volet routier
significatif.
La plus grande partie de ces crédits est dévolue aux 12
contrats départementaux qui mobilisent près de 3 M€ de crédit. En
additionnant l’ensemble des engagements des deux parties et les
compléments des autres collectivités, départements et EPCI, le
montant global approche les 7 Md€.
Après deux ans et demi, constatés à la fin 2017, les taux
d’engagements sont très variables. On sait le retard fréquent pris
par les CPER en début de contrat, compte tenu de la lenteur des
procédures. Le tableau présenté page 21 est néanmoins assez
favorable avec un taux de 39,3 % pour l'État et de près de 44 % pour
notre Région. Néanmoins, il est important de prévoir une revoyure
afin d'adapter le contenu de ces contrats qui rassemblent des
centaines d’opérations très diverses et dont le degré de maturité est
très variable.
À cet égard, il est très surprenant de constater les
réticences, voire le revirement de l'État sur le sujet. Alors qu’une
revoyure était prévue en fin d'année, il semble que l'État y ait
manifesté son opposition, ce qui est étonnant et même consternant,
car

il

accrédite

qu’organiser

leur

l’idée

que

l'État

redéploiement.

En

préfère
bref,

geler
il

ses

préfère

crédits

le

calcul

comptable à courte vue à l’application d’une ambition pour nos
territoires.
Je veux souligner notamment le blocage de l'État pour le
financement

des

soi-disant

petites

lignes

ferroviaires.

Il

faut

souligner à cet égard l’engagement de notre Région qui dispose de
loin du plus important réseau TER de France et qui engage des
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études et des travaux sur des lignes en dépit du désengagement de
l'État.

Cette

dégradation est

directement

corrélée

à

la baisse

unilatérale des dotations d'État. Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci, Madame PFANNER. Monsieur
BENMEDJAHED ?
M. BENMEDJAHED.- Monsieur le Président, ce CPER a
deux volets : un volet 2015-2017 et les perspectives. Il est vrai que
nous avons une difficulté à voir la stratégie de la Région avec cet
ensemble

complexe

de

dispositifs.

Évidemment,

certains

nous

conviennent et d’autres pas.
Nous nous interrogeons : pour une partie, nous avons
242 % des objectifs sur la ruralité bourg-centre, nous ne nous en
plaindrons pas, mais en revanche, ce qui est plus choquant, c’est
que sur le plan de l’emploi, le taux est à 7,53 alors que l'État est à
50 %.
Sur ces perspectives, concernant le volet territorial,
nous sommes à dire vrai bien ennuyés parce que ce volet mélange
ces différents dispositifs et autant nous approuvons évidemment
l’opération Cœur de ville qui est un véritable outil de service aux
territoires ruraux, les Villages remarquables, la seconde génération
des dispositifs Bonus ruralité, Bourg-centre, autant il y en a d'autres
que, bien évidemment, nous ne cautionnons pas, notamment le Plan
montagne avec un recours excessif aux canons à neige.
Concernant

les

financements

possibles

grâce

aux

Contrats Ambition Région, nous les approuvons, bien évidemment,
mais en revanche, sur la transparence, je pense qu’il y a ici une
marge d'amélioration. Merci.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Très

bien,

merci.

Président

HORTEFEUX, peut-être dix seconde s ?
M. HORTEFEUX.- Oui. J’ai écouté avec attention tout ce
qui a été dit, mais quelques éléments sont assez surprenants. Je
n'en prendrai qu'un seul. Pardon de ne pas répondre à chacun des
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intervenants, mais comme nous nous sommes mis d'accord sur le fait
qu’il fallait accélérer... Je dis simplement à Monsieur GUERRE que
je suis un peu surpris de sa critique parce que je rappelle que ce
CPER, c’était 2015. Jean-Michel GUERRE critique ce que JeanMichel GUERRE a lui-même contribué à établir en 2015, c’est assez
étonnant, comme attitude…
(Applaudissements)
... et puis, je compléterai son information avec une bien
bonne ! Il reproche que l’on ait mis dans ce CPER toute une série
d’aides politiques, territoriales... vous avez dénoncé le plan neige,
mais je vous signale que c’est la loi NOTRE qui le prévoit et que si
on ne le mettait pas dans le CPER, on ne pourrait pas le faire ! Il
faut peut-être revoir un peu l'argumentation. En tout cas, je vous
remercie d'avoir contribué à ce débat.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci, Monsieur HORTEFEUX.
Je vous propose de passer au vote avec évidemment un
avis favorable de l’exécutif pour ce rapport.
M. KOHLHAAS.- Vote par division, s’il vous plaît !
M. LE PRÉSIDENT.- Il y a un vote par division. Il y a une
division sur quoi ?
M. KOHLHAAS.- Les points I et II.
M. LE PRÉSIDENT.- D’accord. Je

mets au vote les

points I et II du rapport avec un avis positif de l’exécutif. Sur la
partie I du rapport, avis favorable de l'exécutif. Le vote est ouvert.
•

La partie I du rapport est adoptée

Sur la partie II du rapport, à savoir les perspectives
c o n c e r n a n t le v o le t t e r r i t o r ia l , a ve c u n a vi s f a v o ra b le d e l ’e x é c u t i f b i e n
sûr.
•

La partie II du rapport est adoptée

Je vous remercie.
•

Le rapport n°2565 est adopté.
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LA RÉGION RENFORCE SON AIDE AUX COMMUNES
Rapport n° 2566
- Intervention de l’exécutif
M. BLANC.- Monsieur HORTEFEUX ?
M. HORTEFEUX.- Monsieur le Président, ce rapport qui
est présenté est en réalité le bilan de la politique d’aménagement du
territoire et plus précisément le bilan de trois dispositifs : les
Contrats Ambition Région, les Bonus Bourg-centre et les Bonus
Ruralité.
Je rappelle simplement les principes qui ont articulé ces
dispositifs :
- rétablir le dialogue direct avec le maire et le président
de l’EPCI ;
- la couverture intégrale du territoire sans qu’il n’y ait de
perdant ;
- la simplification des démarches administratives ;
- vous le savez, nous en avons largement débattu, le
soutien quasi exclusif à l’investissement.
Cette politique s’élève à 282 M€ pour trois ans pour
l’ensemble de la Région, c’est-à-dire, si l’on fait un calcul assez
rapide, 28 à 30 % de plus que le total cumulé des politiques
précédentes.
Concernant les Contrats Ambition Région, c’est très
simple,

il

y

avait

159

EPCI

concernés

et

159

ont

voulu

contractualiser et signer. Je précise que 99 % de ces crédits ont été
consacrés à l’investissement, que 98 % des projets sont portés par
les EPCI ou leurs communes et que seuls 2 % sont portés par des
bailleurs ou des associations. Cela signifie une chose simple, claire
et nette, c'est que la Région est enfin, aujourd’hui, reconnue comme
un partenaire de proximité pour les communes et leurs élus.
Je voudrais souligner aussi un point sur cet aspect, c’est
qu’à une ou deux exceptions près, les Contrats Ambition Région ont
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été adoptés à l'unanimité, c’est-à-dire que les élus, en leur faisant
confiance, ont su trouver l'équilibre.
Enfin, la Région n'a pas à être tutelle des collectivités :
on fait confiance aux élus, c’est la politique de l'exécutif et de la
majorité, car ils savent mieux que quiconque ce qui est bon pour leur
territoire et leurs besoins.
Ces programmes Contrat Ambition démarrent, puisqu’il y
a déjà 1 400 opérations programmées dans ces 159 contrats. Nous
aurons soutenu au 31 décembre 697 opérations pour un total de 82
crédits.
Deuxième élément concernant les Bonus Bourg-centre
qui, eux, bénéficient uniquement aux communes : nous étions très
attachés à remettre le maire en interlocuteur principal et c’est une
vitamine pour des communes qui étaient un peu désemparées par la
politique menée par l'État. Là aussi, c’est un succès, puisque sur les
3 328

communes

éligibles,

nous

communaux au 31 décembre

et

aurons

soutenu

l’enveloppe

de

1 943

30 M€

est

projets
donc

consommée à hauteur de 93 %.
Nous sommes un peu victimes de ce succès, plusieurs
élus s’étaient exprimés à ce sujet dont Roger-Jean MEALLET, avec
d’autres, et nous avons besoin de faire évoluer le dispositif, je vous
en dirai un mot en conclusion.
Enfin, concernant les 658 Bourgs-centres, nous avons
soutenu 485 communes, c'est-à-dire 74 % et l’enveloppe de 30 M€
est elle aussi très largement consommée, puisqu’elle l’est à 86 %.
Le premier élément est que la reconduction des Bonus
pour trois nouvelles années est proposée, mais en allant un peu plus
loin et, comme cela a été suggéré, notamment par Roger-Jean
MEALLET

mais

aussi

par

d’autres,

on

fait

passer

l’enveloppe

Ruralité de 30 à 50 M€, soit une augmentation de 60 %, ce qui
correspond aux attentes, aux besoins exprimés par les maires avec
une évolution des possibilités de financement.
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J’en profite pour préciser, car il ne faut pas qu’il y ait
d’ambiguïté, cela s'adresse à chacun de vous, que la voirie, les
réseaux, y compris le matériel roulant, ne sont pas éligibles à ces
Bonus. Nous proposons de plafonner l’aide Ruralité à 75 000 € et de
fixer un plancher à 1 500 €. Quant au taux d'intervention, nous
proposons de l'aligner sur les autres dispositifs, c’est-à-dire de
passer de 40 à 50 %.
Voilà très rapidement résumée, je pense à un bon
rythme, cette politique d’aménagement du territoire, cela signifie
tout simplement que le cap est confirmé et que les moyens sont
renforcés.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Merci.

Je

crois

que

pour

la

commission, M. VERCIN avait donné un avis favorable.
La parole est à M. KOHLHAAS.
M. KOHLHAAS.-

Oui,

pour

une

explication

de

vote

rapide, Monsieur le Vice-président. Cela ne vous étonnera pas, nous
étions et nous sommes toujours contre les orientations politiques
que M. HORTEFEUX vient de présenter. Quand vous avez décidé de
transformer la politique de l’aménagement du territoire, nous avions
voté contre sur la base de plusieurs arguments.
Le

premier

était

l'absence

d'orientation

régionale

d’aménagement du territoire pour des projets d’avenir et des projets
structurants pour les territoires. La suppression du fonctionnement,
en fait, n’a pas été du tout une suppression du fonctionnement, car
pour mener des projets, il faut de l’ingénierie, il faut des études,
sauf que ce n’est pas la Région qui les finance, mais les territoires
qui doivent les financer, cela ne fait donc pas un centime de plus en
investissement pour les territoires. Enfin, il y avait l'absence de
transparence, puisque vous avez supprimé toutes les instances de
concertation et les jurys où l'opposition et la majorité étaient
associées pour juger des projets, pour ne même plus associer la
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majorité puisque ce sont un ou deux élus et quelques-uns dans les
services pour les territoires qui jugent de l'opportunité des projets.
Pour toutes ces raisons, nous revoterons contre le
renouvellement de ces politiques.
M. LE PRÉSIDENT.- Juste un chiffre : l'investissement
passe quand même de 715 à 750, Monsieur KOHLHAAS, et une
grande partie revient sur les territoires. Monsieur MELLIES ?
M. MELLIES.-

Merci,

Monsieur

le

Vice-président.

Personne ne l’a évoqué encore, car l’on a beaucoup parlé des
« gilets jaunes », mais les revendications des membres des « gilets
jaunes », c’est aussi une demande de transparence qui n’est rien
d’autre que le pendant du consentement à l’impôt. L’illisibilité des
politiques

publiques,

mais

aussi

leur

opacité,

entrave

ce

bon

exercice de transparence. Or, dans ce rapport sur les dispositifs
Ruralité et Bourg-centre, on illustre à merveille l’absence dramatique
de lisibilité des politiques de soutien aux petites communes.
Certes, les dispositifs de soutien ont été simplifiés et
nous l’avions salué, oui, nous avions voté en faveur de ces plans,
car ils répondaient à une urgence, celle de sauver la capacité
d’investissement de centaines de petites communes rurales, mais la
contrepartie de cette simplification, c’est l’équité, la responsabilité
et donc, la transparence.
Or, il n’y a aucune transparence dans la mise en œuvre
de ce plan et notre groupe exprime de fortes craintes qu’à un an et
demi des élections municipales, ce plan devienne une hormone de
croissance du clientélisme. M. HORTEFEUX a parlé de politique
d’aménagement du territoire : celle-ci risque de devenir une politique
de clientélisme des territoires.
Il n’y a aucune transparence, car vous ne communiquez
toujours

pas

la

liste

des

élus

référents,

qu’il

n’y

a

aucune

présentation claire de la ventilation des dépenses par département.
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Au fond, c’est comme l'installation de la fibre dans les territoires : il
y a les zones denses et il y a les zones blanches.
D'ailleurs, je tiens à vous féliciter pour le balisage de
très bonne qualité du circuit touristique WAUQUIEZ dans le Mézenc :
à la faveur d’un week-end en amoureux sur ce plateau mythique, j’ai
pu visualiser des dizaines de fois le panneau bleu et blanc de notre
Région, parfois même trois fois dans le même village, comme à
Moudeyres, Tence ou Chaudeyrolles où se trouve le fameux musée
du Fin gras du Mézenc, dont je recommande la visite à tous mes
collègues.
Il est donc très facile de suivre à la trace le Petit Poucet
WAUQUIEZ qui laisse derrière lui des petits panneaux de moins en
moins petits, comme des petits cailloux. À l’inverse, ce circuit n’est
pas bien balisé dans le département du Rhône et dans la Métropole
de Lyon. Monsieur BLANC, je vous en supplie, faites quelque chose.
(Applaudissements)
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Merci.

J’ai

entendu.

Monsieur

Olivier AMRANE ?
M. AMRANE.- Merci, Monsieur le Président. Mes chers
collègues, juste un mot de cette délibération pour le groupe que je
représente, puisque le sujet est d’actualité par rapport à la fracture
territoriale et tout ce que l’on a pu entendre par rapport aux « gilets
jaunes ».
Je veux dire que notre ruralité a du sens si l’on y met
des moyens et en l’occurrence, après l’exposé de notre Viceprésident à l’aménagement du territoire, on y a mis des moyens :
365 M€ en cinq ans, on peut dire que la Région est aux côtés de sa
ruralité et aux côtés de ses communes.
La simplicité, l’efficacité : tout le monde l’a relevé à
travers

les

dossiers

de

quatre

pages,

relativement

simples

et

souples, notamment par rapport aux anciens contrats qui étaient une
structure supplémentaire pour nos élus, un peu noyés dans la
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démarche

administrative

avec

un

peu

moins

d’effet

sur

l'accompagnement de nos territoires. On peut dire que l’on a
simplifié la démarche.
Aujourd’hui, nous avons des élus référents qui ont été
nommés et des listes ont été données, pour répondre à M. MELLIES :
75 % des communes à ce jour ont été accompagnées, comme quoi il
y avait une demande forte dans nos territoires ruraux, un peu plus
de 2 500 dossiers à ce jour, comme l’a dit le Vice-président. Ce qui,
aujourd’hui, peut nous rendre gloire de ce dispositif qui a été mis en
place, ce sont les témoignages des maires que nous avons pu
recevoir lors des assises avec l’ensemble des élus du territoire pour
dire que cela fonctionne.
Pour finir, l'impact économique n’est pas neutre : la
relance des investissements sur le territoire fonctionne. Plus de
95 % des marchés sont signés dans notre Région, c’est l’objectif que
nous nous étions fixé en cinq ans et qui a été atteint au bout de trois
ans.
Nous continuerons dans cette démarche : un euro part de
la Région, un euro arrive dans les territoires. C’est fondamental :
pas de fracture territoriale dans notre Région. La Région pour tous,
une chance pour nos territoires. Merci.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur JACQUART ?
M. JACQUART.- Monsieur le Vice-président, je ferai mon
intervention et à la fois, j’interviendrai sur les deux amendements,
puisque nous avons aussi déposé des amendements. Comme je ne
sais pas bien comment vous avez structuré la discussion, d’habitude,
on passe les amendements avant l’explication de vote…
M. LE PRÉSIDENT.- Nous nous étions mis d’accord pour
une observation générale.
M. JACQUART.- Je vous fais un paquet-cadeau, c’est
Noël ! D’abord, concernant les dispositifs qui nous sont présentés, il
ne surprendra pas M. le Vice-président HORTEFEUX que nous
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n’avons pas la même vision et la même analyse de ce que veut dire
politique d'aménagement du territoire parce que vous ne fixez
aucune priorité dans les contenus des projets conduisant à un
financement régional. Cela nous interroge parce qu’au moment où
nous travaillons, le SRADDET, normalement, devrait avoir une vision
partagée, mais une vision qui, à un moment donné, permette à la
Région d’exprimer un certain nombre de priorités.
Rien n’est pris en considération dans les dispositifs
Bourg-centre et Ruralité. C’est l’objet de notre premier amendement
qui vise à considérer que, par exemple, il serait intéressant que la
Région conditionne une partie des financements à un certain nombre
de priorités que nous avons citées comme la mobilité, mais aussi les
questions de santé, de proximité des services pour qu'à un moment
donné, sur ces financements, la Région puisse donner une certaine
orientation.
Je le sais bien, cela ne correspond pas à ce que vous
souhaitez, vous avez une vision très large, mais qui à un moment
donné réduit tout de même la notion d’aménagement du territoire.
Même punition que la dernière fois : nous ne voterons pas les
contrats Bourg-centre et les Bonus Ruralité.
Nous aurons à bouger, pour être très honnêtes, sur la
question des contrats Ambition : effectivement, ils sont travaillés
dans une véritable concertation avec, là, une logique de politique
d'aménagement du territoire auprès des EPCI. Nous modifierons
notre

vote :

la

dernière

fois,

nous

avions

rejeté

les

contrats

Ambition, nous nous abstiendrons pour vous encourager, là aussi, à
faire en sorte qu'un certain nombre de priorités répondent à des
objectifs d’aménagement du territoire.
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien.
M. JACQUART.- Je termine. Pour cela, nous avons un
deuxième amendement où nous pensons qu’un certain nombre de
dispositifs s’adapteront peut-être, au regard de la situation actuelle,
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notamment pour les contrats Ambition. Nous pensons qu'il serait
bien

qu’au

lieu

de

revenir

en

commission

permanente,

nous

revenions en assemblée plénière pour avoir un bilan un peu plus
exhaustif et quelques compléments mis en avant dans le cadre de
contrats Bourg-centre, Ruralité et Ambition. C’était l’objet de notre
deuxième amendement que de faire passer cela en session plénière
et non en commission permanente. Voilà le paquet-cadeau que nous
vous proposons.
M. LE PRÉSIDENT.- Parfait. Merci de cette présentation
synthétique, discussion générale et amendement. Madame BEGUET ?
Mme BEGUET.- Nous, les élus locaux, nous le savons et
nous le vivons, la commune, et pour faire ensemble, la communauté
de communes, est le lieu privilégié du lien démocratique où le
citoyen se sait écouté. D'aucuns pensent que ce maillage si fin du
territoire (1/35 000ème) est un archaïsme qui doit être éradiqué à
coups

de

réformes

menées

au

pas

de

charge

pour

permettre

l'avènement d’un maillage beaucoup plus lâche du territoire qui,
accompagné du miracle de la révolution numérique, dispenserait de
la proximité élus/citoyens.
Les événements de ces dernières semaines expriment
aussi cette cassure du lien de proximité et viennent confirmer, si
c’était nécessaire, combien les contrats Ambition remettent de la
relation directe entre la Région et les collectivités locales et ce
dispositif

simple

a

permis

une

excellente

consommation

de

l'enveloppe. En engageant une deuxième génération de contrats
CAR, dont le Bonus Ruralité et Bourg-centre, il s’est élevé de 60 M€
à

85 M€,

joue

un

rôle

de

péréquation.

Le

Bonus

Rénovation

énergétique vient en soutien des politiques locales et le Bonus
Tourisme renforce l’économie. Nous épaulons ainsi efficacement les
collectivités locales pour aménager, développer tous les territoires
et, ainsi, améliorer la vie de nos concitoyens en Auvergne-RhôneAlpes.
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M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Isabelle MASSEBEUF ?
Mme MASSEBEUF.-

Merci,

Président.

Mes

chers

collègues, tout d’abord, au nom du groupe Les Démocrates, je tiens
à saluer le renouvellement des Contrats Ambition Région dits CAR,
qui ont été mis en place par la nouvelle majorité en 2016. Il faut
noter que les CAR ont succédé aux contrats globaux, puis aux
CDDRA qui ne brillaient pas par leur simplicité.
Pour les remplacer, il s’agissait de mettre en place un
nouveau système qui réponde aux attentes de tous les territoires,
quelle que soit leur taille, basé sur les principes suivants : priorité à
l’investissement, souplesse du dispositif grâce à la relation directe
entre la Région et les collectivités, simplicité du montage du dossier
et lisibilité de l'action régionale.
Je me félicite tout particulièrement de l’augmentation de
l’enveloppe annoncée par le président Brice HORTEFEUX concernant
la ruralité, qui passe de 30 à 50 M€, soit une augmentation de 60 %
qui est à saluer pour nos territoires, en particulier les plus ruraux
d'entre eux.
Puisque la période s’y prête, je formulerai toutefois deux
vœux concernant cette nouvelle génération des dispositifs : ils
concernent le Bonus Rénovation énergétique et le Bonus pour les
Opérations touristiques qui n’ont peut-être pas été suffisamment
sollicités.
J’estime qu'à présent, les élus locaux se sont bien
approprié ces dispositifs et j’espère qu’ils sauront à l'avenir, pour
les trois années qui arrivent, s’en emparer et que ceux-ci pourront
se développer. En effet, le Bonus Rénovation énergétique me parait
un coup de pouce très important pour nos concitoyens à l’heure où
l’on s’aperçoit que beaucoup d'entre eux ont du mal à rénover leur
habitat et que cela touche leur pouvoir d'achat directement.
Nous sommes convaincus que cette démarche territoriale
est saine et cohérente, avec des priorités régionales visant à
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apporter au territoire et à ses habitants une réponse adaptée. Nous
voterons donc ce rapport. Merci.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Merci,

Madame

MASSEBEUF.

Monsieur GUERRE ?
M. GUERRE.- Merci, Président. J’essayerai aussi d’aller
ra p id e men t .

Co n c e rn a n t

la

p o lit iqu e

p ou r

le s

co mmu n a u té s

d ’a g g lo mé ra t io n, l e s C A R , n o u s a v o n s u n e a n a l y s e a s s e z p o s i t i v e ; o n
pourrait sûrement améliorer les choses, on le fera quand il le faudra
avec les critères.
En revanche, concernant les communes rurales, les
politiques Bourg-centre mises en œuvre ou les politiques pour l’aide
à la ruralité nous paraissent très insuffisantes. Nous pourrions aider
bien mieux nos communes, en termes de qualité et en réalité, nos
communes

rurales

n’ont

pas

besoin

de

charité,

Monsieur

HORTEFEUX, elles ont besoin de solidarité et de développement. Le
maire de Chalus, dans le Puy-de-Dôme, ne mériterait-il pas mieux
que 945 € pour rendre accessibles ses toilettes publiques ? Je
m’arrête là, car je pourrais citer des dizaines d'exemples.
Votre

approche

de

la

ruralité

nous

choque :

vous

distribuez des chèques sans regard sur la réalité des projets des
communes, sans réfléchir au caractère juste ou non de la répartition
des richesses sur le territoire et vous aggravez même les disparités
territoriales en soumettant ces décisions à l’arbitraire des élus
référents de votre majorité, sans critère et sans cadre.
Un amendement positif pourrait être, par exemple, que
cette

répartition

se

fasse

de

manière

pluraliste

par

les

élus

régionaux d’un même département. Il y aurait moins de disparités à
l'intérieur des départements.
En réalité, avec cette délibération, d’abord, j'observe
que vous avez 8 M€ qui ne sont pas consommés, mais vous voulez
provisionner plus pour dire que vous donnez plus à la ruralité pour
faire de l'affichage et de la communication. Notons tout de même
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que le 1,2 M€ que vous avez consacré aux célèbres panneaux bleus
et

blancs

aurait

permis

de

financer,

par

exemple,

85

projets

supplémentaires dans le cadre des Bonus Ruralité. Ce sont donc des
dépenses

de

fonctionnement

tout

à

fait

inutiles,

Monsieur

le

Président.
En revanche, ce qui semblerait à notre avis beaucoup
plus utile, c’est de remettre en route l’ingénierie rurale, celle qui
permet

aux

communes

d’avoir

des

projets

de

développement.

D'ailleurs, nous notons que votre analyse ne porte pas sur ces
questions.
M. LE PRÉSIDENT.- Je pense que Monsieur GUERRE
présente en même temps les amendements.
M. GUERRE.- Je le fais en même temps, puisque l’on a
réduit le temps. Le premier, je l’ai cité, et le deuxième, c’est de
remettre

en

route

l’ingénierie

locale

exclusivement

pour

les

collectivités rurales.
M. LE PRÉSIDENT.- C’est bien cela, merci, Monsieur
GUERRE. Madame MEYNIER ? Même chose ? Observations sur les
amendements et explication générale ?
Mme MEYNIER.-

Métropolisation,

centralisation

régionale, urbanisation et essors commerciaux des périphéries,
ruralité désertée ou en souffrance, voilà le phénomène qui s’amplifie
depuis des années. Ce phénomène existe et n’est imputable à
personne, il est le résultat en partie des choix libres de nos
concitoyens et en partie des politiques territoriales menées par les
pouvoirs publics pour accompagner ce mouvement.
Quoi que l'on pense aujourd'hui de ce phénomène, il est
là et il faut faire avec. Il faut accompagner les nouvelles dynamiques
qui se créent aujourd'hui et contrecarrer les effets les plus néfastes
sans jamais opposer les territoires ni leurs habitants entre eux.
C’était tout le sens de la création de ce grand ministère de la
Cohésion des territoires, tout le sens aussi de l’action Cœur de ville,
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action dont vous semblez tellement contents d'ailleurs que vous vous
en appropriez presque la paternité dans le cadre du CPER.
Pour relever les défis que rencontrent les territoires
ruraux,

il

faut

inventer

avec

eux

et

pour

eux

de

nouveaux

mécanismes, de nouveaux outils spécifiques ; c’est ce que fait le
Gouvernement, soucieux de répondre à cet enjeu, et c’est ce que
vous faites aussi avec votre dispositif bonus en faveur de la Ruralité
et des Bourgs-centres. Ces volontés convergentes, chacun dans son
rôle, de l'État et de la Région, devrait les coordonner pour les
amplifier. C’est d’ailleurs pour cela que le dispositif Cœur de ville
souhaité par l'État est entièrement piloté par les maires et les EPCI,
l’objectif étant que les décisions viennent du terrain et que l'État les
soutienne avec les outils dont il dispose.
Nous regrettons que l’approche du Conseil régional ne
soit pas similaire, c’est-à-dire davantage construite sur le terrain
avec les élus locaux de manière transparente et systématique.
Traiter vite et en direct sans vision coordonnée conduit en effet à
subventionner de petits projets peu structurants et à répondre à la
demande comme elle vient de façon clientéliste et cela ne permet
pas de répondre aux phénomènes profonds que j’ai évoqués en
préambule.

Nous

souhaiterions

voter

cette

aide,

Monsieur

le

Président…
(Brouhaha, protestations)
M.

LE

PRÉSIDENT.-

S’il

vous

plaît,

c’est

une

présentation et une observation sur les amendements. Monsieur
MEALLET ?
M. MEALLET.- Monsieur le Vice-président, le rapport qui
nous est proposé met en valeur, et c’est bien normal, les éléments
positifs liés aux aides apportées aux communes. Effectivement, ces
petites communes, qui ne disposent pas d'ingénierie pour leurs
projets, apprécient les aides directes du plan Ruralité pour leurs
investissements. De ce fait, la Région contribue au développement
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des territoires ruraux dans un contexte où le sentiment d’abandon de
ces derniers par le Gouvernement est très fortement ressenti.
À côté de ces éléments positifs indéniables, je souhaite
porter au nom de mon groupe, à l’intention du Vice-président
HORTEFEUX, deux remarques.
La première touche au contrat Ambition pour lequel il
n’est pas tout à fait exact de prétendre que les dossiers sont bâtis à
partir de dialogues directs entre la Région et les EPCI. Il y a en
effet un intermédiaire qui est l’élu référent Région des contrats et
dont on peut regretter qu’il fasse parfois des choix budgétaires qui
génèrent – et mon collègue Bernard CHAVEROT avec qui j'en parlais
ce matin me confirmait cette impression qu’ont les maires ruraux des
territoires – des incompréhensions et des tensions regrettables entre
les élus qui siègent au sein des EPCI.
La deuxième remarque touche au Bonus Ruralité pour
lequel la modulation des taux de subvention peut atteindre des
dimensions surprenantes, de moins de 2 % à 40 %, sans que l'on
comprenne ce qui peut justifier ces écarts. Au final, nous pensons
qu’en matière de rigueur de gestion et d'équité, l'ensemble de ces
contrats disposent d'une vraie marge de progression, mais sachant
ce qu’ils apportent objectivement, nous ne nous y opposerons pas.
En revanche, je voulais dire à Brice HORTEFEUX que
l'amendement que nous avons déposé hier sur l’augmentation de
l'enveloppe consacrée au Bonus Ruralité, que vous avez passée à
50 M€ alors que nous aurions souhaité qu’elle passe à 60, est très
attendu sur les territoires et je voudrais que l'exécutif en prenne
conscience.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Monsieur Stéphane
HEYRAUD ?
M. HEYRAUD.- Merci, Monsieur le Président. Je voulais
simplement proposer un sous-amendement à l'amendement n° 122
qui permettrait de réintégrer dans le dispositif l'éligibilité des
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travaux de réseau d'adduction d’eau potable dans les contrats,
puisque dans les territoires, c’est parfois un besoin essentiel qu'ont
les communes rurales pour se développer et que ne pas rendre
éligibles ces travaux-là me paraît dommage.
Je

vous

propose

de

rédiger

un

sous-amendement

permettant de réintégrer l’éligibilité des travaux d'extension des
réseaux d'adduction d'eau potable dans les contrats.
Merci.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Merci.

M. MELLIES,

pour

la

présentation des trois amende ments en deux minute s, s’il vou s
plaît ?
M. MELLIES.- Si l’on veut aller plus vite, on va plus vite,
mais si l’on veut présenter nos amendements, il faut que l’on puisse
avoir le temps de parler.
• n° 121 : PCF-FDG
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien, je vous propose de
passer aux amendements. Le premier est le 121, PC et Front de
gauche. Il a été présenté, il est défendu, réponse de l'exécutif.
M. HORTEFEUX.- Il a été défendu par M. JACQUART
voici quelques instants. La proposition de M. JACQUART, sur le
principe, pouvait honnêtement être comprise, mais cela suppose que
les dispositifs évoluent pendant la durée d'exécution. Je suis très
surpris, car vous qui êtes si attaché à l’égalité, eh bien, cela
entraînerait

naturellement

une

rupture

d’égalité,

puisque

cela

s’appliquerait dans certains cas et pas dans d'autres. Je ne dis pas
que c'était votre objectif, bien sûr, mais la conséquence de votre
proposition serait une rupture d'égalité, c'est pour cela que je
préférerais que vous retiriez cette proposition.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Monsieur

JACQUART,

est-il

maintenu ?
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M. JACQUART.-

Oui,

Monsieur

le

Vice-président,

j’entends bien, sauf que c’est vous qui fixez la règle, puisque vous
êtes dans un contrat triennal. C’est vous qui suggérez qu’il peut y
avoir des modifications, alors nous vous proposons qu’au moment
des modifications, on intègre ce que l’on vous propose. Ce n’est pas
nous qui fixons la règle du jeu, c’est vous, alors nous nous adaptons
à votre règle du jeu. Évidemment, cela peut conduire à une disparité,
mais c’est une adaptation en temps réel à un moment donné d’un
dispositif

avec

des

éléments

supplémentaires

que

nous

avons

intronisés en termes de conditionnement. Ce n’est pas nous qui
fixons la règle, alors nous le maintenons.
M. LE PRÉSIDENT.- Cet amendement, le 122, c’est cela,
Monsieur JACQUART... ?
M. JACQUART.- C’est le 121.
M. LE PRÉSIDENT.- Je vous propose de le mettre aux
v o i x . N o u s e n s o m m e s a u 1 2 2 , Mo n s ie u r H O R TE F E UX v o u s a r é p o n du
sur le 122.
(Rires)
M. JACQUART.- Non, le 121.
• n° 122 : PCF-FDG
M. LE PRÉSIDENT.- Je mets à vos voix le 122 avec un
avis négatif de l’exécutif.
M. JACQUART.- Il était sous-amendé, le 122 !
M. LE PRÉSIDENT.- Nous reviendrons au 121, il est
repoussé. Le 121, Monsieur JACQUART, vous l’avez présenté, il a
été présenté.
De la même façon, je le soumets à vos voix avec un avis
négatif de l'exécutif.
•

L’amendement n°121 est rejeté.

•

L’amendement n°122 est rejeté.
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• n° 123 : SD
M. LE PRÉSIDENT.- Après, nous passons au 123 de
Monsieur

GUERRE.

Il

a

été

présenté.

Réponse

de

Monsieur

HORTEFEUX. C’est le comité de sé lect io n, Monsieur HO RTE FEUX.
M. HORTEFEUX.- Monsieur GUERRE, je ne trahis pas
votre pensée : ce que vous souhaitiez, c’était un comité de sélection
par département. Pour préserver la cohésion de l'ensemble, je ne
pense pas que ce soit la bonne méthode. J’entends bien votre
proposition, mais ce n’est, me semble-t-il, pas la bonne méthode et
je vais même un peu plus loin dans votre intervention : vous en
revenez toujours à votre idée, au moins, il y a une constance et je
vous en rends hommage, mais vous voulez imposer aux collectivités,
aux municipalités, la politique régionale ! C’est une conception...
c'est une vraie différence entre vous et nous. Vous voulez qu’il y ait
le

cadre

régional

et

qu'on

le

plaque

sur

la

commune

et

l’établissement public intercommunal. Nous, c’est l'inverse : nous
faisons confiance au maire, nous pensons qu’il a le bon sens, qu’il a
la meilleure connaissance du terrain et c’est à partir de ce qu'il nous
dit que l’on retient le projet ou non.
Votre

proposition

est

cohérente,

votre

analyse

est

cohérente, mais ce n’est absolument pas celle que nous partageons
et c’est donc une très bonne occasion de souligner que, oui,
décidément, il y a vraiment des différences entre vous et nous.
(Applaudissements)
M. LE PRÉSIDENT.- S’il vous plaît, je soumets cet
amendement à vos votes avec un avis négatif de l'exécutif. Nous
parlons bien du 123.
•

L’amendement n°123 est rejeté.

• n° 124 : SD
M. LE PRÉSIDENT.- Je vous propose de passer au 124,
il a été présenté, réponse de Monsieur HORTEFEUX.
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M. HORTEFEUX.- Le 124, c’était le rétablissement de
l’ingénierie. Sur ce point, je ne referai pas le débat, mais nous
avons précisément mis en place cette politique en limitant les
possibilités

d’ingénierie.

Nous

n’allons

donc

pas

reprendre

un

amendement qui les rétablit, ce serait incohérent, c’est pour cela
que c’est un avis défavorable. Merci.
( L a s é a n c e e s t p ré s i d é e p a r M o n s i e u r L a u re n t W A U Q UI E Z. )
M. le PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Nous passons au
vote avec un avis défavorable. Merci.
•

L’amendement n°124 est rejeté.

• n° 125 - n° 126 - n° 127 : RN
M. LE PRÉSIDENT.- 125, 126, 127 pour une présentation
commune. Non, ils n'ont pas été faits. Heureusement je suis mieux
que toi, y compris à distance ! Qui présente ? Monsieur MELLIES,
vous faites la présentation commune, merci à vous.
M. MELLIES.- Ces trois amendements visent à assurer la
transparence : nous voulons que vous assuriez une communication
publique du coût relatif aux aides accordées dans le cadre du Bonus
Ruralité, des panneaux de signalisation et autres supports de
communication. Cela, pour le 125.
Pour le 126, la communication de la liste actualisée des
conseillers

régionaux

référents

et

leur

périmètre

géographique

d’intervention à l'ensemble des conseillers régionaux, notamment en
commission Aménagement du territoire, si possible.
Enfin, c’est pareil, je n’ai pas bien compris, Monsieur
HORTEFEUX : pour le Bonus Ruralité, il y a un plafond de 75 000 €,
mais pour le Bonus Bourg-centre, c’est open bar : pas de plafond !
Déjà, on a augmenté le taux d’intervention de la Région en le faisant
passer de 40 à 50 %. Je rappelle qu’il est cumulable avec toutes les
autres aides (Département, intercommunalité, FEDER, j'en passe et
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des meilleures), mais pour le Bonus Bourg-centre, il n’y a aucun
plafond.
Nous

vous

demandons

de

mettre

un

plafond

d'intervention de 150 000 € qui permettra justement à la fois de la
fluidité, car nous partageons votre objectif de fluidité, mais en même
temps de mettre un garde-fou pour que cette politique devienne enfin
équitable parce qu’elle ne l’est absolument pas pour le moment. Je
vous remercie.
(Applaudissements)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Avis défavorable,
Monsieur le Vice-président, c’est cela ? Merci.
L’Assemblée.- Des explications !
M. LE PRÉSIDENT.- Nous nous sommes calés avec votre
président de groupe. Monsieur HORTEFEUX, souhaitez-vous donner
une réponse ?
L’Assemblée.- Micro !
M . H O R T E F E U X . - J ' a v a i s a p p u y é , j ' a r r i v e e n c o r e à f a i re
cela !
(Rires)
Concernant

l’amendement

125,

je

fais

simplement

remarquer qu’il y a une question très précise sur les coûts de la
communication des panneaux et autres. Je sens que c’est une
préoccupation assez régulière et constante chez vous, Monsieur
MELLIES – parce que, Monsieur le Président, Monsieur MELLIES a
évoqué ses promenades en Haute-Loire et il a été impressionné par
l'embellissement du paysage grâce aux panneaux de la Région et il
souhaitait nous faire partager son opinion.
Je précise simplement – ainsi, c’est un chiffre que vous
pourrez garder bien gravé – que sur la totalité du mandat, le coût de
ces

communications,

si

l’on

prend

en

compte

l’ensemble

des

dispositifs de la politique d’aménagement du territoire, représentera
0,14 %.

Assemblée plénière,
Mercredi 19 décembre 2018 et jeudi 20 décembre 2018

Page 466

M. LE PRÉSIDENT.- Négatif. Je soumets aux voix le 125.
S'il vous plaît ! On peut peut-être les mettre en vote commun ?
L’Assemblée.- Non !
M. LE PRÉSIDENT.- Je suis sûr que la face du pays en
est changée !
•

L’amendement n°125 est rejeté.

Je me demande si le 126 ne peut pas connaître un destin
différent ? Le 126, avec un avis négatif. Ah ! Pas plus de chance
pour le 126 !
•

L’amendement n°126 est rejeté.

Enfin, Monsieur HORTEFEUX, le 127.
M. HORTEFEUX.-

Oui,

mais

je

dis

quand

même

à

Monsieur MELLIES, Monsieur le Président, concernant le 126, je
rappelle à l’assemblée que nous avons adressé par courrier et pas
oralement aux présidents de groupe la liste des élus référents et
Monsieur MELLIES, ne vous inquiétez pas, naturellement, s’il y a des
évolutions, elles seront communiquées soit en fin d'année, soit en
début d’année, nous ferons le bilan, mais enfin, tout ceci est très
simple et très transparent.
Le 127, c’est la question du plafonnement, Monsieur
MELLIES. Pour le Bonus Ruralité, j’ai proposé tout à l’heure, et cela
a été adopté, qu’il y ait un plafonnement parce que l’on s’est rendu
compte à l'usage que les investissements étaient à peu près tous de
la même grandeur.
Pour les Bourgs-centres, il peut y avoir de très grandes
disparités

selon

les

projets

et

les

ambitions

des

collectivités

concernées. C’est pour cela que nous préférons garder de la
souplesse, ce n’est que cela, de la souplesse.
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien. Nous aimons beaucoup la
souplesse et j’en profite pour remercier le Vice-président qui a piloté
ces dispositifs et qui en a même eu l'idée, puisque ce n’est pas du
tout moi qui en ai eu l'idée. Merci, je tiens à rendre à César ce qui
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appartient à César, notamment concernant les Bourgs-centres et les
communes de caractère.
Je soumets à votre vote la délibération avec un avis
favorable.
L’Assemblée.- L'amendement !
M. LE PRÉSIDENT.- Vraiment, c’était beaucoup mieux
quand je n'étais pas là ! Nous recommençons tranquillement, c'est
de ma faute. Le 127, avec un avis défavorable.
•

L’amendement n°127 est rejeté.

Nous passons maintenant au vote du rapport avec un
avis favorable.
•

Le rapport n°2556 est adopté.

Nous allons faire une suspension pour une raison très
simple : les lycéens sont là et font le Noël des lycées jusqu’à
15 heures, ils seront très sensibles au fait que vous alliez les voir et
ensuite, nous reprendrons à 15 heures 15.
(La séance est suspendue de 14 heures 33 à 15 heures 27)

PROTÉGER NOS ENFANTS : UN PLAN AMBITIEUX CONTRE LE
HARCÈLEMENT SCOLAIRE
Rapport n° 2567
- Présentation par Monsieur le Président QUADRINI de l’avis du
Conseil économique, social et environnemental régional
M. LE PRÉSIDENT.- Nous commençons par le rapport sur
la question du harcèlement scolaire, sujet extrêmement important.
Monsieur QUADRINI, vous avez la parole.
M. QUADRINI.-

Monsieur

le

Président,

Mesdames

et

Messieurs, le 23 juillet dernier, Monsieur le Président, vous avez
saisi le CESER sur la question des violences scolaires. Au côté de
l'état des lieux des dispositifs existants, vous sollicitez, et c’est tout
à fait légitime, des propositions de mesures concrètes que la Région
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pourrait

prendre

en

complément

de

l'Éducation

nationale

dans

l'exercice de ses compétences.
Le CESER présentera en mars prochain son avis en
réponse

à

cette

saisine.

En

quelque

sorte,

aujourd'hui,

nous

répondons donc, ce qui est novateur, à une saisine dans la saisine
et pour être en capacité de le faire dans les délais que l’on a
considérés comme assez justes, le groupe de travail que nous avons
constitué a momentanément suspendu ses auditions et ses travaux et
s’est mobilisé pour analyser les six propositions contenues dans le
rapport qui vous est présenté aujourd'hui.
L'avis que nous rendons présente chaque proposition
assortie de la mise en avant des points positifs. Nous avons
également souhaité en complément de ces avis positifs appeler
l'attention du Conseil régional sur des points de vigilance pour
chacune

de

ces

six

propositions.

De

manière

générale,

nous

retenons que les six propositions contenues dans le rapport visent à
impliquer

et

fédérer

différents

acteurs

de

la

lutte

contre

le

harcèlement scolaire et sa prévention : les jeunes, les parents
d'élèves dont vous avez beaucoup parlé ce matin et que l’on
retrouve encore ici, les associations, les établissements scolaires,
les personnels de la Région et les collectivités.
Les propositions formulées par le Conseil régional vont
dans ce sens et nous retenons notamment d’abord la mise en place
de dispositifs de recueil et d’accès à une information la plus large
possible,

des

actions

concrètes

de

lutte

et

de

prévention,

la

mobilisation des acteurs en place dans les établissements scolaires,
élèves et personnels techniques des lycées, et l'organisation d'un
événement destiné à donner de la visibilité à la lutte engagée et à
fédérer l'engagement des acteurs et de la collectivité.
Le

CESER a

mis

en

avant

certains

points

positifs

transversaux à ces six propositions. En premier lieu, nous tenons à
souligner l'effort de visibilité du Conseil régional par la création du
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Centre régional de référencement de la lutte contre le harcèlement
scolaire.

Le

lancement

d'un

appel

à

projets

Préventions

des

violences scolaires participe de ce même effort de visibilité, de
proximité

et

de

valorisation

des

initiatives

locales.

Enfin,

l'organisation des Assises régionales du harcèlement scolaire en
avril prochain permettra également une mobilisation de tous les
acteurs,

au-delà

de

la

communauté

éducative,

et

c’est

très

important, derrière cette thématique.
Dans un second temps, nous soulignons positivement la
volonté de mise en réseau et de structuration des acteurs concernés.
Chacun ne peut agir seul, il vaut mieux qu’il soit en réseau.
Enfin,

nous

retenons

l'optimisation

des

moyens

ou

dispositifs régionaux existants, notamment du Pass Région ou par
l’appui sur les effectifs techniques des lycées. Le recours aux
moyens ou dispositifs déjà existants permettra leur mobilisation
opérationnelle

rapide

et

concrète,

ce

qui

est

également

très

important dans ce domaine.
Par-delà ces aspects positifs, nous souhaitons appeler
votre attention sur quelques points de vigilance et questionnements
qui méritent selon nous des précisions ou des approfondissements
dans la mise en œuvre de ce rapport. En premier lieu, nous
souhaitons que le Conseil régional puisse apporter des éléments
visant à préciser le propos. Tout d'abord, dans le choix, les missions
et les moyens de l'association motrice et du réseau qui est votre
proposition n° 1.
Nous pensons également qu’un effort de clarification est
nécessaire pour l’appel à projets qui est votre proposition n° 3,
d’abord dans le choix des critères de sélection, de hiérarchisation et
d’évaluation

des

projets

et,

bien

évidemment,

les

subventions

correspondantes.
Enfin, dans la proposition n° 5, les missions des agents
techniques des lycées et le cadrage du rôle des sentinelles contre le
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harcèlement, nous avons beaucoup apprécié ce thème de sentinelles,
tout cela nous semble également devoir être clarifié.
En
régionale

second

associative

lieu,

si

nous

le

paraît

choix
une

d’une

tête

démarche

de

réseau

équilibrée,

il

conviendra, selon nous, de préciser comment s’opérera le choix de
celle-ci, sa place, son rôle et l'articulation de ses missions avec
l'ensemble des propositions ici développées. Une mutualisation avec
les structures existantes et engagées dans la prévention et la lutte
contre le harcèlement scolaire est certainement, mais je pense que
vous le savez déjà, à privilégier.
Enfin, nous avons bien noté qu’une somme de 100 000 €
était affectée au lancement de l’appel à projets Prévention des
violences scolaires.
Nous sommes néanmoins dans l'attente de précisions
complémentaires quant aux moyens financiers qui devront être
déployés pour assurer le fonctionnement et l'opérationnalité de ces
propositions.
En

conclusion,

Monsieur

le

Président,

le

CESER

préconise d'introduire du lien entre ces six propositions, notamment
via le Centre régional de référencement. Tout cela donnera de la
cohésion à l’ensemble du dispositif que vous mettez en avant et
comme je le disais en préambule de mon intervention, en réponse à
la saisine en cours sur les violences scolaires, le CESER présentera
au mois de mars prochain un avis destiné à compléter l'approche de
la

Région

en

proposant

des

mesures

complémentaires

opérationnelles dans son champ de compétences.
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je vous
remercie de votre attention.
M. LE

PRÉSIDENT.-

Merci

beaucoup,

Monsieur

QUADRINI.
Je vais laisser la parole à Anne LORNE avec une
configuration un peu spécifique, puisque c’est vraiment Anne qui a
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suivi et porté entièrement ce dossier et je la remercie pour son
implication dans ce sujet.
Mme LORNE.- Merci, Monsieur le Président. Mes chers
collègues,

Monsieur

le

Président

du

CESER,

merci

pour

vos

remarques et la pertinence de votre propos.
Oui, chaque année, on estime qu’un élève sur dix en
France est victime de harcèlement scolaire, alors je pense qu’il est
bon de savoir ce que l'on appelle harcèlement aujourd'hui : c’est une
violence répétée, morale ou physique, parfois les deux entremêlées.
C’est un enchaînement de microviolences ou de violences qui
peuvent être le fait d'une personne ou d'un groupe et qui conduisent
à l'isolement de la personne harcelée et in fine, régulièrement et
malheureusement trop régulièrement, à des drames inimaginables, à
des tentatives de suicide, à des suicides, à des familles brisées et
dans les moins mauvaises des situations, si l’on peut dire cela, à
des pertes de confiance en soi qui laissent des traces tout au long
de la vie, comme l'échec scolaire, la dépression, le décrochage, la
difficulté d’insertion sociale et professionnelle.
Un

phénomène

d’une

telle

ampleur

ne

peut

plus

aujourd’hui être ignoré par personne et encore moins par les élus de
notre collectivité. La Région doit donc engager tous les leviers à sa
disposition pour mettre fin à cette spirale de la souffrance et de la
violence sur notre territoire.
L’école ne peut être un lieu de souffrance pour nos
enfants, c’est pourquoi le 30 avril dernier, Laurent WAUQUIEZ m'a
confié la mission visant à établir tout d’abord un état des lieux et
des propositions concrètes afin d’engager notre Région AuvergneRhône-Alpes dans la lutte contre le harcèlement scolaire.
Notre

premier

challenge

a

été

la

mobilisation

de

l'ensemble des acteurs régionaux autour de ce sujet. J'ai donc mené
jusqu’à aujourd'hui l’audition de près d’une quarantaine d'acteurs
sur l'ensemble du territoire, du Puy-de-Dôme à la Haute-Savoie,
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avec une priorité : donner la parole aux acteurs de terrain, aux chefs
d'établissement, aux bénévoles associatifs, aux praticiens, mais
surtout aux familles des victimes et aux victimes qui ont choisi de
s'engager dans la lutte contre le harcèlement scolaire.
Le lien avec l'Éducation nationale s’est évidemment fait
et en particulier avec les référents académiques Lutte contre le
harcèlement

scolaire

entre

élèves,

mais

aussi

les

infirmières

scolaires, les proviseurs, les CPE et les professeurs engagés à ce
sujet. Nous avons aussi beaucoup échangé avec les jeunes engagés
dans leurs établissements au sein du dispositif Ambassadeur lycéen
et également tous les élèves engagés comme délégués de leur vie
lycéenne.
Nous avons aussi rencontré les services de police ou de
gendarmerie et des universitaires qui ont pour nous une valeur
inestimable : les uns, pour l’ancrage dans la réalité du terrain et les
autres, pour nous donner un peu de hauteur de vue sur ce sujet et
une compréhension fine des mécanismes psychosociaux à l'œuvre à
travers ce que l’on appelle aujourd'hui les situations de harcèlement
scolaire.
Voir loin tout en étant capable d’agir près, c’est la
vocation

de

la

Région,

comme

le

rappelle

souvent

Laurent

WAUQUIEZ. Cet engagement vis-à-vis du harcèlement scolaire peut
être donc l’occasion, j'en suis convaincue, de le montrer une fois de
plus.
À l'issue de quelques mois d'enquête, les premières
failles nous sont apparues de façon très nette. Tout d’abord, le
retard

de

la

France

par

rapport

à

ses

voisins

européens

et

particulièrement ceux du nord, des pays scandinaves et du Canada,
mais aussi la difficulté de savoir précisément où se situent la France
et a fortiori notre Région en matière de harcèlement scolaire, malgré
les actions menées par l’Éducation nationale depuis neuf ans.
Nous déplorons aussi :
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- l'absence d'outils permettant de mesurer efficacement
l'évolution du harcèlement scolaire en France ;
-

des

familles

et

des

associations

qui

dénoncent

l’insuffisance de la réponse de l’État, mais aussi de l'Éducation
nationale ;
-

l’absence

d’un

réseau

structuré

pour

épauler

les

parents des victimes ;
- l'urgence de cesser de sous-estimer le coût social du
harcèlement scolaire : le décrochage scolaire a été évalué, c’est un
coût social cumulé pour une collectivité estimé à 230 000 € par
personne ;
Il y a aussi la nécessité de mobiliser les jeunes euxmêmes, de mobiliser la jeunesse pour la jeunesse, par la jeunesse et
de sortir d'une logique de pure moralisation pour entrer dans une
logique de bienveillance et de préoccupation partagées.
Nous avons regretté également la défection d'une chaîne
de détection largement perfectible aujourd’hui et l’explosion des
formes de violence qui appellent des réponses beaucoup plus larges
que le cadre scolaire.
Pour

résumer

et

pour

être

sûre

que

nous

nous

comprenons bien, notre ambition n'est pas de faire « à la place de »,
à commencer par faire à la place de l'Éducation nationale. Nous
voulons

faire

avec

nos

partenaires

et

être

à

leurs

côtés

en

commençant par les enseignants qui sont en première ligne sur ce
sujet tous les jours. L'actualité, d’ailleurs, est édifiante face aux
violences scolaires.
Nous voulons être à leurs côtés, cela veut dire mobiliser
de façon transversale tous les champs de compétences de la Région
afin que nous portions tous, chacun, dans les établissements comme
en dehors des établissements, un même discours et une même
détermination

face

au

harcèlement

scolaire :

numérique,

sport,

culture, transports scolaires, communes. Nous avons des outils pour
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p e r m e t t r e à l ’ É d u c a t i o n n a t io n a le d ’a l l e r e n c o r e p l u s lo i n e t n o u s l e s
a c c o mp a g n e r o n s d a n s c e s e n s .
Nous avons reçu un formidable accueil lors de ces
auditions, car c’est la demande des acteurs, mais aussi des familles
qui, en dépit de l’engagement de l’Éducation nationale, déplorent
aujourd’hui une réponse hypercentralisée, étatisée, verticale, bien
que le harcèlement scolaire dépasse largement le cadre de l’école et
jaillisse désormais
familles

et

dans les transports, dans le quotidien des

particulièrement

à

travers

les

réseaux

sociaux,

évidemment.
Notre souci principal ici ne peut pas être de faire à la
place de, mais au contraire de donner les moyens de faire et surtout,
de

donner

la

parole.

C’est

l'objectif

de

ces

six

propositions

présentées aujourd’hui. Elles ne sont qu'une étape, c’est vrai, mais
c’est une étape nécessaire pour nous permettre de structurer une
action concertée plus globale et pour nous permettre de faire
prendre conscience de la situation pour que les acteurs et les
victimes sachent qu'ils ne sont plus seuls en Auvergne-Rhône-Alpes
et ce, partout sur notre territoire, dans les grandes villes, mais aussi
sur les territoires que l'on oublie.
Ce qui m’a le plus frappée dans les échanges que j’ai pu
avoir dernièrement, c’est l'isolement des acteurs dans les milieux
ruraux. Je crois vraiment que c’est la vocation de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes que d'être à leurs côtés.
C’est donc le but de ces six premières propositions que
nous vous soumettons aujourd’hui :
- la première est la création du premier Centre régional
de référencement de la lutte contre le harcèlement scolaire, un
centre de ressources pour fédérer l'ensemble des acteurs et mailler
le territoire ;
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numérique

c’est

dédiée

également
au

la

création

harcèlement

d'une

scolaire

qui

boîte

à

outils

s’appuiera

sur

l’environnement numérique de travail et le Pass Région ;
- c’est aussi le lancement d’un appel à projets qui
s’intitulera Prévention des violences scolaires pour favoriser les
prises d'initiatives locales ;
- c’est le soutien aux initiatives lycéennes à travers
l'appel à projets Découverte Région et le Pass Région ;
- c’est un plan de formation inédit, du jamais vu dans
une Région, baptisé Sentinelles contre le harcèlement et j'ai bien
entendu votre remarque, Monsieur le Président du CESER et je vous
y répondrai, pour redonner aux agents des lycées un vrai rôle
d’agents éducateurs ;
-

enfin,

c’est

l'organisation

des

premières

Assises

régionales de lutte contre le harcèlement scolaire le vendredi
15 mars à l'Hôtel de la Région, un événement par la jeunesse, pour
la jeunesse, un événement organisé autour de la mobilisation de
tous

les

acteurs

avec

des

tables

rondes,

des

ateliers,

des

conférences où vous êtes tous très largement conviés pour porter la
parole de la Région sur la lutte contre le harcèlement scolaire. Je
vous remercie.
(Applaudissements)
- Intervention générale des groupes
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup et merci pour ce
travail. Groupe PRG ?
Mme PIANTONI.- Madame LORNE, à la lecture du titre
de ce rapport, tout le monde devrait être partant à l’idée de le
soutenir parce que, et vous le dites justement, le harcèlement
scolaire est un fléau contre lequel nous devons lutter et qui, pour le
coup, n'épargne personne. Je suis donc au regret de devoir être
critique envers l’exécutif et envers vous, car, je vous le dis très
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posément, cette cause méritait mieux, beaucoup mieux que ce que
vous nous proposez.
Vous avez en effet, je crois, péché par orgueil et
l’orgueil mène, hélas, souvent à l’approximation. Péché par orgueil
parce que lorsque l’on n’est pas en compétence, on évite déjà
d'afficher

comme

objectif

de

faire

d'Auvergne-Rhône-Alpes

une

Région exemplaire en France et en Europe, comme si vous prévoyiez
déjà une campagne d'affichage tous azimuts.
Péché par orgueil ensuite parce que vous avez pensé
que quelques mois et quelques échanges avec des interlocuteurs,
certes

parties

prenantes

du

sujet,

allaient

suffire

pour

nous

présenter un plan d'actions alors que ces questions font l’objet d’un
travail de très longue haleine de ceux qui en sont déjà en charge,
notamment

les

délégations

au

harcèlement

scolaire

dans

les

rectorats.
À ce sujet, vous mettez en avant un diagnostic mettant
en lumière des failles profondes, certes, mais où est-il ? En tout
cas, pas dans ce rapport, et en commission, vous avez expliqué qu’il
était toujours en cours. Également parce que vous n'avez pas été
capable d'identifier pleinement les outils préexistant au service de la
lutte contre le harcèlement scolaire.
Madame LORNE, en commission, et croyez que nous le
regrettons, au regard des enjeux, vous avez découvert ce qu'était un
Projet éducatif de territoire, lequel traite pourtant notamment de ces
questions. De même, vous n'avez pas jugé bon d’échanger avec la
CAF, connue, certes pour verser des prestations, mais qui conduit
aussi, sachez-le, une politique volontariste sur la parentalité et une
politique jeunesse.
Alors, bien sûr, parmi les mesures que vous proposez,
tout n’est pas à rejeter, mais quelle est la cohérence de votre action
et avec quel budget ? J’ai lu avec attention l'avis du CESER et ne
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peux que partager les nombreuses questions soulevées, notamment
la question relative à la formation des agents de la Région…
M. LE PRÉSIDENT.- Merci, Madame PIANTONI. Monsieur
BOUCHET, vous avez la parole.
M. BOUCHET.- Merci beaucoup. Un élève sur dix serait
victime de harcèlement scolaire. Ce chiffre nous heurte, il est
indigne, il laisse entrevoir toute la violence que peuvent ressentir
ces jeunes. Dans les faits, les actes, les paroles endurées vont
abîmer leur estime de soi et leur confiance en l’avenir.
Néanmoins, ce chiffre nécessite d’être précisé, car on
estime que le harcèlement scolaire touche 12 % des enfants en
primaire, 10 % au collège et 4 % au lycée. Si le pourcentage de
victimes tend à se réduire au cours de la scolarité, il toucherait
quand même un peu plus de 12 000 jeunes scolarisés dans les
lycées dont nous avons la charge.
Nous pouvons partager avec vous le souci d’avoir un
diagnostic plus affiné et l’idée d’un maillage sur toute la Région à
travers la création d'un centre de référencement peut être pertinente
à

condition

que

celui-ci

soit

coordonné

avec

les

services

de

l'Éducation nationale.
L’organisation d'assises visant à rassembler tous les
acteurs de la lutte contre le harcèlement scolaire peut être utile pour
créer du commun, à condition que nous jouions un rôle d’ensemblier
et qu’il ne s’agisse pas d’une opération de communication.
Former les agents de nos lycées pour les impliquer
comme acteurs de cette lutte est également une orientation que nous
partageons, même si le vocable de sentinelle contre le harcèlement
nous semble bien pompeux, mais après tout, c’est votre marque de
fabrique.
Vous le voyez, nous sommes prêts à vous suivre, mais
quand même : je ne peux m'empêcher d’établir un parallèle entre
votre action et celle du ministre de l’Éducation nationale. Celui-ci, le
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8 novembre, déclarait tout son engagement sous le mot d’ordre de
retrouver l’école de la confiance, les moyens pour cela étant la
sensibilisation,

la

formation

des

personnels,

l’interdiction

du

portable au collège, la mise en place d'un numéro vert.
D'accord, ces initiatives peuvent être utiles, mais elles
masquent mal la réalité du manque d’ambition et de volontarisme
quand notre pays ne compte que 1 000 médecins scolaires pour
12 millions d'élèves, quand, dans le premier degré, notre pays
compte 3 500 psychologues scolaires pour 5 millions d'enfants.
Et vous, Monsieur le Président, vous avez supprimé
1 000 maillons de la chaîne de détection dans la lutte contre le
harcèlement, 1 000 postes d’agents dans nos lycées qui auraient pu
avoir un rôle essentiel.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci à vous. Madame COSSON ?
Mme COSSON.-

Merci.

Nous

voulons

pointer

des

omissions dans ce rapport. Après le rapport de 2011 Prévention du
harcèlement à l’école et préconisations contre le cyber-harcèlement
de

M.

Debarbieux

que

vous

citez,

des

programmes

contre

le

harcèlement ont été développés, mais des actions existaient déjà
depuis 1991. Vous n’en parlez pas.
Autre constat : les chiffres que vous donnez ne précisent
pas les différences entre les collèges qui peuvent connaître 10 à
14 % de harcèlement et les lycées qui sont entre 2 et 4 %. Il serait
important d’avoir des choses plus fines.
Vous

choisissez

de

critiquer

l’action

de

l’Éducation

nationale. Il y a évidemment des améliorations à apporter parce
qu’au-delà des moyens disponibles, il faut un véritable engagement
des équipes. Cependant, les moyens sont là, ils peuvent être
m o b i l i s é s , c o - mo b ili s é s : u n n ° ve rt , d e s f iche s sp é cia lisé e s, d e s
ré f é re n t s dé pa rt e me nt a u x a c a d é m i q u e s , l a f o r m a t i o n d e s p e r s o n n e l s ,
les ambassadeurs du harcèlement… Pourtant, la Région ne choisit
pas la collaboration.
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La caractéristique du harcèlement est effectivement le
caractère continu et répété à long terme, une répétition de faits qui
constituent une oppression quotidienne contre une personne. Les
associations que vous avez nommées en commission proposent des
programmes comportementaux (méthode Pikas ou méthode Palo
Alto). Ces méthodes peuvent être des outils pour des situations
individuelles, mais leur proposez-vous de gérer un réseau d'acteurs
ou

d’acheter

des

programmes

qui

seront

fournis

au

réseau

d'acteurs ?
Dans
associations

un

plan

peuvent

avoir

Région
toute

-

Éducation

leur

place,

nationale,

ces

ainsi

les

que

associations de lutte contre les discriminations que vous ne citez
même pas. Le harcèlement pose la question du vivre ensemble, de
l’acceptation de la différence ; il questionne le travail sur l'ambiance
scolaire et un travail à long terme. Nous ne nous associons pas à un
projet qui ne s’inscrit pas dans une collaboration avec ce qui existe
déjà et notamment avec l'Éducation nationale.
M. LE

PRÉSIDENT.-

Merci

beaucoup.

Madame

CASALINO ?
Mme CASALINO.- S’emparer du sujet du harcèlement
scolaire qui touche un jeune sur dix en France ne peut que mobiliser
toutes nos énergies. Je ne reviendrai pas sur les conséquences
parfois gravissimes des violences permanentes, répétées, subies,
imprévues et souvent tues. De nouvelles formes de harcèlement se
développent sur les réseaux sociaux qui sont des vecteurs cruels et
dont les acteurs mesurent mal ou utilisent de manière hélas parfois
perverse les effets sur leurs victimes.
Les différences entre les jeunes sont aussi l’occasion
pour frapper :

frapper psychologiquement,

frapper physiquement

aussi ceux qui doivent s’enfermer dans le mutisme ou l’isolement. Un
plan national est lancé.
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Inscrire aujourd’hui un plan contre le harcèlement au
niveau régional doit se faire dans la complémentarité. Tout projet qui
contribuera à parler du harcèlement à tous les intervenants, qu’il
s’agisse de l'Éducation nationale, des professionnels de la santé,
des associations de parents d'élèves ou des élèves eux-mêmes est
une initiative à saluer.
L’une des armes est en effet de parler. C’est nécessaire,
mais

pas

suffisant.

Il

convient

de

dénoncer

et

de

prévenir,

d’intervenir, d'accompagner, mais également de mettre en commun
les informations récoltées pour tous les acteurs concernés par ce
sujet, d’optimiser l’articulation des données avec les services de la
Police, de la Justice et de l'Éducation nationale. Une évaluation et
un suivi seront incontournables et nous partageons les observations
faites par le CESER à l’instant.
La protection de nos jeunes exposés aux difficultés, aux
violences appelle à notre engagement, quel que soit notre mandat.
C’est l’engagement citoyen responsable dont il s’agit. Vous proposez
la création d’une nouvelle structure de référencement et d’un nouvel
appel à projets. Nous demandons des précisions sur les critères, sur
l'opérationnalité du dispositif et certainement le respect de la juste
place des acteurs dont c’est aujourd’hui la compétence.
Pour que ce plan prenne en compte toutes les formes de
violence et de harcèlement et, plus précisément, toutes les nouvelles
formes les plus simples et les plus cruelles, notre vigilance portera
sur les victimes d’homophobie, le cyber-harcèlement sexiste. Ce
sera l’objet de l’un des amendements que nous vous proposerons et
que, certainement, nous voterons tous ensemble.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Madame LUCAS ?
Mme LUCAS.- Monsieur le Président, chers collègues,
depuis le début du mandat, nous nous sommes engagés durablement
pour l’éducation au lycée, l’apprentissage et la formation à travers
des politiques généreuses et ciblées, preuve de notre volonté d’offrir
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aux jeunes de notre Région les meilleures conditions possibles pour
apprendre

et

se

former.

Notre

responsabilité

en

tant

qu’élus

régionaux, c’est aussi de lutter contre tout ce qui pourrait porter
atteinte

au

bon

déroulement

des

études

de

nos

enfants ;

le

harcèlement scolaire en fait partie.
Pendant trop longtemps, les phénomènes de harcèlement
scolaire ont été absents du débat public. On assiste de nos jours à
une recrudescence de la violence scolaire, notamment via les
réseaux sociaux, et qui dépasse alors le simple cadre de l'école.
Aujourd'hui, un élève sur dix est victime de harcèlement scolaire,
une situation inadmissible. Une prise de conscience des pouvoirs
publics sur cette question est nécessaire et notre Région tient à s'y
engager pleinement et fermement en mettant en place un plan
d'actions régional contre le harcèlement scolaire ambitieux et très
concret.
Construit autour de plusieurs axes, ce plan d’actions
permettra de couvrir l'ensemble de cette problématique et d’y
apporter des réponses pratiques et efficaces, et toujours dans une
logique de concertation avec les acteurs concernés : l’Éducation
nationale et ses référents sur notre territoire, des jeunes engagés au
sein

de

leurs

établissements

contre

le

harcèlement,

des

associations, des spécialistes, des psychologues de l'éducation et
du

développement,

des

universitaires,

des

services

de

police

spécialisés, mais aussi d’anciennes victimes de harcèlement.
Tous ont en commun cette même volonté de contribuer à
une véritable politique régionale de lutte contre le harcèlement
scolaire, raison pour laquelle le plan d'actions proposé dans ce
rapport est aussi solide et complet. Les axes définis par ce plan
d'actions sont au nombre de six, nous les validons et je ne les
énoncerai pas à nouveau ici.
L'école est un sanctuaire, le lieu de l’apprentissage,
mais aussi le lieu de l’éducation où doivent être transmis des
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principes

et

des

valeurs

à

chaque

élève.

Lutter

contre

le

harcèlement scolaire, c’est protéger nos enfants, c’est continuer à
leur offrir les meilleures conditions pour qu’ils puissent construire
leur avenir. C’est pourquoi mes collègues et moi-même voterons
favorablement pour ce rapport.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup, Madame LUCAS.
Pour le groupe MODEM, Monsieur PENICAUD ?
M. PENICAUD.- Monsieur le Président, chers collègues,
nous aurons des discussions, bien entendu, sur la méthode et la
façon de l'améliorer, mais vous nous sollicitez ici sur un sujet de
prise de conscience progressive, malheureusement marquée parfois
par de lugubres épisodes. Il ne s'agit pas de nier l’implication de
l’Éducation nationale, des acteurs de terrain à ce sujet, mais il y a
un besoin, et c’est salutaire, d’une impulsion collective pour aider
ceux qui, déjà mobilisés, ont besoin que nous puissions cranter la
prise de conscience et l’implication généralisée et transversale et
cela a été souligné par certaines des interventions.
La question du harcèlement, c’est la question d’un risque
psychosocial majeur dans sa portée parce qu’il touche les enfants
dans cette période de fragilité majeure que nous connaissons dans
la vie et parce qu’il peut paralyser la capacité de certains jeunes à
participer
pleinement

d’une

communauté

comme

une

de

vie

personnalité

globale

à

pleinement

se

construire

interactive

et

positivement intégrée au monde qui l'entoure.
En ce sens, et je souhaite le souligner, la lutte contre le
harcèlement scolaire est un enjeu nécessaire pour bâtir une politique
éducative d'inclusion scolaire véritablement efficace et qui trouve
solutions et résonances – vous l’avez souligné dans le rapport – audelà du seul cadre scolaire. Vous nous trouverez à vos côtés pour
porter cette action et comme force de proposition.
Simplement, puisqu’il me reste un peu de temps, je tiens
à dire qu’il s’agit d’un sujet qui est amplifié, bien entendu, par
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l’usage des réseaux sociaux et je pense que ceci doit nous conduire
à réfléchir sur ce que cela induit dans des logiques de formation tout
au long de la vie, qui trouvent leurs racines méthodologiques dans la
période éducative, car l'émergence du harcèlement et de nouveaux
outils est aussi quelque chose qui doit nous conduire à prévenir leur
usage tout au long de la vie, puisque cet avènement de risques
psychosociaux ne touche pas, bien entendu, que le cadre scolaire.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Mme ROBERT ?
Mme ROBERT.- « Lorsque les maîtres tremblent devant
leurs élèves et préfèrent les flatter, lorsque, finalement, les jeunes
méprisent les lois parce qu'ils ne reconnaissent plus au-dessus
d’eux l’autorité de rien et de personne, alors c'est là, en toute
beauté et toute jeunesse, le début de la tyrannie ». J’ai cité Platon,
cinq siècles avant Jésus Christ, tout de même !
Eh bien, Monsieur le Président, nous y sommes, au
début de la tyrannie. Dans ce rapport, vous évoquez le manque de
moyens, l’absence d’évaluation, l’inefficacité des réponses actuelles
face au fléau du harcèlement scolaire. Pourtant, tout le monde sait
ici que de nombreux dispositifs existent déjà et que ce n’est pas à la
Région de se substituer à eux.
outils,

Alors,

j’énumère :

centre

de

initiatives

lycéennes,

sentinelles

référencement,
contre

le

boîte

à

harcèlement,

assises régionales, voilà bien le verbiage habituel socialiste que l’on
s'étonne de trouver dans la bouche d’Anne LORNE qui nous avait
habitués à plus de profondeur et de courage dans ses prises de
position.
Pourquoi ne pas aider plutôt les associations choisies à
Lyon et Clermont-Ferrand par une subvention, par exemple ? Ce
serait plus efficace et consisterait à soutenir les acteurs de terrain
en vertu du principe de subsidiarité auquel vous semblez attaché,
Monsieur le Président, et Monsieur BLANC également.
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Nous en sommes arrivés à cette situation dramatique
parce

que

pendant

plus

de

40

ans,

les

bien-pensants,

les

pédagogues, les intellectuels autoproclamés ont sapé l'autorité,
moqué la discipline, discrédité l'ordre juste cher à Ségolène Royal et
aujourd’hui, nous récoltons les fruits pourris de la démagogie que
nous n'avons cessé de dénoncer au Rassemblement national, malgré
vos sarcasmes à tous, gauche et droite réunies, chaque fois que
nous avons proposé de respecter l'autorité et le respect.
Nous

sommes

dans

une

société

du

paraître,

de

l'individualisme et de la surconsommation où nos enfants n’existent
qu’à travers le regard des autres : c’est la tyrannie des marques, de
la

mode

et

des

réseaux

sociaux.

De

plus,

notre

société

se

communautarise parce que chacun essaie de trouver refuge auprès
de

son

groupe,

de

ses

semblables,

faute

d'une

communauté

nationale unie, soudée et fière de ses valeurs. Restaurer l'autorité,
c’est aussi et surtout rétablir la...
(Applaudissements)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Madame BLATRIX, vous avez
la parole.
Mme BLATRIX.- Merci, Monsieur le Président, Madame
la conseillère, mes chers collègues. On ne peut que partager le
constat de la gravité de la situation. En termes de fréquence, un sur
dix, c'est énorme. Concernant le lieu où le harcèlement naît souvent,
l’école est un lieu où on transmet savoir et valeurs aux élèves et qui
contribue à la construction de son identité, de sa personnalité, et
c'est cette construction qui est mise à mal par le harcèlement
scolaire.
Vous

avez

évoqué

bien

entendu

les

formes

et

les

conséquences du harcèlement scolaire, dans votre rapport, le cyberharcèlement

est

peu

évoqué

et

il

a

une

place

extrêmement

importante au lycée, et nous pensons qu’il doit y avoir un vrai travail
à cet égard. Nous partageons le fait que c’est un enjeu considérable
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de santé publique et qu’il vaut mieux, dans ce domaine, prévenir que
guérir, c’est pourquoi nous soutenons votre plan.
Cependant, si nous voulons vraiment être efficaces, il
me semble qu'il faut aller plus loin que ce rapport, que tous les
acteurs concernés doivent être associés et que l'Éducation nationale
est un peu égratignée dans ce rapport. Elle s’est quand même
engagée tardivement, certes, mais très fortement depuis 2015 et il
faut vraiment coordonner nos actions avec elle.
Concernant le diagnostic, nous regrettons que les élus
n’aient pas eu l’information de ses résultats, car c’est tout de même
notre droit à l’information, et que le diagnostic complet n’ait pas été
établi avant de prendre les mesures, avec quels protocoles et à
quels périmètres.
Comme
difficultés.

Nous

le

CESER,

souhaitons

nous

également

partageons
plus

de

les

mêmes

transversalité,

notamment avec l’Éducation nationale, sur la boîte à outils, car le
cyber-harcèlement, c’est aussi au collège et que s’il y a des outils
ENT, ils doivent aussi être mutualisés à tous les niveaux.
Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Je voudrais d'abord remercier Anne
LORNE. Aborder ce sujet, c'est toujours perfectible, mais la réalité,
c’est que quand, dans une famille, vous êtes touché par un sujet de
harcèlement, il est extrêmement difficile d'y faire face. Il y a d'abord
une problématique de silence, il est très difficile d’arriver à le
déceler et avoir une parole et un échange avec ces enfants sur ces
sujets est loin d'être évident. Vous avez des enfants qui se réfugient
au contraire dans le silence parce qu’ils ont l’impression que sinon,
ils prennent un statut de victime qui les humilie.
Il est très difficile de savoir vers qui se tourner pour
avoir des conseils. Il est très difficile de trouver aussi la bonne
démarche : faut-il alerter la hiérarchie éducative alors même que
votre enfant vous demande de ne pas le faire ? Faut-il le laisser
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faire ? Faut-il en parler fréquemment ou au contraire, faut-il lui faire
confiance ? Ce sont des situations extrêmement difficiles, dans
lesquelles on peut juste perdre son enfant.
Notre

responsabilité,

c’est

tout

de

même

de

nous

occuper des lycées. Non, je ne considère pas que l’on peut juste dire
tant pis ! Est-ce que les graines que plante Anne LORNE sont les
bonnes ? Je ne le sais pas. En tout cas, elle a une grande vertu,
c’est qu’elle brise un seuil de silence et quand vous y êtes
confrontés, avoir quelqu’un qui vous donne des conseils, avoir un
peu d’échanges, pouvoir confronter une expérience, je pense que
c’est un soutien extrêmement précieux pour des parents et des
enfants. Ne serait-ce qu'essayer de faire avancer cela est loin d'être
anodin, me semble-t-il. Je remercie Anne de son implication à ce
sujet.
(Applaudissements)

Examen et vote des amendements
•

n° 128 : SD
M. LE PRÉSIDENT.- Madame BLATRIX ?
Mme BLATRIX.- Je vais terminer les propos que j’avais

prévu de tenir. Nous soutenons bien entendu ce rapport, cependant,
il nous semble quand même flou sur plusieurs points et je pense qu'il
devra être complété à l’avenir quand le diagnostic sera établi. Quel
travail

avec

l’Éducation

nationale ?

Quelles

modalités

de

l’application de l’appel à projets ? Quels critères pour intégrer le
centre régional de référencement ?
Nous avons eu parfois en commission des réponses
floues, nous pensons que tous les élus doivent être associés au
suivi de ce projet. Nous vous demandons donc qu'un comité de suivi
soit mis en œuvre, car c’est tout de même un sujet extrêmement
important qui nous concerne tous, avec les élus de l'ensemble des
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groupes pour suivre ce projet qui, aujourd'hui quand même, n’est
qu’à l’état d'ébauche, surtout dans la mesure où l’on n'a pas encore
le diagnostic précis. Merci.
M. LE PRÉSIDENT.- Anne ? Béatrice ?
Mme BERTHOUX.- Oui, Madame. En fait, notre objectif
aujourd'hui est d’associer la société civile et de ne pas en faire des
débats partisans. Nous vous ferons une proposition certainement
pour

échanger,

mais

pas

sous

ce

système.

Le

centre

de

référencement a justement pour objectif de donner la parole aux
jeunes, à leurs parents, aux enseignants, aux associations, aux
communes et surtout, aux acteurs de terrain et c’est bien cela
l’essentiel.
Pour ce qui est de l’Éducation nationale, je voudrais
témoigner que nous travaillons bien évidemment, comme dans tout le
reste de nos dossiers, en lien avec elle, en partenariat de proximité
constant, et que nous travaillons aussi avec ce qui existe déjà,
comme les Ambassadeurs lycéens qui sont associés à la démarche.
Je demande que cet amendement soit rejeté.
M. LE PRÉSIDENT.- Avec un avis défavorable. Madame
COSSON, vous souhaitez réagir ?
Mme COSSON.- Oui, suite à la commission Lycée, nous
vous avons transmis un courrier de demande de retrait de cette
délibération. Notre courrier fait le constat de :
- non-communication du diagnostic ;
- aucun partenariat vraiment installé avec l’Éducation
nationale alors que des outils existent ;
- le dispositif communal n’a pas pu être présenté en
commission, car a priori, il n’est pas prêt ;
-

les

deux

associations

de

référencement

ont

été

choisies sans convention entre elles et la Région et sans savoir
exactement ce qu'elles vont faire, à part vendre des programmes,
peut-être ?
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Autant d’éléments qui montrent un rapport non concerté,
non abouti. De ce point de vue, nous nous abstiendrons sur cet
amendement parce qu’il nous semble que nous n’en sommes pas au
groupe de suivi, mais plutôt à une vraie clarification du contenu de
cette délibération.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Madame ROBERT,
vous souhaitiez réagir ?
Mme ROBERT.- Oui, je voulais vous dire que nous ne
mettons pas en doute la sincérité de ce rapport. C’est un problème
auquel j’ai été confrontée avec mes enfants, vous aussi, c’est donc
quelque chose qui me touche de près, mais je pense que les
solutions que vous apportez aujourd'hui ne servent à rien, c’est une
usine à gaz. De plus, dans ce rapport, vous ne nous présentez ni le
budget, ni les plannings, rien du tout ; même en commission, nous
n’avons eu aucun détail, cela n’apporte rien dans le concret.
Bien sûr, nous voterons donc contre cet amendement et
nous nous abstiendrons sur l’ensemble du rapport parce que nous
savons que c’est un problème important et que vous n'apportez pas
les

bonnes

solutions

et

qu’en

plus,

ce

n'est

pas

de

notre

compétence.
(Applaudissements)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci.
Mme BERTHOUX.- Le diagnostic est en cours et les
assises du mois de mars seront justement l’occasion de le partager
et de le compléter, c’est vraiment l’objectif, d'ailleurs, que nous
avons indiqué avec Anne LORNE en commission Lycée. Quelle était
l’autre question ?
M. LE PRÉSIDENT.- Tu y as répondu.
(Applaudissements)
Avec un avis défavorable. Merci.
•

L’amendement n°128 est rejeté.
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• n° 129 : PRG
M. LE PRÉSIDENT.- Nous passons à l'amendement 129
du PRG. Madame PIANTONI, vous avez la parole.
Mme PIANTONI.- Je profite de ce temps de parole pour
terminer ce que je n’ai pas pu dire tout à l'heure et malgré les
carences relevées dans ce plan, notre groupe ne s'opposera pas au
plan.
Notre amendement va un peu dans le sens de tout ce qui
a pu être dit précédemment : nous pensons que ce plan mérite le
concours étroit de tous les partenaires pour sa mise en place et
qu’un comité de pilotage est nécessaire, comprenant l’ensemble des
parties prenantes : la Région, les rectorats, la CAF, les associations
des parents d'élèves, etc. etc. Merci.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur CHAMPEL, je crois
que vous souhaitiez éventuellement porter un sous-amendement sur
ce dossier sur lequel vous avez échangé.
M. CHAMPEL.-

Oui,

merci,

Monsieur

le

Président.

Concernant cet amendement 129, mais pour revenir également au
128

qui

au

fond

poursuit

le

même

objectif,

le

groupe

Les

Démocrates, et j’imagine que nous sommes nombreux à le faire,
partage la volonté de suivre la mise en œuvre de ce plan, comme
pour

toute

politique

régionale

majeure

où

la

concertation

est

nécessaire.
L’idée nous semble donc bonne, mais nous craignons
que ce que prévoient ces amendements, à savoir la création d’un
comité de pilotage ou d’un groupe de travail qui pourrait avoir des
prérogatives exorbitantes de contrôle, soit difficile à réunir, qu’il
soit politisé et au fond, contre productif en portant atteinte à la
souplesse et à la réactivité nécessaire pour mettre en œuvre ce plan
ambitieux.
Ce que propose le groupe Les Démocrates, c’est une
solution qui pourrait contenter les différents groupes en prévoyant
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un suivi sans pour autant qu'il soit contraignant. Il s'agit tout
simplement d’assurer ce suivi par la commission Lycée au Conseil
régional qui pourrait ainsi se réunir tous les ans, pourquoi pas à
l’occasion de réunions extraordinaires pour traiter spécifiquement de
ces enjeux.
Nous

proposons

donc

un

sous-amendement

à

l’amendement 129 du PRG pour que le dispositif soit modifié ainsi :
ajouter un point 2 mentionnant que le suivi du plan contre le
harcèlement scolaire est assuré devant la commission organique
Formation

initiale

et

Lycée,

laquelle

comprend

notamment

une

présentation annuelle de la mise en œuvre des axes et l’audition des
acteurs régionaux concernés.
M. LE PRÉSIDENT.- Parfait. Très bien.
Mme BERTHOUX.-

Nous

pensons

que

c’est

une

excellente solution. Cette commission est l’endroit où l’on peut
discuter et vous présenter un certain nombre de choses, c'est tout à
fait intéressant, nous sommes d'accord.
M. LE PRÉSIDENT.- Parfait. Je propose qu’on le fasse
voter avec le sous-amendement.
Une personne dans la salle.- Peut-on dire si l’on est
d'accord ou pas ?
M. LE PRÉSIDENT.- Bien sûr, on peut faire l'inverse de
ce que nous nous sommes dit là, il n’y a pas de problème, je n’ai
aucun souci. Madame PIANTONI, allez-y.
Mme PIANTONI.- Nous voulions juste ajouter commission
exceptionnelle hors commissions thématiques.
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien, parfait. Madame COSSON ?
Mme COSSON.- Vraiment, la lutte contre le harcèlement
peut avoir une vraie efficacité si elle s’inscrit dans un travail à
moyen et long terme, dans un travail qui rassemble les adultes et les
jeunes et qui intègre les causes du harcèlement que sont par
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exemple les discriminations comme l’homophobie, le racisme ou le
sexisme, qui utilise des outils et des méthodes partagées.
Je vous propose simplement les conclusions du rapport
de M. Debarbieux : le temps de l'action ne pourra se limiter à des
effets d’annonce, le sujet est trop grave, l’attente est trop forte,
l’espoir trop important. Le problème n’est pas quelles mesures
prendrons-nous, mais comment les inscrivons-nous dans la durée. Je
pense qu’un comité de pilotage se justifie : il me paraît beaucoup
plus pertinent que les associations de référencement qui, pour
l’instant, sont pour moi d’abord des associations qui proposent des
méthodes comportementales et non un réseau pour gérer un réseau
d’acteurs.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Madame ROBERT ?
Mme ROBERT.-

Oui,

je

voulais

répondre

à

Madame

COSSON, je ne peux pas m’en empêcher, car si mes filles ont subi le
harcèlement, c’est bien parce qu'elles étaient mes filles et que
j’étais représentante du Front national dans mon département. Si
elles ont dû surmonter les bagarres à coups de poing et qu’elles ont
réussi, elles, à ne pas baisser les yeux, il faut savoir que des jeunes
ne trouvent plus le cadre protecteur que devraient offrir l'école et
l'autorité et que ce n’est pas en faisant des commissions, des
comités, etc. que l'on réglera ce problème.
Il faut agir, mais pas comme cela, il faut agir en
retrouvant l'autorité, en remettant en place la sanction et en
permettant aux professeurs d'assumer leur autorité dans le sens
hauteur de et d’inscrire dans leurs écoles le fait que l’on respecte
chacun et que chacun se respecte.
(Applaudissements)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. M. REYNAUD ?
M. REYNAUD.- Il semble évident que si l’on fait un
dispositif de cette importance, il faut que l’on puisse l'évaluer et le
suivre.

Si

vous

nous

proposez
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spéciale, dans laquelle on peut discuter pour suivre ce dispositif,
cela peut être une solution, mais j’attire simplement votre attention
sur le double discours que j’entends entre la communication et ici :
dans la commission, on nous a dit que le diagnostic serait exposé
aux tiers avant de le soumettre aux conseillers régionaux et là, vous
dites que le diagnostic serait soumis à la commission. Si vous voulez
que nous travaillions tous ensemble, il faut que le discours soit
clair.

Si

vous

nous

dites

que

c’est

la

commission,

c’est

la

commission, mais cela veut dire que l'on n’apprend pas par la presse
ce qui sera dit ailleurs.
Mme BERTHOUX.- Le diagnostic, Monsieur REYNAUD,
c’est aux assises. C’est donc bien ici.
M. LE PRÉSIDENT.- Madame CASALINO ?
Mme CASALINO.-

Une

petite

précision :

le

public

concerné est-il celui des lycées uniquement ou est-ce la jeunesse en
général ? Cela nous interpelle sur le rôle de la commission Santé qui
pourrait mieux suivre ces questions que la commission Lycée qui a
un champ plus restreint que celui que vous proposez.
Mme BERTHOUX.-

Oui,

cela

concerne

en

effet

les

lycéens, mais c'est bien un problème de santé, vous avez raison,
cela peut donc être évoqué dans les deux commissions.
M.

LE

P RÉ S I DE NT . -

Je

r a p p e l le

bien

que

notre

r e s p o n s a b i l it é , c e s o n t t o u t d e m ê m e l e s l y c é e s . N o u s n e d e v o n s p a s
nous disperser, nous devons nous concentrer sur ce qui est notre
sujet.
Monsieur NANCHI, vous souhaitiez intervenir ?
M. NANCHI.- Pas du tout sur l’amendement, mais sur les
explications du groupe parce que vous ne m'aviez pas donné la
parole…
La salle.- Oh ! Calimero !
M. NANCHI.- Si, j’étais triste, alors je vais prendre huit
minutes !
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M. LE PRÉSIDENT.- Vous avez laissé votre coquille
d'œuf ? Allez-y, Monsieur NANCHI !
(Rires)
M. NANCHI.- Merci, Monsieur le Président. En plus, je
voulais vous remercier de la liberté que vous avez laissé à Anne
LORNE d'agir dans un domaine qui n'a pas été confié par la loi à la
collectivité, mais dont l’intérêt est essentiel dans le cadre de la mise
en œuvre de nos politiques publiques.
Le harcèlement scolaire doit toutefois être assimilé à
l’engagement fort que nous menons depuis plusieurs années en
faveur de la sécurité des habitants de notre Région. Le harcèlement
est toujours une violence. C’est une violence particulière, diffuse,
cachée, ignorée, insidieuse au point que les victimes développent
souvent un sentiment de culpabilité, qu’elles se sentent seules et
qu’elles ne trouvent pas le soutien nécessaire.
Ces situations sont graves, car la caractéristique de leur
répétitivité les fait durer dans le temps et laissent toujours des
séquelles. Ces situations sont graves, on l’a dit, par le nombre, au
minimum 1,2 million d'élèves par an, l’engagement de la Région est
donc tout à fait justifié et même attendu.
Elle est opportune, l'action de la Région, et je le dis à
nos collègues de l’opposition : évidemment, on sait bien que l’on ne
va pas découvrir cette problématique, évidemment, on sait bien que
l’Éducation nationale est mobilisée, évidemment que notre action
doit s’intégrer pour renforcer les mesures, pour aller plus loin et
surtout, apporter un soutien aux familles des victimes souvent
contraintes de faire des choix contre leur volonté, même contre
nature lorsqu'elles décident de retirer d’un établissement leur enfant
victime alors que le harceleur, lui, vit dans l’impunité.
Ce lien avec les familles est devenu primordial parce que
le développement des relations sociales…
M. LE PRÉSIDENT.- Merci, Monsieur NANCHI.
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M. NANCHI.- Vous ne m’avez laissé qu’une minute pour
l’amendement.
(Rires)
M. LE PRÉSIDENT.- Je vous ai laissé une minute de
plus.

Je

suis

désolé,

mais

je

suis

obligé

d’être

encore

plus

intraitable avec les miens.
Nous allons faire voter d'abord le sous-amendement
porté par le groupe Les Démocrates avec un avis favorable. Merci.
•

Le sous-amendement est adopté.

Ensuite, nous faisons voter l’amendement tel que sousamendé avec un avis favorable.
•

L’amendement n°129 sous-amendé est adopté.

Très bien, merci à vous.
• n° 130 : LREM
M. LE PRÉSIDENT.- Madame CASALINO ?
Mme CASALINO.- Un jeune sur dix, 750 000, c’est le
nombre de victimes de harcèlement scolaire chaque année en
France. Le ministère de l’Éducation nationale identifie en 2017
plusieurs causes liées au harcèlement et au cyber-harcèlement
sexuel en milieu scolaire. Il existe en partie du rejet de la différence
ainsi que de la stigmatisation de certaines caractéristiques dont
l'orientation sexuelle fait partie.
Ces deux dernières années, on observe une flambée des
infractions homophobes. Durant la seule année 2017, on dénombre
1 026 infractions dont 262 agressions physiques et sexuelles, soit
une toutes les 33 heures. Ces agressions sont en hausse de 15 %
durant les neuf premiers mois de l'année 2018. Les formes de
harcèlement

changent

avec

une

montée

en

puissance

très

inquiétante du harcèlement sur les supports numériques.
L’enquête nationale de victimation en milieu scolaire de
2017 révèle que les filles sont plus touchées que les garçons. Ainsi,
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plus d’une fille sur six, soit 17 %, est confrontée à des cyberviolences à caractère sexuel en lien avec des photos, vidéos ou SMS
pour un garçon sur dix ; une fille sur cinq a été insultée en ligne sur
son apparence physique et une fille sur six a été confrontée à des
cyber-violences à caractère sexuel en lien avec le partage de photos
et vidéos intimes.
C’est donc au regard de ce triste constat que nous
proposons que le thème de la lutte contre l'homophobie et le cyberharcèlement à caractère sexiste et sexuel soit pris en compte dans
le cadre du plan ambitieux contre le harcèlement scolaire qui nous
est proposé aujourd'hui.
M. LE

PRÉSIDENT.-

Merci

beaucoup,

Madame

CASALINO.
Mme CASALINO.- Je suis certaine que tout le monde
votera en faveur de cet amendement parce que l’on ne peut pas
renier tout cela. Merci.
M. LE PRÉSIDENT.- Béatrice ?
Mme BERTHOUX.- Les assises ont pour ambition de
sensibiliser et de prévenir contre toutes les formes de harcèlement
scolaire sans distinction aucune, il n’y a pas de tri dans la
hiérarchie des souffrances et on les écoute toutes à cette occasion
le 15 mars. L'amendement est plutôt rejeté.
M. LE PRÉSIDENT.- Madame SURPLY ?
Mme SURPLY.-

Oui,

merci.

Comme

outil

pour

lutter

contre le harcèlement scolaire, vous nous proposez des assises. J’ai
un problème avec ce concept, avec cet outil, puisque nous avons un
amendement

de

La

République

En

Marche

qui

nous

propose

carrément des assises ayant pour thème la lutte contre l’homophobie
et le cyber-harcèlement à caractère sexiste et sexuel – pardon, j’en
perds mon latin !
Vous avez devant vous une victime de harcèlement antifrançais, une victime de harcèlement christianophobe, alors si je

Assemblée plénière,
Mercredi 19 décembre 2018 et jeudi 20 décembre 2018

Page 496

devais suivre La République En Marche, il faudrait aussi l’inscrire,
ne croyez-vous pas ? Non, il faut vraiment trouver une réponse et
trouver les responsables des causes de ces harcèlements qui sont
tout aussi importants et tout aussi graves. Pour ces raisons, nous
voterons contre cet amendement qui est complètement démagogique.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci, avec un avis défavorable.
Madame BERTHOUX, défavorable, merci. Je le soumets aux voix
avec un avis négatif.
•

L’amendement n° 130 est rejeté.

• Vote du rapport
M. le PRÉSIDENT.- Nous passons maintenant au vote de
l’ensemble du rapport en vous remerciant pour les débats et pour la
contribution apportée par les uns et les autres avec un avis
favorable. Merci beaucoup.
•

Le rapport n°2567 est adopté.

Merci à vous et merci de votre compréhension par
rapport au travail ; nous sommes très lucides sur ce qu’il reste à
achever, mais je trouve que cela a au moins ouvert le débat et un
processus de travail. Merci à Anne pour tout son travail et aux
contributions des uns et des autres, merci à Monsieur CHAMPEL et
aux contributions du PRG, de SD et d’En Marche. Merci beaucoup.

LA RÉGION AUX CÔTÉS DE SES AGRICULTEURS
Rapport n° 2568
- Intervention de l’exécutif
M. TAITE.- Merci, Monsieur le Président. Mes chers
collègues, vous l’avez vu, nos agriculteurs attendent ce rapport avec
beaucoup d'impatience. C’est un rapport cadre qui nous permet
d’intervenir sur les aléas climatiques et tout particulièrement cette
année avec une année de sécheresse exceptionnelle qui a touché un
grand nombre de nos départements.
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Nous pourrons intervenir à hauteur d’une enveloppe de
15 M€ en investissements. Nous avons travaillé en cela avec la
profession, nous allons nous appuyer sur les zonages établis par les
commissions d’enquête départementales et en fonction des pertes de
fourrage de nos agriculteurs, une intervention sera faite directement
en remboursement d’un emprunt qu’ils ont sur leur exploitation.
C’est une intervention très attendue, nous la voulons
efficace, rapide et dès la commission permanente de février, j’espère
vous proposer très rapidement des votes qui permettront de soutenir
certaines exploitations très en difficulté ; les achats de fourrage
ayant pratiquement doublé en termes de prix, vous comprenez que
notre intervention doit se faire en toute urgence.
Voilà, Monsieur le Président, c’est assez simple, assez
clair et je pense que l'ensemble de nos collègues soutiendra ce
rapport.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup, Monsieur le Viceprésident et merci de la rapidité avec laquelle vous l’avez préparé.
C'est né d’une discussion que nous avons eue tous ensemble au
Salon de l’élevage, suivie d’un travail extrêmement rapide. Je pense
que pour la première fois, le dispositif sera d’une simplicité totale
pour les agriculteurs et il tiendra en une page et demie, ce qui, je
pense, ne leur est pas arrivé depuis de très nombreuses années.

Examen et vote des amendements
• n° 131 : RCES
M. LE PRÉSIDENT.- Qui le présente ? Madame MORELDARLEUX ?
Mme MOREL-DARLEUX.- J’irai rapidement. Le constat
fait dans cette délibération est juste, nous craignons seulement que
l’on y confonde un peu la question météo et la question du climat. Le
constat est juste que le climat méditerranéen progresse vers le nord
et en altitude et que, oui, il y a de plus en plus d’aléas de plus en
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plus

fréquents,

longs,

imprévisibles

et

intenses.

En

fait,

cela

s'appelle le dérèglement climatique et nous pensons qu'il faut
appeler un chat un chat et dire clairement les choses, comme vous
l’avez fait d’ailleurs hier pendant la session.
Ces catastrophes sont de moins en moins naturelles,
elles ne tombent pas du ciel et doivent être nommées pour ce
qu'elles sont, non de simples aléas météo qui seraient indépendants
de

nos

actions

et,

donc,

des

politiques

publiques,

mais

la

conséquence du dérèglement climatique, raison pour laquelle nous
vous proposons de modifier très légèrement la formulation.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Je le soumets à votre vote
avec un avis défavorable. Merci.
•

L’amendement n°131 est rejeté.

• n° 132 : RCES
M. LE PRÉSIDENT.- Madame MOREL-DARLEUX, c’est
vous ?
Madame

MOREL-DARLEUX.- Oui,

nous soutenons

le

principe de ce filet de protection vers les agriculteurs touchés par la
sécheresse, mais le problème, c’est qu’il nous semble qu’il y a de
gros trous dans les mailles de ce filet et que certains agriculteurs
pourtant directement impactés par la sécheresse risquent de ne
pouvoir bénéficier de l'aide régionale. Outre les maraîchers, par
exemple, qui sont eux aussi durement touchés, cette aide met
surtout de côté tous les éleveurs qui n’ont pas d'emprunts bancaires
ou ceux qui ont effectivement emprunté, mais pour verser des
salaires ou pour être accompagnés en matière de conseil.
Honnêtement, c’est pour le moins curieux : quand on
aide, a priori, on choisit des critères de vulnérabilité, or, là, en quoi
le fait d’avoir emprunté pour réaliser des travaux indique-t-il une
vulnérabilité ou des difficultés liées à la sécheresse ? Un éleveur
qui n'a pas les moyens de contracter un emprunt bancaire ne
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pourrait

donc

pas

être

aidé

sur

fonds

publics ?

Comment

comprendre, finalement, que ni le revenu, ni la perte de revenu de
l’éleveur ne soient pris en compte dans l’attribution de ces aides ?
Alors, pour la Région, on ne serait touché que par la
sécheresse et mis en danger que si l’on a acheté du matériel en
empruntant à une banque ? Reconnaissez que c’est un peu absurde
et difficile à expliquer. Nous ne voulons pas non plus croire que ce
soit une astuce budgétaire permettant, à défaut d'aider ceux qui en
ont

le

plus

besoin,

d’inscrire

ces

aides

dans

la

colonne

investissements de la Région.
C’est donc pour lever toute ambiguïté par rapport à cela
que

nous

proposons,

commission

comme

Agriculture,

cela

d’établir

a
des

d’ailleurs
critères

été

évoqué

en

directement

et

objectivement liés aux calamités, sur la base de la réalité des pertes
à la fois en fourrage et en décapitalisation ramenée, là aussi, dans
un souci de

simplicité, à la

marge

brute des productions de

l’exploitation, c’est-à-dire la baisse de rendement imputable aux
aléas climatiques. Des marges standards sont déjà éditées par les
chambres d’agriculture et pourront donc servir de référence et ne
pas alourdir de manière excessive le dispositif que vous proposez
tout en le rendant plus juste.
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur TAITE, avis défavorable ?
M. TAITE.- Oui, Madame MOREL-DARLEUX, nous devons
intervenir sur l’investissement parce que nous sommes contraints sur
les 1,2 % que nous cadre l’État sur notre fonctionnement. Nous
avons donc été rapides, efficaces et nous n’aurions jamais pu monter
une telle enveloppe si nous n’étions pas partis sur l’investissement.
Avis défavorable, donc.
M. LE PRÉSIDENT.- Nous passons au vote avec un avis
négatif.
•

L’amendement n°132 est rejeté.

Merci beaucoup.
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• n° 133 : PRG
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur CHAVEROT, c’est vous ?
M. CHAVEROT.- Oui. Je vais vous parler des tanks à
lait. Pour ceux qui ne savent pas ce que c’est, ce ne sont pas des
canons à lait qu’on aurait utilisés dans les manifestations, mais
simplement des cuves qui servent à stocker le lait. En plus, vous
savez que le lait sort du pis de la vache à 38 degrés et qu’il faut le
ramener à 4 degrés très rapidement et le conserver pendant deux ou
trois jours suivant le système de ramassage.
Le fait de descendre cette température à 4 degrés, c’est
ce qui nous intéresse, Monsieur le Président. Je vois que cela vous
fait sourire, mais c'est sérieux : les calories que l’on peut récupérer
permettent de chauffer l'eau nécessaire dans tout local attenant à la
salle de traite. Je peux vous emmener dans certaines fermes où
certains tanks à lait fonctionnent avec cette conception depuis plus
de 30 ans, c’est très intéressant. C’est pourquoi je vous propose de
n’apporter une aide financière qu’à ce type d'appareils, certes un
peu plus chers, mais qui font récupérer très vite sur la nonconsommation d'électricité.
Jean-Pierre

TAITE

parle

souvent

de

revenir

à

des

décisions de bon sens, je vous en propose une. Voilà… Et si !
(Rires)
M. LE PRÉSIDENT.- Je ne conteste pas en soi l’utilité du
dispositif, mais, Monsieur CHAVEROT, quand j'ai lu cela, je me suis
dit qu’il n’était pas possible que vous nous fassiez cela ! Avez-vous
bien compris la situation dans laquelle nos agriculteurs sont en ce
moment ? Ils sont étranglés par les remboursements, ils sont au bord
potentiellement de la faillite pour toute une partie d’entre eux et
vous leur dites : les amis, on va vous aider mais à condition que
vous investissiez pour vous faire un tank à lait qui récupère
l’énergie pour rebasculer avec une pompe à chaleur ?
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Non, mais, sérieusement, nous sommes complètement à
côté

du

sujet !

Ils

sont

justes

en

train

de

mourir,

si

nous

n’intervenons pas. Il faut que nous sortions vite un plan sécheresse
rapide, simple, robuste, ils sont à cours de trésorerie. Monsieur
CHAVEROT, je vous invite chez moi, vous verrez, je pense que nous
n’avons pas les mêmes ! Merci beaucoup. Avis défavorable.
•

L’amendement n°133 est rejeté.

• n° 134 : PRG
M. CHAVEROT.- Pour le précédent, je ne demandais pas
qu’on les change, mais qu’au cas où on les changerait, on les aide
comme cela, ce qui n’est pas la même chose, je ne demandais pas
que l'on change tous les tanks à lait. Bon ! Eh bien oui ! C’est du
bon sens, Monsieur le Président !
Concernant les assurances, dans le rapport, il y a une
aide pour lutter conter les aléas climatiques et il y a notamment ce
dispositif pour la grêle qui fait de plus en plus de dégâts. On nous a
présenté à plusieurs endroits que ces dispositifs ne sont efficaces
que dans 50 % des cas. Je considère qu’il reste donc 50 % de
problèmes et pour aider les agriculteurs, je propose que l'on apporte
une petite aide au départ pour s’assurer parce que cela me semble
encore la meilleure des solutions.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Monsieur TAITE ?
M. TAITE.- Monsieur CHAVEROT, vous savez que l’État
accompagne déjà les agriculteurs qui entrent dans ces systèmes
assurantiels, nous ne souhaitons donc pas créer ce fonds régional.
Nous travaillons et travaillerons ensemble en commission pour
améliorer les systèmes assurantiels, mais si vous ne retirez pas
votre amendement, j’appellerai à voter contre.
M.

LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup,

avec un avis

défavorable, je le soumets à votre vote. Merci.
•

L’amendement n°134 est rejeté.
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Y a-t-il des demandes d’explication de vote ? Tout cela,
ce sont des demandes d’explications de vote ? (Oui). OK, on ne fait
donc vraiment pas ce que l’on a dit. Madame FROMAGE, allez-y.
- Explication du vote des groupes
Mme FROMAGE.- Merci, Monsieur le Président. À la
lecture de ce rapport clair et détaillé, nous nous félicitons que la
Région ait pris la mesure du caractère d'urgence de la situation des
agriculteurs de plusieurs départements. Je pense notamment à celui
de l'Allier dont les élus communistes vous ont interpellé pour que
notre collectivité intervienne en soutien aux agriculteurs touchés par
la sécheresse.
Cependant, nous regrettons qu’une partie des attentes et
des difficultés exprimées ne soit pas satisfaite, comme l’achat de
fourrage, par exemple, qui ne pourra se faire que par l’aide au
remboursement des emprunts en cours, comme cela a déjà été
reproché. C’est bien, mais il y a une réponse à apporter à ce type
d'urgence immédiate et bien réelle, seulement, cela relève du
fonctionnement.
Nous sommes donc préoccupés par le sort de ces
éleveurs qui n’ont pas d’annuités de remboursement d'emprunt à
honorer, mais qui sont pour autant en grande difficulté aujourd’hui
en raison de la sécheresse : la Région ne les aidera-t-elle pas ?
Quelles

solutions

proposez-vous

à

ces

agriculteurs ?

Certains

devront se séparer d’une partie de leur cheptel pour pouvoir nourrir
leurs bêtes. Cette contradiction ne nous empêchera pas de voter
pour ce rapport, car l'aide apportée est bien utile, mais votre focus
sur l’investissement conduit à exclure une catégorie d’agriculteurs.
Pour conclure, nous avons tout de même l'impression
que la Région se substitue un peu aux banques dans cette histoire
alors que leur rôle devrait être précisément d’accompagner leurs
clients agriculteurs quand ils sont en difficulté financière.
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M. LE

PRÉSIDENT.-

Merci

beaucoup.

Monsieur

GUERRE ?
M. GUERRE.-

Merci,

Monsieur

le

Président.

Je

ne

reviendrai pas sur les causes : le fourrage, la sécheresse, les
phénomènes climatiques qui ont de plus en plus d'impact. Nous
voterons ce rapport. Voici plusieurs fois en Auvergne ou en RhôneAlpes que nous avons été amenés à intervenir pour être solidaires
de nos agriculteurs.
Je voudrais faire deux remarques. La première, c’est
qu’à l’éclairage de ces crises, on constate la situation très critique
de nombreuses exploitations qui fonctionnent à flux tendu avec des
trésoreries à sec. Le deuxième point, c’est qu’il nous semble
impératif d'engager assez rapidement maintenant un vrai travail sur
la question de l'usage de l'eau en général et plus particulièrement
en agriculture et ce, en lien avec le bloc local de nos communes et
des communautés qui assurent aujourd’hui les compétences qui vont
avec : la co mpéten ce GEMAPI (gest ion des milieux aqua tiques et
prévention des inondations), les schémas directeurs de l'eau, le
règlement départemental de défense contre l'incendie, la gestion de
l'eau potable et de l'assainissement.
Nous proposons que ce travail se fasse, bien sûr, avec
les associations, les maires et les intercommunalités de manière à
saisir

les

proposer

financeurs,
des

l'Agence

orientations

de

nouvelles

l’eau,
pour

l’État,
l’usage

l'Europe
de

pour

l’eau

en

agriculture compte tenu des aléas climatiques et des conséquences
dramatiques qu'ils entraînent.
Enfin, le dernier point concerne cette fois la politique
européenne : nous souhaitons que dans le cadre de la discussion sur
le FEADER, nous parvenions à aller beaucoup plus loin sur ce sujet
en matière d’investissement pour le stockage, les réseaux ainsi
qu’en matière réglementaire.
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J'en termine là : nous appelons de nos vœux que la
Région reste résolument gestionnaire du FEADER, comme ce fut
décidé voici cinq ans par l’État alors que des bruits courent de plus
en

plus

fréquemment,

laissant

craindre

une

éventuelle

recentralisation du FEADER. Cela dit, nous voterons ce rapport.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Madame CERBAΪ ?
Mme CERBAΪ.- Merci. Monsieur le Président, vous l’avez
rappelé hier en séance : cette sécheresse estivale a été pour tous
un électrochoc. Je cite le rapport : 30 départements fin novembre
étaient encore en restriction d'eau. Évidemment, cela nous fait
réfléchir et j’ai entendu hier encore, avec tout autant d’intérêt, le
Vice-président

FOURNIER

rappeler

la

réalité

du

changement

climatique aux climatosceptiques du Rassemblement national.
Aujourd’hui, un million de citoyens, par le biais de
quatre associations, attaquent l’État en justice pour une action
climatique. Bref, cette sécheresse a réveillé beaucoup de monde.
Elle nous montre qu’ici comme ailleurs, il faut opérer un changement
radical, sinon, nos sociétés ne s’adapteront pas à l’augmentation
des températures sur le globe.
Pourtant, on continue à subventionner des autoroutes, le
transport aérien, à miser sur l’export. Notre Région, c’est un peu la
COP 24 tous les jours : beaucoup de déclarations d’intention et un
vrai immobilisme, alors, on paye des pansements. 15 M€ pour faire
face à la sécheresse... prévoyons dès à présent 15 M€ pour l’année
prochaine et les suivantes.
Bien sûr, il faut aider, parer au plus pressé, mais 300 €
pour un éleveur, cela ne permet pas de faire face aux difficultés à
venir, ce sera surtout insuffisant pour permettre à l'agriculture de
notre Région de s'adapter. Pour cela, il faut investir massivement et
rapidement.
Alors, vous lancez des pistes pour favoriser la mutation
de notre agriculture : favoriser la plantation de sorgho fourrager,
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choisir des races anciennes, soutenir l’agroforesterie, renforcer le
pastoralisme.

Nous

ne

pouvons

que

nous

féliciter

de

telles

annonces ; il faut maintenant qu’elles se traduisent sur le terrain et
il y a du travail. Quel est le budget pour le faire ? Il faut aussi
favoriser les circuits courts, sécuriser le cycle de l’eau, sanctuariser
les terres agricoles et éviter que les zones où l’on fauche le foin ne
se transforment en déviations routières.
Vous nous avez répondu hier que les fonds européens et
le programme Leader sont fléchés pour permettre une adaptation de
notre agriculture. Une question : quelle est la part de consommation
de ces fonds dans notre Région ? L’association Leader France a
lancé en novembre une alerte : la France ne serait qu'à peine à 10 %
de fonds Leader consommés avec seulement 2 % en paiement et il ne
reste que deux ans. Étant donné les enjeux, est-il possible que la
Région

mette

en

œuvre

une

stratégie

pour

favoriser

une

consommation plus rapide ?
M. LE

PRÉSIDENT.-

Merci.

Monsieur

Didier-Claude

BLANC, vous avez la parole.
M. BLANC.vous

le

savez,

la

Monsieur

France

a

le

connu

Président,
durant

chers

l’été

collègues,

2018

la

pire

sécheresse enregistrée depuis 1976. Notre Région n'a pas échappé à
cette vague de chaleur qui a durement touché l’agriculture et
l’élevage.

Les

professionnels

estiment

que

près

de

50 %

des

exploitations régionales, c'est-à-dire 15 000 d'entre elles, ont connu
une perte très sensible de leurs récoltes fourragères.
Il est désormais acquis, sur des bases scientifiquement
solides, que la multiplication des épisodes météorologiques extrêmes
ne résulte pas seulement des variations climatiques saisonnières,
mais peut être corrélée à l’accélération du réchauffement climatique
résultant principalement des activités humaines et de nos émissions
excessives de gaz à effets de serre.
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L'agriculture de notre Région est fortement impactée par
ce

changement

climatique.

Ce

dernier

a

notamment

freiné

la

production d'herbe des prairies. Cette situation intervient alors que
les filières d'élevage traversent une période très difficile.
Dans ce contexte, la Région s’est très vite approchée
des chambres d’agriculture pour concevoir un dispositif efficace,
simple et immédiatement opérationnel. Concrètement, la Région
portera à un niveau sans précédent (15 M€) l’enveloppe budgétaire
destinée à diminuer les remboursements liés aux investissements en
cours et à éviter la spéculation sur les aides directes au fourrage qui
font monter les cours artificiellement.
Les premiers dossiers pourront être instruits dès janvier,
ce qui permettra de verser ces aides dès février prochain. Depuis
trois ans, la Région a fait du soutien aux agriculteurs sa priorité
régionale. En ce sens, le budget régional est devenu le 1er budget
agricole des Régions de France, passant de 36 M€ en 2016 à 72 M€
dès 2019. Par ailleurs, dans la période 2016-2018, la Région a déjà
multiplié par dix ses moyens pour financer les projets d’irrigation à
retenue collinaire.
Pour l’ensemble de ces raisons, notre groupe LR-DVDSC approuve donc sans réserve ce plan régional.
Je terminerai par une citation d’un poète russe : « Il est
démontré

par

l'expérience

des

siècles

que

dans

la

condition

d’agriculteur, l’homme conserve une âme plus simple, plus pure, plus
belle et plus noble. »
(Applaudissements)
M. LE

PRÉSIDENT.-

Très

bien,

merci

beaucoup,

Monsieur Didier-Claude BLANC. Très jolie, Tolstoï aurait aimé. Qui
est votre poète russe ? C’est une citation Google citations ou est-ce
une vraie citation ?
(Rires)
M. BLANC.- Nicolas Gogol.
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M. LE PRÉSIDENT.- Si c'est Gogol, ce n'est pas un
poète russe, c'est un très grand auteur, c’est un monument.
Olga GIVERNET ?
Mme GIVERNET.- Merci, Monsieur le Président. Nous
partageons volontiers le constat que vous dressez dans ce rapport
sur l’exposition de notre Région aux aléas climatiques. N’en déplaise
à nos collègues du Rassemblement national, sur le terrain, nous
voyons bien ces changements concrets dans notre environnement et
notamment une plus forte fréquence des aléas climatiques et une
sensibilité accrue du bétail aux maladies.
Ces bouleversements climatiques affectent gravement
nos agriculteurs. Il nous paraît donc important d’aider ceux qui ont
subi de plein fouet cette sécheresse cette année. Ces politiques
d’aide sont indispensables pour eux et pour qu'ils ne cessent pas
leur activité, mais notre devoir aussi, c'est de mettre tout en œuvre
pour lutter contre les dérèglements climatiques qui sont à l’origine
des calamités agricoles. C'est par ce biais que nous préserverons et
soutiendrons à long terme nos agriculteurs. Nous soutiendrons ce
rapport, donc nous voterons pour.
M. LE

PRÉSIDENT.-

Merci

beaucoup,

Madame

GIVERNET.
De Gogol, il y a Le journal d'un fou qui est absolument
magnifique et Les âmes mortes qui est l’un des livres préférés de
Michel Houellebecq.
Dominique DESPRAS, c’est vous qui avez la parole.
M. DESPRAS.- Merci. En préambule, étant donné les
amendements dans le domaine agricole depuis un jour, je voudrais
inviter certains conseillers régionaux dès demain matin à 5 heures à
faire un petit stage d’immersion en agriculture en circuit court, en
agriculture biologique, pour vraiment découvrir l'agriculture au sens
réel. Cela permettrait sûrement de changer le sens de leur vision et
des amendements qu'ils peuvent poser.
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C’est avec un énorme plaisir que je tenais à m'exprimer
au nom de mes collègues paysans. Je voulais faire part de trois
choses : la première, d'un côté humain, ce qui est normal pour un
centriste. À l'heure où les agriculteurs sont tous les jours la cible de
tous les malheurs de la terre, ce geste est une belle reconnaissance
envers eux de la part du Conseil régional.
La deuxième, c’est que le groupe centriste attache
beaucoup

d’importance

à

l’unité

de

main-d’œuvre

que

peuvent

composer les exploitations agricoles, mais c’est vrai que j'aurais pu
souhaiter que l'on reconnaisse plus le nombre d’exploitants à
l’intérieur de notre dispositif, mais je crois qu'il en a déjà été tenu
compte, même si j’aurais aimé qu’il soit amplifié.
La troisième, pour finir, en cette période de fêtes, c’est
que manger et boire Auvergne-Rhône-Alpes sera le deuxième plus
beau cadeau que vous pourrez leur faire en ces périodes de fêtes.
(Applaudissements)
M. LE

PRÉSIDENT.-

Merci

beaucoup,

Monsieur

DESPRAS. Quand l’on connaît l'implication que vous y mettez, plus
la

possibilité

d’acheter

des

fromages

directement

dans

votre

exploitation...
Claude AURIAS ?
M. AURIAS.- Président, merci. Avec

plus de 60 000

exploitations et près de 116 000 agriculteurs actifs, le secteur
agricole constitue l’une des fiertés de notre territoire et notamment
l’identité de nos territoires ruraux et son économie, aussi. Depuis
2015, la Région Auvergne-Rhône-Alpes ne s’y est pas trompée : peu
ont doublé leur budget agricole et c’est le cas chez nous ici.
Néanmoins, malgré les nombreux dispositifs mis en place par la
majorité actuelle, force est de reconnaître que notre secteur agricole
doit aujourd’hui faire face à une nouvelle crise particulièrement
dévastatrice pour nos exploitations.
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Pour mémoire, la sécheresse de 2018 a touché plus des
trois quarts des départements français et sur notre territoire, ce sont
15 000 exploitations qui sont concernées. Les éleveurs ont déjà dû
entamer largement leur stock pour l'hiver et ils seront rapidement
confrontés à un problème de trésorerie, car le prix de la paille a
doublé. Le principe est clair, qui vous est proposé, le dispositif est
rapide, puisque les premiers dossiers seront examinés en début
d'année.
Ce rapport s'inscrit d'ailleurs dans la continuité du
travail réalisé ces dernières années par notre collectivité, qui vise
notamment

à

accompagner

nos

agriculteurs

pour

adapter

les

pratiques agricoles en fonction de ces changements climatiques,
cultiver

des

variétés

plus

adaptées

à

cette

nouvelle

donne

climatique, mieux adapter les stocks selon les saisons et décaler les
périodes de fauche ou de pâturage.
De façon préventive, notre collectivité intervient par un
soutien massif aux investissements dans les exploitations – je pense
ici aux dispositifs favorisant l’installation de bâtiments de stockage
et

de

séchage

de

fourrage

ou

encore,

les

arboriculteurs

ou

viticulteurs avec des filets anti-grêle pour lutter aussi contre tous
les aléas climatiques.
Vous

voyez,

chers

collègues,

les

dispositifs

sont

nombreux ; c'est cette complémentarité des dispositifs qui permettra
à nos agriculteurs de faire face aux défis qu'ils rencontrent et de
vivre

dignement

du

fruit

de

leur

travail.

Notre

groupe

Les

Démocrates votera donc favorablement ce rapport. Merci.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Claude. D’autant plus que
nous

avons

une

spirale

que,

d’ailleurs,

vous

avez

très

bien

soulignée, qui peut être extrêmement dangereuse, qui s’enclenche,
on appelle cela d’un nom un peu chic, la décapitalisation, mais en
fait, c’est quelque chose de très simple : comme il n’y a plus de
fourrage, la tentation est plutôt de vendre les bêtes pour faire la
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jonction avec la sortie de l'hiver et c'est comme cela que vous
enclenchez la spirale de destruction d’une exploitation agricole, car
vous lui faites perdre sa valeur.
Le gros danger, c’est que les agriculteurs, pour arriver à
faire la sortie de l'hiver, fassent cela. C’est pour cela qu'il faut que
nous agissions très vite.
Monsieur CHAVEROT ?
M. CHAVEROT.-

Sur

l’agriculture,

force

est

de

reconnaître que vous voulez amplifier les aides avec un budget
important, et c’est tant mieux. Pour la sécheresse, 15 M€, c’est bien,
mais cela ne m’empêche pas d'être en colère, non contre la Région,
mais contre l’État. En effet, pour apporter ces aides, vos services
ont dû faire preuve d'imagination pour pouvoir mettre cette somme
en investissements. L’État nous impose de ne pas augmenter de plus
de 1,2 % les dépenses de fonctionnement sous peine de sanctions,
règle qu’il est incapable de s'appliquer à lui-même. On arrive à des
situations

ubuesques

comme

cette

aide

qui

sera

mise

en

investissements alors qu’en toute logique, nous sommes dans du
fonctionnement, puisqu’elle permettra surtout d'acheter du fourrage.
Un mot sur le stockage de l'eau : voici 15 jours, j’étais
avec

Jean-Pierre

TAITE

avec

des

agriculteurs

des

Monts

du

Lyonnais. Les discussions étaient cordiales et franches et nous
avons pu constater que les choses évoluent, puisque tout le monde
s’accorde pour dire qu’il faut stocker l'eau l'hiver et donc, construire
de nouvelles retenues, mais certains agriculteurs ont aussi fait
remarquer qu’il ne fallait pas retomber dans les erreurs du passé.
Juste un petit bémol sur l’aide à la sécheresse : vous
souhaitez que les Départements participent au soutien en apportant
une aide financière aux agriculteurs de leur territoire. Je me suis
laissé dire que certains présidents de Département avaient appris
cela par la presse et forcément, ils n’étaient pas très contents. Il
faut parfois faire attention aux susceptibilités. Pour ce qui est de
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celui auquel j’appartiens, la prochaine fois, Monsieur le Président,
demandez-moi, je ferai l'intermédiaire.
Juste un mot pour mon collègue DESPRAS : étant donné
la différence d’âge, mon cher collègue, j’étais en salle de traite bien
avant vous.
M. LE PRÉSIDENT.- Je ne parierai pas totalement sur
celui qui a la plus grosse expertise d’exploitation agricole pour
autant, Monsieur CHAVEROT, quand même ! Personnellement, je
mise sur Dominique DESPRAS gagnant. Monsieur SÉNÉCLAUZE ?
M. SÉNÉCLAUZE.- Merci, Président. La Région au côté
des agriculteurs ? Je dirais d’abord les agriculteurs au côté de leur
Région, au côté du peuple, au côté des gens. Les agriculteurs
nourrissent massivement depuis des années la population pour des
prix sous-évalués, pour des produits non rémunérateurs, non payés,
ce qui se traduit aujourd’hui par des difficultés permanentes et
récurrentes.
Vous avez, au travers de ce rapport, un projet de soutien
en urgence qui, malgré tout, arrive après une sécheresse 2018
écoulée dans une période hivernale déjà largement pluvieuse. On
constate ici que 60 000 exploitations, 200 000 emplois régionaux
sont

menacés

par

des

politiques

agricoles

européennes

qui

priorisent les importations de viande massives OGM issues de la
déforestation, mais pas de l'agriculture intensive française comme
on voudrait nous le faire croire, et qui amènent nos agriculteurs à
avoir des difficultés financières permanentes.
Cette situation n’est plus acceptable, il faudra bien
qu’un jour… force est de constater qu’il ne faut plus faire de la
politique de rafistolage, mais faire de la politique agricole, car
l’agriculture est indissociable d’un bon développement régional rural,
elle

est

indispensable

à

l’économie,

à

notre

indépendance

alimentaire.
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Vous comprendrez que nous allons dans l'urgence voter
ce rapport, mais je m'interroge encore une fois sur les 2 000 € pour
90 UGB, soit 90 vaches, ce qui représente 22,50 € par vache : de
quoi parlons-nous ? Où est l'urgence donnée au début du mandat de
faire de l’agriculture une priorité régionale ?
Je suis outré ! 22,50 € par vache ! Va-t-on sauver les
agriculteurs de la faillite ? Je n’en suis pas sûr. Je le dis et je le
répète : dans la désolation, dans l'urgence, dans une agriculture que
je vois massacrée depuis des années et dans laquelle je suis ancré
au plus profond, puisque j’y travaille depuis l'âge de dix ans, je
trouve que c’est scandaleux et que ce n’est pas en doublant un
budget qui n’existe pas que l’on sauvera l’agriculture. Il s’agit
vraiment

de

repenser

les

budgets

agricoles

au

travers

d’une

politique régionale. Merci.
(Applaudissements)
M. LE

PRÉSIDENT.-

Merci,

Monsieur

SÉNÉCLAUZE.

Nous en parlions à l’instant avec Raymond et il est intéressant que
vous aye z l’échelle de comparaison : Bourgogne-Franche-Comté, qui
vient d’adopter son dispo sit if, c’est 5 euros et ils ont e xclu le s
génisses, tandis que nous les prenons. Attendez ! Vous voulez des
comparaisons, c’est le sens de votre intervention !
M. SÉNÉCLAUZE.- Vous comparez au pire !
M. LE PRÉSIDENT.- Je suis d’accord. Par ailleurs, c’est
que ce que nous proposons aux Départements : s'associer à nous. Si
vous ajoutez les Régions, les Départements, si tout le monde fait le
même effort et que l’on espère que l’on intervient en urgence parce
qu’à mon avis, l’État en a pour un bout de temps, cela permet tout
de même que le dispositif donne un peu d'oxygène.
Vous avez raison, bien sûr que l’on ne fait pas tout, tout
seul et

que

l’on

a des problèmes

structurels,

mais

je pense

honnêtement… en tout cas, la démonstration que nous voulons
arriver à porter aux agriculteurs est que si l’on se donne du mal, on
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peut avoir des dossiers simples, on ne va pas les embêter avec des
photos satellitaires, avec des déclarations, ils n’auront pas de
paperasses, ce sera ultra-simple. Je pense que pour leur moral, cela
compte aussi de voir qu’ils sont soutenus dans une période difficile
et qu’au lieu de leur donner de la tracasserie administrative, on fait
simple. À mon avis, cela compte.
M. SÉNÉCLAUZE.- Monsieur WAUQUIEZ, pour rejoindre
mon collègue qui a pris la parole précédemment, j'ai de la peine à
classer

votre

dispositif

dans

l’investissement,

dans

le

fonctionnement et je ne suis pas sûr que nous ne soyons pas
rattrapés par le commissaire européen comme l’ont été les plans de
campagne.
M. LE PRÉSIDENT.- Non, cela, nous nous en sommes
assurés. Allez, merci. Avis favorable.
•

Le rapport n°2568 est adopté.

Merci beaucoup. Cela fait un très large soutien, je pense
que pour la profession, c’est important. Merci à vous.
Nous

passons

au

rapport

2560,

le

temps

qu’Eric

FOURNIER nous rejoigne. Monsieur MEUNIER, vous avez la parole.
LA

RÉGION

INSCRIT

DANS

LA

DURÉE

SON

SOUTIEN

AUX

CHRÉTIENS D’ORIENT ET AUX AUTRES MINORITÉS VICTIMES DE
VIOLENCES ETHNIQUES ET RELIGIEUSES AU PROCHE ET AU
MOYEN-ORIENT
Rapport n° 2560
- Intervention de l’exécutif - M. MEUNIER
M. MEUNIER.- Merci Monsieur le Président. Je vais
essayer de démontrer à mon ami DESPRAS avec ce petit clin d'œil
que l'on peut ne pas être centriste et être quand même humain.
Monsieur le Président, la Région s'est mobilisée dès
2014 suite aux attaques de Daech en Irak et en Syrie pour apporter
un soutien aux minorités affreusement attaquées par ces milices
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islamiques, quelle que soit leur religion, à savoir chrétienne, yézidie
ou musulmane.
Nous avons d'ailleurs procédé à un certain nombre
d'auditions au sein de la Commission, assez émouvantes pour
certaines d'entre elles.
Cette action a déjà permis de mettre en œuvre un certain
nombre de programmes sur différents points du territoire, notamment
irakien, mais pas seulement. Nous avons pu ainsi intervenir en Irak
grâce à la Fondation Mérieux avec une aide apportée aux Yézidis
persécutés, avec l'Université catholique de Lyon en Égypte. Nous
avons soutenu également l'Œuvre d'Orient.
Grâce à ce programme, nous avons pu ainsi apporter une
aide aux populations déplacées, appuyer la réhabilitation et la
reconstruction de leur territoire en accompagnant nos entreprises
dans cette reconstruction dans une politique gagnante-gagnante pour
notre territoire mais aussi les territoires concernés.
Avec ce rapport, des fonds importants ont été consacrés
à ces populations. Nous avons ainsi monté les fonds attribués à
cette

action

à

500 000 €,

fonds

que

nous

allons

évidemment

maintenir comme vous vous y êtes engagé, Monsieur le Président.
En conséquence, je vous propose :
- d'appuyer le principe d'une poursuite en 2019 du Plan
d'action régional pour les chrétiens d'Orient et pour les victimes de
violences ethniques et religieuses au Proche et au Moyen-Orient,
conformément aux orientations ci-dessus décrites,
- de réserver au titre du budget action internationale
2019 un budget annuel de 150 000 € d'autorisation d'engagement et
de 350 000 € d'autorisation de programme pour la mise en œuvre de
ce plan,
- de donner délégation à la Commission Permanente pour
affecter en 2019 les crédits pour la mise en œuvre des projets en
application

de

ce

plan

d'action ;
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correspondants aura lieu sur l'exercice 2019, sous réserve du vote
exécuteur du budget.
( L a s é a n c e e s t p ré s i d é e p a r M o n s i e u r É t ie n n e B L A N C . )
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Il

n'y

a

pas

d'intervention

particulière.
Je vous propose de passer à l'amendement 114 par le
Rassemblement National.
Mme

M A R I O N. -

M o n s ie u r

le

V i c e - p r é s id e n t ,

nous

s o u h a it e r io n s d ' a b o r d i n t e r v e n i r s u r l e r a p p o r t e t e x p l i q u e r n o t r e v o t e
avant l'amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour l'instant, c'est l'amendement et
ensuite ce sera l'explication de vote.
Examen et vote des amendements
•

N°114 : RN
Mme MARION.- Devant l'ampleur de la tâche, la volonté

des chrétiens d'Orient et des minorités persécutées ne peut suffire
seule à la reconstruction. Pour autant, nous devons veiller à ne pas
les écarter de ce processus.
Parmi

les

acteurs

humanitaires

que

nous

avons

auditionnés pour la mise en place de notre plan d'action régional,
SOS chrétiens d'Orient a la particularité de coopérer directement
avec les populations locales sans déléguer la gestion de ces fonds à
des tiers comme le font certaines associations que vous avez
choisies de financer.
Son action directe est plébiscitée pour son efficacité par
les populations. Un exemple concret de leur action en Égypte,
Monsieur le Vice-président, sous forme de liste à la Prévert :
activités avec les orphelins, les enfants défavorisés des bidonvilles,
aide auprès des personnes âgées isolées, des handicapés moteurs et
mentaux, rénovation et reconstruction de cimetières, d'églises, de
maisons de retraite, de dispensaires, d'écoles où le français et la
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musique sont enseignés, donation de pack de fournitures pour la
rentrée scolaire, de jeux pour les enfants, de vêtements et de
nourriture pour les orphelins et les handicapés, dotation de matériel
pour

les

écoles

ou

les

centres

sociaux,

prêts

solitaires

et

microcrédits engagés pour une quinzaine de commerces, etc.
Cette association n'a pourtant pas trouvé à ce jour de
soutien auprès de notre collectivité. En Commission, il a été avancé
qu'elle n'assurait pas la sécurité des volontaires sur les théâtres
d'opérations. Pourtant, les experts extérieurs qui vérifient leurs
procédures

de

accident

déplorer

à

sécurité

disent

après

le

cinq

contraire.
années

D'ailleurs,

d'existence.

pas
Tous

un
les

volontaires envoyés là-bas savent bien que le risque zéro en zone de
conflit n'existe pas quand on ne fait pas d'humanitaire en col blanc.
Leur

engagement

fait

honneur

à

la

jeunesse

française.

Ces

volontaires partagent donc le quotidien des chrétiens et c'est sans
doute la raison pour laquelle vous ne les avez pas trouvés lorsque
vous êtes passé à l'improviste dans leur mission d'Irak, Monsieur
MEUNIER.
Dans la vraie vie d'un pays à reconstruire, on ne passe
pas ses journées claquemuré derrière des persiennes, vous en
conviendrez, vous qui êtes un homme de terrain. C'est même plutôt
un gage de bonne pratique.
Bref, certaines raisons invoquées en commission pour
écarter

jusqu'à

maintenant

certaines

associations

ne

nous

convainquent pas et d’une manière générale nous ne voulons pas
croire que c'est la gauche la plus sectaire qui distribue aux
associations humanitaires, qui dépose des dossiers de subvention,
des brevets de vertu. Nous ne pouvons pas croire que c'est la
gauche la plus idéologique qui prescrit à votre exécutif…
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien. Merci beaucoup. Pour
répondre à cet amendement…
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M.

MEUNIER.-

Monsieur

le

Vice-président,

Madame

MARION souhaite lutter contre les discriminations et j'en prends acte
et j'en suis très satisfait mais qu’elle se rassure, il n’y a pas de
discrimination dans le cadre du montage de ces dossiers. La preuve
en est que nous avons d'ailleurs reçu SOS chrétiens d'Orient lors
des auditions en commission et je l'ai dit aussi à Monsieur MELLIES
qui suit ce dossier de près. SOS chrétiens d'Orient aura aussi ses
dossiers qui seront étudiés dans les mêmes conditions que l'Œuvre
d'Orient. Les services montent les dossiers de façon pragmatique et
technique

sans

a

priori

et

sans

discrimination.

Si

les

pièces

correspondantes demandées remplissent les obligations légales, ils
seront soutenus comme les autres associations.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Merci,

Monsieur

MEUNIER.

Je

propose cet amendement au vote avec un avis négatif.
• L ’ a m e n d e me n t n ° 1 1 4 e s t re j e t é .
Nous passons à l'amendement 115 du RCES.
N°115 : RCES

•

Madame

MOREL-DARLEUX.-

La

situation

au

Moyen-

Orient vient de s'aggraver considérablement. Comme vous le savez
sans doute Donald Trump vient d'annoncer le retrait de ses forces
armées de Syrie contre l'avis de sa propre administration et de son
équipe de sécurité nationale.
Cette décision laisse la voie libre à une nouvelle attaque
de

la

Turquie

contre

les

Kurdes

et

les

forces

démocratiques

syriennes qui sont toujours en train de livrer bataille à Daech dans
le sud-est syrien où 2 000 djihadistes sont encore retranchés.
Le 12 décembre, le Président Erdogan a annoncé son
intention de frapper ce qu'il appelle l'est de l'Euphrate, une Région
appelée le Rojava où vivent ensemble 3 millions de personnes : des
chrétiens, des musulmans, des yézidis, des arabes et des kurdes, où
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des femmes, anciennes esclaves sexuelles de Daech, retrouvent paix
et dignité comme j'ai pu le constater au village de Jinwar.
Le 13 décembre, l'armée turque a bombardé le camp de
réfugiés de Makhmour et Sinjar au Kurdistan irakien où s'est rendu
Monsieur WAUQUIEZ.
En ce moment même, des militaires turcs rejoints par
des milliers d'anciens officiers de l'armée syrienne et de factions
djihadistes sont en train de se masser à la frontière en vue d'une
attaque sur le Rojava. En cas d'attaque, les Kurdes seront obligés
de quitter les lignes du front contre Daech pour se défendre contre
l'armée turque.
En janvier, nous condamnions ici même l’attaque turque
sur la ville d'Afrine. Vous aviez alors redit, Monsieur WAUQUIEZ,
votre volonté de soutien à nos alliés Kurdes face à ces attaques.
Au

vu

de

la

gravité

de

cette

situation

et

des

conséquences que cela aurait dans la zone, nous vous proposons, en
plus de notre amendement, d'adopter une déclaration exceptionnelle
d'urgence qui a été remise au Cabinet de Monsieur WAUQUIEZ,
selon les modalités dont nous vous laissons naturellement le choix.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur MEUNIER.
M. MEUNIER.- Madame la conseillère régionale, Donald
Trump a pris la décision de retirer ses troupes spéciales en Syrie et
en Irak, surtout sur la partie syrienne. C'est son droit le plus absolu.
Il est le Président des États-Unis. Les Français sont encore présents
et des Russes aussi. Mettons-nous d'accord avec les Russes pour
continuer à lutter contre Daech.
Concernant

l'engagement de la Région sur ce plan

Chrétiens d'Orient et minorités religieuses et ethniques persécutées,
je dois rappeler quand même que nous sommes la Région de France
la plus engagée dans ce plan, que la somme a été portée à
500 000 € et que nous pouvons en être fiers.
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Je demande le retrait de cet amendement, sinon un vote
négatif, Monsieur le Vice-président.
M. LE PRÉSIDENT..- L'amendement est soumis au vote.
Je vous propose de passer aux opérations de vote avec
un avis négatif de l'exécutif.
L'amendement n°115 est rejeté.

Explication de vote des groupes
M . L E P R É S I D E N T. - Y a - t - i l d e s d e m a n d e s d ' i n t e r ve n t i o n ?
Monsieur DEBAT.
M. DEBAT.- Merci Monsieur le Président. De brèves
explications de vote. D'abord, un regret que la proposition de notre
collègue MOREL-DARLEUX ait été balayée d'un revers de main.
J'entends bien que nous ne faisons pas ici une grande diplomatie.
Ce n'est pas notre fonction mais on ne peut pas à la fois voter des
délibérations

pour

se

préoccuper

du

sort

des

populations,

et

notamment des minorités, et se désintéresser des conséquences de
ce type de décisions, qui auront pour conséquence de fragiliser
considérablement

la

situation

de

ces

civils

de

toutes

ethnies

minoritaires, des femmes et des enfants.
On aurait au moins pu envisager de renvoyer cela peut
être à un vœu. En tout cas, c'est la position que j'exprime.
Deuxième observation sur la délibération elle-même.
C'est la deuxième fois en neuf mois que nous venons sur ce thème.
Non pas qu'il n'ait pas d'importance mais nous sommes habitués
dans d'autres domaines à ce que l'on renvoie plutôt en commission
permanente les adaptations ou les mises en œuvre.
Nous ne voudrions pas que le fait de ramener cette
délibération, que nous allons à nouveau voter parce que son
périmètre

avait

été

débattu

et

nous

avait

convenu,

devienne

simplement le prétexte à un support d'information complémentaire
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pour insister sur l'engagement de la Région aux côtés de ces
populations.
Je dois ajouter que les conditions de la visite du
Président sur place n'ont pas été, me semble-t-il, les plus favorables
pour faire échapper à toute critique simplement cette opération de
communication.
J'attire l'attention de l'exécutif sur le fait que nous
allons voter cette délibération et l'extension des actions mais que
nous souhaitons que ce soit bien l'engagement de la Région et les
actions de terrain qui soient privilégiés et que l'on ne vienne pas
forcément en Assemblée plénière juste pour rappeler l'importance de
ces actions vis-à-vis de populations opprimées.
Donc, nous voterons ce texte.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur DEBAT. Monsieur
DEBU.
M. DEBU.- Je rejoins complètement le propos de Corinne
MOREL-DARLEUX, notamment sur la situation des Kurdes. Nous
avons eu l'occasion d'en débattre en commission et ici même. En
tout cas, ce qui s’est déroulé dans le canton d'Afrine est un assez
bon indicateur de ce qui pourrait se passer dans la région du Rojava.
Il nous semble donc qu'un geste de la part de la Région serait
probablement important. Ce serait évidemment un geste symbolique.
Juste pour rappeler que les Kurdes sont à peu près la
seule communauté de cette région-là qui soit organisée de manière
laïque et qui protège en son sein toutes les autres minorités, quelle
que soit leur religion. Ce serait quand même un geste politique
important.
Par ailleurs, je salue ce qui est proposé dans ce rapport
sur les violences sexuelles. C'est malheureusement devenu une
constante dans les conflits. Prendre en considération et marquer une
attention particulière sur ces victimes-là me semble être de bonne
nature.
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Nous voterons donc pour ce rapport.
M. LE PRÉSIDENT..- Merci. Madame BOLZE.
Mme

BOLZE.-

Monsieur

le

Vice-président,

chers

collègues, les combats armés et l'instabilité politique au Proche et
au

Moyen-Orient

n’épargnent

ni

les

ethnies

ni

les

religions.

Cependant, force est de constater que les minorités chrétiennes sont
les plus persécutées avec les Yézidis d'origine kurde. L'exil leur est
désormais la seule condition de survie.
Présents depuis près de 2 000 ans sur ces territoires,
les chrétiens d'Orient soumis à la montée de l'intégrisme islamique,
et surtout au terrorisme, seraient aujourd'hui moins de 3 % alors
qu'ils étaient 25 % de la population au début du XXe siècle.
Face à cette situation de détresse, de persécutions et
d'urgence humanitaire, la Région Auvergne-Rhône-Alpes a adopté en
mars 2018 un plan d'action comprenant quatre axes d'intervention au
profit des chrétiens d'Orient et des victimes de violences ethniques
et religieuses au Proche et au Moyen-Orient.
Les besoins sont si importants que vous nous proposez
de

poursuivre

ce

plan

d'action

pour

2019

en

augmentant

de

150 000 € par rapport à celui de 2018. Nous sommes donc très
favorables à cette augmentation qui portera à 500 000 € les fonds
consacrés à ce plan.
Nous allons pouvoir le compléter également en prenant
en compte la dimension des violences sexuelles. En effet, Daech a
fait du viol de guerre et de l'esclavage, notamment pour les familles
yézidies, une arme dans sa stratégie de domination.
Si

nous

condamnons

tous

l’esclavage

des

siècles

passés, n'oublions pas qu'aujourd'hui au XXIe siècle des barbares
poursuivent l'asservissement des êtres humains.
Le groupe Les Républicains, Divers Droite et Société
Civile approuve donc, sans réserve, le renouvellement de ce plan
régional d'action ainsi que le renforcement des moyens budgétaires
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alloués pour défendre les valeurs qui fondent notre civilisation et
soutenir la nécessaire entreprise de reconstruction politique et
démocratique pour que jamais

l'obscurantisme,

l'intolérance,

la

haine de l'autre et la barbarie ne triomphent, pour que demain toutes
les communautés et les minorités de cette région puissent vivre et
coexister dans la liberté, la paix, le respect et l'enrichissement
mutuel et que ces femmes et ces hommes soient fiers de rebâtir pour
leurs enfants la terre de leurs ancêtres.
(Applaudissements de la majorité).
M. LE PRÉSIDENT..- Madame MARION.
Mme MARION.- Merci Monsieur le Vice-président. Nous
ne pouvons que nous réjouir de la poursuite de notre plan régional
de soutien aux chrétiens d'Orient, mis en place suite à une question
orale du groupe Rassemblement National, lors de notre plénière de
juin 2017 au cours de laquelle nous vous alertions sur leur situation.
Comment rester insensibles au sort de ces minorités
persécutées en raison de leur foi et en voie de disparition, alors que
nous sommes héritiers d'une tradition diplomatique séculaire de
protection des populations chrétiennes dans cette région.
Au-delà du devoir humanitaire, nous avons contracté une
dette morale envers eux puisque les gouvernements qui se sont
succédé à la tête de notre pays ne sont pas étrangers, par leur
politique coupable, invariablement inféodée à celle des USA d'abord,
puis à celle de l'Union européenne, aux événements catastrophiques
sur le plan humanitaire et civilisationnel, qui se déroulent au Proche
et au Moyen-Orient.
Bien sûr, nous voterons pour ce rapport avec toutefois
quelques remarques et suggestions.
Nous ne voudrions pas que l'aide que nous apportons
aux chrétiens de Moyen-Orient puisse se commuer en exercice de
communication.
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Comment ne pas avoir une pensée à cet instant pour
votre voyage en Irak il y a quelques mois, Monsieur le Président ?
Nous

nous

réjouissons

de

la

réponse

que

nous

a

apportée Monsieur MEUNIER concernant l'association SOS chrétiens
d'Orient, qui va sans doute être subventionnée et qui nous permettra
de déployer avantageusement notre dispositif au Moyen-Orient.
Enfin, une suggestion : au regard de l'actualité récente,
nous vous suggérons d'intégrer le Pakistan dans ce plan d'aide.
L'affaire Asia Bibi enfin acquittée après avoir passé 10 ans derrière
les barreaux, dans des conditions que nous savons éloignées de
celles de nos détenus français – ce qui explique sans doute que la
malheureuse n'ait pas profité d'une sortie VTT pour s'évader – et qui
est désormais contrainte de vivre loin de son pays sous protection
parce que menacée de mort par des musulmans du monde entier,
tout cela pour le crime insupportable d'avoir puisé de l'eau dans un
puits réservé aux musulmans.
Cela en dit long, vous en conviendrez, sur le climat
d'extrême dangerosité dans lequel doivent vivre les chrétiens du
Pakistan et notre Région s'honorerait en prenant une initiative d'aide
aux chrétiens du Pakistan.
(Applaudissements du Rassemblement National).
M. LE PRÉSIDENT..- Merci. Monsieur MANDON.
M. MANDON.- Merci Monsieur le Président.
Le Moyen-Orient reste en proie à l'instabilité et à un
climat de violence extrême en raison de conflits armés incessants et
d'une incapacité collective à imposer des solutions de paix durable.
Aujourd'hui

encore,

nous

exprimons

nos

vives

inquiétudes quant à l'évolution de la situation dans le nord de la
Syrie

mais

aussi

à

l'égard

de

sujets

essentiels

comme

la

reconstruction des zones dévastées ou encore le sort des réfugiés
entassés dans des camps improvisés.
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Dans ce chaos humanitaire, il ne nous a pas échappé
que certaines communautés ont fait l'objet de terribles violences
ciblées.

Parmi

ces

communautés

victimes

d'oppression

et

de

persécutions il y a bien sûr les chrétiens mais aussi les Kurdes, cela
a été rappelé, les Druzes, les Yézidis et encore bon nombre de
minorités dans cette mosaïque ethnique et religieuse.
Dès 2014, notre Région s'est mobilisée et au mois de
mars dernier, nous avons adopté un plan d'action régional pour un
soutien complet et durable sur le terrain en plus de l’aide d’urgence.
Nous pouvons relever la qualité et la diversité des projets soutenus
par la Région, comme

l'installation

de panneaux solaires, par

exemple, dans des écoles, la reconstruction de villages et de centres
culturels en Irak. Également, le soutien à l'enseignement et à la
formation au Liban, en Égypte et au Kurdistan irakien, un programme
de préservation du patrimoine religieux assyro-chaldéen, yézidi et
juif en Irak, etc.
Tous ces projets visaient un seul objectif : participer à
la reconstruction d'une vie économique, culturelle et sociale. Il
serait donc tout à fait hors de propos de qualifier cette action
régionale

de

communautaire

ou

de

partisane

puisqu'elle

cadre

parfaitement à la coopération décentralisée.
Cette initiative témoigne d'un esprit de solidarité et de
responsabilité. Il serait facile de détourner pudiquement notre regard
de cette région en la pensant infertile ou chaotique. Or, c'est tout le
contraire.
Nous souhaitons continuer l'action et nous approuvons
donc le plan qui nous est soumis.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur MANDON. Madame
MOREL-DARLEUX.
Mme MOREL-DARLEUX.- Je souhaite vous le dire avec
gravité. La désinvolture avec laquelle la situation a été traitée par
Monsieur MEUNIER est extrêmement choquante. On ne peut que
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vivement regretter l'absence de Monsieur WAUQUIEZ au moment de
la discussion sur ce plan, car on ne peut pas au printemps aller
visiter

ces

camps

de

réfugiés

au

Kurdistan

irakien

puis

s'en

désintéresser quand ils se font bombarder comme cela a été le cas
jeudi dernier.
Évacuer la question de ce qui est en train de se passer
en ce moment même en Syrie en moins d'une minute, alors même
que c'est votre majorité qui a souhaité s'intéresser à ce qui se passe
au Moyen-Orient, ne peut que nous interroger fortement.
Pour autant, nous saluons le fait d'inclure les victimes
de violences sexuelles, ce qui est, hélas, plus que d'actualité avec
ces annonces de nouveaux bombardements turcs et le risque de
relance de Daech, qui aurait largement justifié l'augmentation de
l'aide que nous avions proposée et qui a été balayée elle aussi d'une
phrase.
Enfin, je tiens à

dire que nous restons fermement

attachés aux principes de la Convention de Genève qui impose que
ce plan vienne en aide à toutes les victimes de violences ethniques,
religieuses

et

sexuelles,

au

Proche

et

au

Moyen-Orient,

sans

discrimination.
Notre groupe RCES votera pour ce plan à l'exception
d'un membre qui ne prendra pas part au vote.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Madame BEGUET.
Mme BEGUET.- Monsieur le Vice-président, Mesdames et
Messieurs les conseillers, chers collègues. Le rapport sur lequel il
nous est proposé de statuer concerne l'accompagnement qui doit
être porté par notre Région aux chrétiens d'Orient et aux minorités
victimes de violences ethniques et religieuses au Proche et MoyenOrient.
La situation des populations concernées dans ces pays
est dramatique. Et c'est dans ce sens que notre Région avait
mobilisé dès 2014 un fonds d'urgence pour leur venir en aide.
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Au

regard

l'accroissement

des

de

l'évolution

exactions

de

commises

la
par

situation
les

et

de

terroristes

islamistes, nous avons acté un plan d'actions favorisant l'aide aux
populations déplacées mais également des mesures donnant de la
perspective à ces dernières en envisageant des programmes de
reconstruction et en accompagnant leur capacité à choisir un modèle
sociétal qui leur corresponde.
La mobilisation de ce plan et des moyens budgétaires
dédiés ont déjà permis l'émergence et la mise en œuvre d'actions
concrètes au profit de ces populations.
Le succès de ces dispositifs a fait l'objet d'une rallonge
budgétaire pour cette année et montre clairement la nécessité de
pouvoir pérenniser dans le temps et financièrement les actions
engagées et ce pour deux raisons :
Il est important que nos valeurs humanistes puissent se
traduire par des actes au profit de ces populations confrontées aux
effrois

de

la

guerre.

Notre

action

doit

s'inscrire

dans

le

prolongement de l'action diplomatique portée par la France pour
ramener la paix.
Enfin, dans le prolongement de l'action diplomatique et
des dispositifs mobilisés pour permettre aux populations concernées
de reprendre en main le destin de leur pays, viendra le temps de la
reconstruction. Dans ce domaine, de nombreuses entreprises de
notre territoire ont sûrement de multiples atouts et compétences à
faire valoir.
M. LE PRÉSIDENT..- Merci. Je voudrais excuser Pierre
DELACROIX qui a un empêchement de dernière minute.
- Vote du rapport
M. LE PRÉSIDENT. Je vous propose de passer au vote
sur ce rapport.
(Il est procédé au vote).
• L e ra p p o r t n ° 2 5 6 0 e st a d o p t é à l' u n a n i m i t é .
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(Applaudissements de la majorité).
On ne peut que féliciter Monsieur MEUNIER d'avoir
réussi à trouver cette très belle unanimité, ce qui nous permet de
passer au rapport suivant sur le patrimoine naturel.

PARTENARIAT 2019-2021 AVEC LA FÉDÉRATION RÉGIONALE DES
CHASSEURS
Rapport n° 2562
- Intervention de l’exécutif - M. MEUNIER
M. MEUNIER.- Monsieur le premier Vice-président, je ne
suis pas sûr que pour ce rapport nous ayons une unanimité !
M. LE PRÉSIDENT.- Il faut essayer, Monsieur MEUNIER.
M.

M E U NI E R. -

D' a b o r d ,

j' a i me r a i s

dire

à

Ma d a m e

C U K I E R MA N e t à M o n s i e u r J A C Q U A R T q u e n o u s n o u s é t i o n s e n g a g é s
à la suite d'un amendement à communiquer sur le bilan du premier
triennal avant de voter le second triennal. C'est la raison pour
laquelle je vais vous faire part des actions qui ont été menées au
cours de ces trois années dans le cadre du premier triennal du Plan
Chasse.
Trois volets ont été mis en œuvre.
Un premier sur la préservation de la biodiversité (suivi
des populations, trames vertes et bleues, habitats et biodiversité).
Dans le cadre de ce volet, nous avons d'ailleurs pu
découvrir une espèce nouvelle : le chacal doré, dont je suppose que
vous ne connaissiez pas l'existence, mais il est bien présent
maintenant sur notre territoire. Il vient notamment d'Europe du Sud.
C'est une sorte de coyote mais il n'est pas classé. On ne sait pas si
on peut le chasser ou s’il est protégé. Quand on le croise, on ne sait
pas ce qu'il faut faire.
Axe B : L’éducation à l’environnement et le partage de
l’espace. Cet axe a aussi été décliné. Je vous en parlerai plus tard.
Assemblée plénière,
Mercredi 19 décembre 2018 et jeudi 20 décembre 2018

Page 528

Axe

C :

Animation

globale

du

programme

de

coordination, animation du réseau des fédérations de chasseurs,
notamment le reporting des fiches actions.
Ces actions sont mises en œuvre par les 12 fédérations
de chasse de la Région Auvergne-Rhône-Alpes sous la forme de 17
fiches actions.
Nous avons eu plusieurs phases.
La première phase de la convention de partenariat et
d’objectifs (CPO) 2016-2018, la deuxième phase 2016-2017 et la
deuxième tranche 2017-2018.
Le financement général est de 2 955 210 € engagés.
2016-2017 : 1 560 826 € engagés.
2017-2018 : 1 326 660 € engagés.
Le taux d'engagement des crédits votés en autorisations
de programme est de 98 %. Ce plan a été engagé en quasi-totalité.
Les résultats sur le terrain :
- 22 524 heures consacrées au projet au travers de 17
fiches actions ;
-

183

pièges

photos

installées

sur

66

sites

pour

l’observation de lynx, loups et la nouvelle espèce qui a été observée
grâce à ces pièges photos, le chacal doré en Haute-Savoie ;
- 20 km de haies plantées, soit 31 000 arbustes. On a
parlé du stress hydrique dû à la sécheresse. La plantation des haies
permet également de casser le vent dans nos plaines et de limiter
aussi l'accélération de la sécheresse et le stress hydrique des
arbres ;
- 5 100 piquets anticollision achetés pour 40 km de
routes équipées. Il y a de plus en plus d'accidents de circulation dus
notamment à la prolifération des sangliers avec des morts d'hommes
puisque, malheureusement, ces accidents causent des décès et qu'il
faut les limiter au maximum. Ces piquets participent à la diminution

Assemblée plénière,
Mercredi 19 décembre 2018 et jeudi 20 décembre 2018

Page 529

des accidents. Si un jour certains veulent m'accompagner sur le
terrain, je vous montrerai comment ils fonctionnent ;
- 5 393 postes de tirs surélevés sur 694 territoires de
chasse ont été installés. C'est le volet sécurité. Quand on a des
postes de tirs surélevés, on est en tir fichant et il y a donc moins de
risques d'accident. C'est essentiel pour la sécurité de tous et c'est
une priorité pour nous ;
- 38 770 personnes sensibilisées ;
- 43 595 supports de communication produits ;
- 8 369 ha plantés de cultures intermédiaires favorables
pour la biodiversité, essentiellement du couvert pour les espèces
appelées petit gibier. Ces cultures intermédiaires permettent aussi
de piéger les nitrates dans le sol.
Nous avons aussi permis de suivre cette CPO grâce à la
mise en place de tableaux que nous avons demandés à la Fédération
régionale de chasse, ce qu'on appelle un tableau de bord (un
reporting).
Le premier outil permet de suivre l'avancée financière
des actions générales et le deuxième sous forme de tableau de bord
a été créé pour suivre l'avancement physique des actions en
général.

Il

y

a

des

indicateurs

d’avancement

du

projet.

Les

indicateurs sont complétés par les fédérations départementales et la
Fédération régionale des chasseurs tous les trois mois et ils sont
envoyés au service du Conseil régional. Si vous souhaitez les
consulter vous pouvez le faire sans problème. Ils seront mis à votre
disposition.
C'est

la raison pour laquelle devant

ce succès du

premier triennal, nous proposons un deuxième triennal correspondant
à la deuxième partie du mandat.
Dans le cadre de ce triennal, nous proposons donc une
nouvelle

convention

chasse

2019-2021

Assemblée plénière,
Mercredi 19 décembre 2018 et jeudi 20 décembre 2018

pour

poursuivre

les

Page 530

thématiques lancées dès 2016 et développer de nouvelles actions,
notamment autour de la venaison.
Concrètement, cela signifie :
Un premier point : préservation et amélioration de la
biodiversité

avec

amélioration

des

toujours
milieux

des

naturels.

études
Nous

faunistiques
allons

et

une

continuer

bien

entendu à planter des haies sur notre territoire régional.
Un

axe

B :

communication

et

partage

de

l'espace.

Aujourd'hui, comme vous le savez, le territoire est parcouru par de
multiples personnes pratiquant de multiples activités et plus que
jamais

il

est

nécessaire

de

partager

l'espace

et

d’informer

l'ensemble des utilisateurs de nos espaces, notamment ruraux, pour
éviter les accidents et permettre une meilleure cohabitation.
Un axe C : gestion et valorisation de la venaison. Nous
allons mettre un plan notamment de collecte des déchets. Dans
certaines

fédérations

départementales,

il

y

a

une

prolifération

énorme de sangliers. Un prélèvement très fort s'opère, ce qui génère
forcément un nombre important de déchets. Il faut les traiter car
compte tenu de la masse, on ne peut plus enterrer les déchets. Il
faut les traiter correctement pour préserver nos territoires et notre
environnement.
La valorisation de la venaison, qui s'inscrit dans le cadre
de la Région du goût parce qu’aujourd'hui il faut que vous sachez
quand même que quand on consomme de la venaison ce sont des
camions qui viennent d'Europe de l’Est, des 38 tonnes, qui circulent
sur nos routes et autoroutes pour livrer cette venaison dans les
commerces qui nous les vendent.
Autant

participer

aux

circuits

courts

et

à

la

consommation locale, ce qui devrait plaire à nos amis écologistes, et
éviter un certain nombre de camions sur nos routes.
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Cela consistera notamment à élaborer un processus de
certification et de promotion des produits de la venaison auprès des
professionnels utilisant ou pouvant utiliser ce produit.
Nous respectons l'environnement. Nous protégeons la
biodiversité. Nous limitons le nombre de camions sur les routes.
Je suis persuadé que nos amis écologistes vont voter ce
rapport dès demain.
Merci Monsieur le Président.
M.

LE

PRÉSIDENT..-

Merci.

Si

vous

voulez

bien

l'accepter je vais vous suggérer d'interrompre le débat sur la chasse
et de donner la parole à Éric FOURNIER qui a une obligation et qui
doit nous quitter.
C'est un rapport très simple sur le parc des Bauges.
Nous reprendrons tout de suite après le débat.
Je suis désolé. Il y a parfois des problèmes de cette
nature en raison des agendas un peu bouleversés.
Je vous le demande pour Monsieur FOURNIER.
J'interromps le débat et nous le reprendrons très vite.

PRÉSERVER NOTRE PATRIMOINE NATUREL : ACTIONS POUR LE
PARC NATUREL RÉGIONAL DU MASSIF DES BAUGES
Rapport n° 2561
- Intervention de l’exécutif - M. FOURNIER
M. FOURNIER.- Merci beaucoup Monsieur le Président et
chers collègues. Je vais essayer de ne pas abuser de votre temps,
tant je suis persuadé que ce rapport, qui est sur une phase très
préalable, vous agréera tous. Il s'agit simplement de relancer la
procédure d'homologation de la charte d'un de nos PNR. Nous avons
le PNR du Massif des Bauges, qui a été créé en parc naturel régional
en 1995 et renouvelé en 2008, et dont la charte arrive à expiration.
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Il convient avec l'ensemble des personnes publiques
associées et l'ensemble des communes, étant donné que cette fois-ci
un certain nombre de communes qui n'étaient pas initialement dans
ce parc ont souhaité formuler un avis d'adhésion, de prendre en
compte cet éventuel nouveau périmètre et de prendre également en
compte les nouveaux enjeux susceptibles de concerner ce parc.
Nous avons un parc particulièrement emblématique par
le fait notamment qu'il est un harmonieux mélange de rural et de
portes

d'entrée

reconfigurer

proches

l'action

emblématique,

qui

et

importantes,

régionale

est

une

sur

des

les

pépites

qui

permettent

PNR.
des

C'est
espaces

un

de
parc

naturels

régionaux. Nous sommes uniquement sur la phase de relance de la
candidature et du réagrément à travers cette charte. Merci Monsieur
le Président.
Avis de la commission « Environnement, développement durable
et énergie »
M. LE PRÉSIDENT.- C'est une autorisation d'ouverture
de procédure, qui n'appelle pas d'observations particulières de la
commission.
Y a-t-il des explications de vote sur ce rapport ? Si vous
voulez bien vous inscrire.
Mme GRÉBERT.- J’aurais bien aimé que Monsieur le
Président WAUQUIEZ soit présent mais je suppose que Monsieur
FOURNIER va pouvoir me répondre, d'autant que le rapport qui est
présenté est un beau rapport.
Vous avez fait comprendre à l'exécutif depuis le début
de votre mandat l'intérêt des parcs, des projets d'aménagement
privilégiés, qui prennent en compte l'économie, l'environnement, la
culture, une charte qui offre une perspective sur le long terme, 15
ans, un projet collectif qui fédère 62 communes, qui sont prêtes à
mettre

leur

temps,

leur

cœur

et

leur

énergie

pour

prolonger

l'aventure, des arguments qui vous donneront sans aucun doute
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l'occasion de repenser le projet des parcs du Parc des Sources et
des Gorges du Haut Allier, si le président du tribunal administratif
annule la délibération que vous avez prise en juillet 2016.
Vous

aviez

justifié

l'abandon

de

ce

parc

par

des

contraintes budgétaires et vous avez dépensé là-bas l'équivalent du
budget

global

de

trois

parcs

des

Bauges

mais

seulement

en

rénovation de voiries, d'églises et d'extension de cimetière. Vous le
savez trop bien, l'argent a beau couler à flots, cela ne suffit pas à
calmer la colère du peuple. C'est vrai au Puy-en-Velay avec les
« gilets jaunes ». C'est vrai aussi avec la politique de guichets que
vous avez mise en place dans les sources et gorges du Haut Allier.
Elle n'a pas éteint la déception et la rancœur des acteurs qui avaient
mis tant de ferveur et d'intelligence collective à construire ce projet
de parc. Non seulement les PNR coûtent moins cher que des contrats
de territoire mais en plus vous leur ouvrez la possibilité de lever des
recettes complémentaires de la part de l'État, de l'Europe et des
départements. Alors faisons fi du passé. La justice vous invitera
probablement à saisir la chance qui vous est donnée de répondre
aux exigences d'une société qui aspire à un pouvoir de décision
partagé, à une société plus juste, qui prenne en compte les enjeux
climatiques et la préservation de notre planète.
Nous tous, élus, représentants des associations et de la
société civile, nous vous tendons la main pour relancer ce projet de
parc. Il nous permettra de créer de nouvelles activités, de donner
une reconnaissance nationale, voire internationale, à un joyau du
patrimoine naturel, qui le mérite tellement.
(Applaudissements).
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur BOUDOT.
M. BOUDOT.- Merci Monsieur le Président. Il apparaît
après étude de ce rapport que les contours du périmètre du PNR du
massif des Bauges seront élargis. En effet, les deux grands pôles
urbains

du

secteur,

à

savoir
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Chambéry, se voient, ce qui n'était pas le cas jusqu'alors, intégrés
au projet de la future charte du PNR.
Or, Monsieur le Président, de nombreuses interventions
depuis le début de mandat ont prouvé que nous sommes très
attachés à

la

mise en place

de politiques d'aménagement du

territoire harmonieuses. Autant préciser ici dans ce rapport que nous
ne trouvons pas notre compte. Peu d'éléments sur le respect de la
ruralité et des identités locales mises à mal par le phénomène de
métropolisation et bien sûr la mondialisation galopante. Au contraire,
car en effet la seule vraie question qui devrait nous animer sur ces
sujets est de savoir comment à notre époque on hérite d'un
territoire, on le préserve et on l'enrichit, de manière à le transmettre
aux générations futures.
Le risque est trop grand ici avec l'élargissement prévu
de permettre aux pôles urbains de prendre le contrôle sur cette
nouvelle charte de PNR, transformant ce PNR en courroie de
transmission

des

pôles

urbains

administrant

leur

terrain

de

campagne au détriment des populations qui vivent sur l'enceinte du
PNR et qui font vivre ce territoire des Bauges.
C'est pourquoi nous voterons contre ce rapport. Je vous
remercie.
(Applaudissements de RN).
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur MANDON.
M. MANDON.- Merci Monsieur le Président. Le parc des
Bauges a mis en œuvre depuis sa création en 1995 un très bon
projet de développement pour un territoire de massif qu'il fallait
absolument préserver et accompagner puisque les agglomérations
qui l'entourent connaissaient un essor considérable.
Ce parc, dont le périmètre est amené à s'accroître, a
ainsi démontré par son dynamisme, sa vitalité et la belle image qu'il
a forgée en 23 ans d'existence, toute son utilité et sa pertinence.
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Je me fais ici l'interprète de mes collègues savoyardes
Marie-Pierre MONTORO-SADOUX et Catherine PACORET qui nous
représentent dans ce parc.
L'examen de ce rapport très complet est tout de même
l’occasion, et on vient de le comprendre, de rappeler l'importance
d'une charte de parc en tant que projet stratégique de territoire,
c'est-à-dire

un

projet

partagé,

voulu,

construit

et

porté

par

l'ensemble des partenaires que sont les collectivités mais aussi les
habitants, les usagers et toutes les forces vives locales qui y sont
associées.
Fruit d'un travail collaboratif en profondeur sur la base
d'un diagnostic validé, d'évaluations régulières, la charte doit coller
aux réalités locales. Sa révision est donc une étape essentielle.
Bien entendu, la mise en œuvre d'une charte de parc
suppose un soutien fort de la Région. J'entends parfois ici ou là
certains propos comme si la politique régionale ne permettait pas
d'aider suffisamment les PNR.
Évidemment, il n'en est rien, au contraire. Tout d'abord,
il ne faudrait pas oublier que notre Région a accueilli en octobre le
congrès des PNR à Saint-Étienne et le Pilat. Notre contribution très
importante étant saluée.
Toujours
conforte

les

10

au
parcs

plan

budgétaire,

dont

nous

Auvergne-Rhône-Alpes

avons

la

responsabilité,

conformément au plan adopté en juin, notre Vice-président Éric
FOURNIER l'ayant bien expliqué hier.
Les dotations statutaires sont désormais sanctuarisées,
rompant ainsi avec la baisse régulière des années antérieures. Nous
ouvrons même un nouveau chapitre du développement des parcs sur
trois ans avec des contrats spécifiques pour l'investissement en
faveur des territoires.
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Cette nouvelle impulsion est l'opportunité de renforcer
notre dialogue autour de projets partagés avec les parcs, les
communes et leurs partenaires.
Nous approuvons naturellement ce rapport.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur VOIR.
M. VOIR.- Monsieur le Vice-président, très rapidement je
souhaite rappeler à l'occasion de ce rapport que mon groupe s'était
abstenu sur les nouvelles orientations politiques que vous nous
aviez proposées en juin dernier en faveur des PNR.
En effet, il s'agissait de réorienter vers l'investissement
une partie des crédits régionaux en faveur de nos parcs au détriment
bien entendu de leur capacité d’ingénierie et donc des moyens
humains dont ils disposent encore aujourd'hui.
Cette proposition de renouvellement de classement et de
révision de la charte des PNR des Bauges s'inscrit donc dans ce
nouveau

contexte

de

baisse

des

dotations

en

faveur

du

fonctionnement des parcs.
Bien

entendu,

nous

ne

nous

opposerons

pas

à

la

demande de révision de cette charte. Nous réitérons simplement
notre souhait que ce PNR, comme les autres, continuent à disposer
de moyens humains nécessaires pour continuer à innover et à créer
de nouveaux projets au service des communes concernées.
J’ai fait bref.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

M.

BAUD.-

Monsieur

BAUD,

vous

avez

la

parole.
Merci

beaucoup.

Sur

les

PNR,

nous

regrettons les positions qui ont pu être prises, notamment la
suppression unilatérale des PNR sur ces gorges de l'Allier et le PNR
de la Dombes.
Dans le cas du PNR des Bauges, évidemment, nous nous
satisfaisons que la procédure soit engagée. C'est une procédure de
renouvellement obligatoire et évidemment nous la soutiendrons. Je
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m'en tiens là car nous avions convenu que nous accélérerions nos
débats.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur BAUD.
Je vous propose de passer au vote sur ce rapport, qui
bénéficie d'un avis favorable de l'exécutif.
• L e ra p p o r t n ° 2 5 6 1 e st a d o p t é .
Nous remercions Monsieur FOURNIER de sa présentation
rapide, ce qui nous permet de redonner la parole pour l’avis de la
commission sur la chasse.

PARTENARIAT 2019-2021 AVEC LA FÉDÉRATION RÉGIONALE DES
CHASSEURS
Rapport n° 2562 (suite)
M. LE PRÉSIDENT.- Nous reprenons le débat.
Avis de la commission « Environnement, développement durable
et énergie »
M. LE PRÉSIDENT.- Y a-t-il une intervention de la
commission ?
M. VIDAL.- Avis favorable de la commission sans l'aval
d'une partie des commissaires de l'opposition, qui avaient demandé
le report.
M. LE PRÉSIDENT.- Nous passons aux amendements.

Examen et vote des amendements
•

N° 116 : RCES
M. LE PRÉSIDENT.- Qui le présente ? Madame CERBAÏ.
Mme CERBAÏ.- Les chasseurs représentent 1,7 % de la

population d’Auvergne-Rhône-Alpes mais durant plus de cinq mois ils
contraignent l’accès à la nature pour les 98 autres pour cent.
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Dans votre plan, vous parlez de partage de la nature et
de sécurité mais quand les chasseurs chassent, les familles ne se
promènent pas en forêt même avec une parka rouge, même avec vos
4 000 miradors flambant neuf.
Parfois, des sportifs tentent tout de même leur chance et
certains en meurent. Il y a quelques mois, un vététiste a été abattu
en Savoie par un jeune chasseur et trois non-chasseurs ont été tués
par des chasseurs l'année dernière.
Je vous suggère de lire l'appel de la veuve d'un coureur
tué d'une balle en pleine tête dans la nature il y a trois ans. Il avait
deux petites filles.
Et puis il faut noter l'augmentation de 40 % des incidents
de chasse les 10 dernières années. Il y a quelques jours, c'est un
TGV qui s'est fait tirer dessus. Une balle s’est fichée dans un appuitête. Heureusement vide.
Alors, en échange des 3 millions d'argent public que
vous accordez aux 2 % de la population qui chasse, protégez les 98
% qui ne chassent pas et imposez un jour sans chasse le week-end
pour un réel partage de la nature.
(Applaudissements).
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Monsieur MELLIES.
M. MELLIES.- Je me permets de préciser que je ne vais
pas polémiquer sur ce qui a été dit puisque nous aurons l'occasion
d'en reparler.
Sur la question du TGV, avez-vous des preuves que le tir
émane

d'un

chasseur

le

soir

à

19h30,

20h00,

en

semaine ?

J'aimerais bien que vous nous donniez des preuves là-dessus car
pour le moment une enquête est en cours et rien ne permet de
démontrer que ce sont des chasseurs à l'origine de ce tir.
M. LE PRÉSIDENT.- Je rappelle que nous nous étions
mis d'accord pour qu'il n'y ait pas d'intervention des groupes sur les
amendements. Monsieur MEUNIER.
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M. MEUNIER.- Je ne vais pas polémiquer mais les
accidents de chasse sont à la baisse depuis un certain nombre
d'années, contrairement à ce que vous indiquez.
Deuxièmement, un mort est toujours un mort de trop,
mais parce qu'il y a des accidents de ski, va-t-on interdire le ski ?
À un moment donné, il faut arrêter cette phobie des
chasseurs et des armes. Cela devient pathologique, si ça ne l'est
pas déjà.
Aujourd'hui,

les

chasseurs

font

le

maximum

pour

justement avoir un vrai partage de la nature. Je rappelle quand
même que sans les chasseurs il y aurait des dégâts, notamment au
niveau de notre agriculture, qui seraient considérables.
À un moment donné, il faut devenir raisonnable. On peut
avoir ses idées mais il faut être raisonnable et avoir un peu de
réflexion avant d'attaquer comme cela. Je donne un exemple. Dans
le Rhône, une jument a été abattue récemment. On a attaqué les
chasseurs. La presse a fait des titres pendant des jours sur cela et il
se trouve que ce n'est pas un chasseur qui a tiré sur la jument en
question. Il faut arrêter d’avoir ces réflexions.
Concernant un jour sans chasse, j’y suis opposé mais il
faut que vous sachiez aussi que les journées de chasse, ce ne sont
pas des journées autorisées par la Région mais par la préfecture car
la chasse relève de l'intérêt général.
M. LE PRÉSIDENT.- Avec un avis négatif sur lequel je
vous propose de passer au vote.
• L ' a m e n d e m e n t n °1 1 6 e s t re j e t é .
•

N° 117 : PRG
M. LE PRÉSIDENT.- Pouvez-vous présenter les deux

amendements ?
M. CHAVEROT.- Monsieur le premier Vice-président,
vous avez dit hier : on a écrasé les dépenses de fonctionnement. Je
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vous propose, aussi bizarre que cela puisse paraître, d'en remettre
une couche et d'écraser un peu plus les dépenses de fonctionnement
puisque je me suis aperçu que dans certaines actions portées par le
Plan Chasse on avait parfois 80 % de fonctionnement.
Pour une histoire d'équité, je vous demande non pas de
les supprimer complètement puisque les chasseurs, lorsqu'ils veulent
aussi mettre en place des actions, ont aussi besoin d'ingénieries,
mais de les plafonner à 50 %. C'est pour le premier amendement.
•

N° 118 : PRG
M. CHAVEROT.- Sur le second, l’implantation de haies,

Monsieur MEUNIER vient de dire que l'on a planté 20 km de haies en
trois ans, ce qui fait exactement 4,88 m par commune. Il me semble
que l'engagement était d’en planter beaucoup plus. L'intérêt des
haies, tout le monde le connaît. On vient de voir que pour les
agriculteurs

elles

peuvent

avoir

un

intérêt

de

plus

en

plus

grandissant. Raymond VIAL sait bien que cette année nous avons
cherché de la paille un peu partout. On sait maintenant que l'on peut
faire de la litière avec du broyage de haies. Un certain nombre
d'agriculteurs sont déjà dans cette démarche. Tout le monde y
trouverait son compte.
Je ne vous propose pas quelque chose d'impossible mais
qu’en trois ans ils arrivent à en planter 100 km. On arrivera à 25 m
par commune, ce n'est pas la mer à boire.
M.
J’imagine

que

LE
dans

PRÉSIDENT.vos

Merci

statistiques,

Monsieur
vous

avez

CHAVEROT.
mis

Lyon,

Villeurbanne, Bron, Chambéry, Grenoble, Givors, etc.
Monsieur SÉNÉCLAUZE voulait dire un mot mais on
s’était mis d’accord pour qu’il n’y ait pas d’intervention des groupes.
Monsieur SÉNÉCLAUZE, très vite… Non, c’est Monsieur MELLIES.
M. MELLIES.- Excusez-moi Monsieur BLANC mais on
s’était aussi mis d'accord pour qu'il n'y ait pas un rapport comme
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cela en pleine présentation. J'ai l'impression que le rapport chasse
est un peu le rapport honteux qui passe en catimini. On fait un débat
sur le rapport des PNR avant. Merci de respecter les demandes
d'intervention sur ces amendements-là. Ils sont importants.
Évidemment, nous sommes contre l'amendement 117 sur
le plafonnement des dépenses. En revanche, nous pensons que
l'amendement 118 est plutôt intéressant. En tout cas, il permettrait
de porter une exigence supplémentaire auprès des fédérations sur
l’implantation de haies car on constate tous que c'est une véritable
catastrophe sur certains territoires de chasse.
Je rappellerai que c'est la Région Auvergne-Rhône-Alpes
qui fait voter une convention avec la Fédération de chasse et que ce
ne sont pas les fédérations de chasse qui décident seules ce que
l'on doit décider. À un moment donné, il y a un débat et on peut
accepter des amendements quand ils vont dans le bon sens.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur MEUNIER, pour
répondre sur les deux amendements et nous passons au vote.
M.

MEUNIER.-

Sur

le

fait

que

ce

rapport

soit

saucissonné en deux, Monsieur le premier Vice-président, je suis
aussi assez surpris de la méthode d'autant plus que Monsieur
FOURNIER est encore assis à sa place. A priori, nous aurions pu
continuer le rapport.
Sur
j'aimerais

vous

ces
dire

deux
que

amendements,
ces

fiches

Monsieur
actions

CHAVEROT,

réclament

de

l'intervention du personnel. Le personnel c'est du fonctionnement.
Ce n'est pas de l'investissement. Si vous diminuez le fonctionnement
sur ces fiches actions, vous n'avez plus ces actions, Monsieur
CHAVEROT.
Ensuite, Monsieur le premier Vice-président m’a coupé la
haie sous le pied si j’ose dire, comme il a été très bien dit par
Étienne BLANC, Lyon, Villeurbanne et les communes de montagne
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n'ont pas besoin de haies, Monsieur CHAVEROT. On les installe sur
les plaines.
Je ne peux que rejeter ces deux amendements. Merci.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Je vous propose de passer
au vote sur le 117 avec un avis négatif de l'exécutif.
• L ’ a m e n d e me n t n ° 1 1 7 e s t re j e t é
Nous passons au 118 avec le même avis négatif de
l'exécutif.
• L ’ a m e n d e me n t n ° 1 1 8 e s t re j e t é
Nous passons au 119 et au 120 pour une présentation
commune.
•

N° 119 : RN
M. MELLIES.- Je vais faire une présentation commune,

en revanche, j'aimerais avoir un peu plus de temps sur l'explication
de vote. Je vais être très rapide sur les amendements.
Sur le premier amendement, l'objectif global est de
beaucoup mieux impliquer les gardes particuliers assermentés. Nous
avons eu une démonstration très intelligente par le syndicat mixte
des Mont-Dore qui les utilise dans le cadre de leur mission de police
de l'environnement, notamment contre les dépôts sauvages. C'est
aussi « la police interne de la chasse » qui permettrait de valoriser
une chasse responsable, de montrer qu'évidemment des chasseurs
qui respectent la législation, qui promeuvent des bonnes pratiques
de chasse, non seulement existent, mais qu’en plus on est capable
de régler nous-mêmes les problèmes puisqu'ils sont assermentés
sous l'autorité du procureur.
C'est pourquoi j'aurais souhaité qu'ils soient beaucoup
mieux impliqués dans les actions de formation de chasse mais
également dans les actions en cas de confrontation avec des
militants anti-chasse. À un moment donné, je pense qu'il va être
falloir

être

beaucoup

plus

offensifs
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communiquer mais également dans notre manière de réagir face des
actions qui ont changé de mode opératoire et qui sont d'une violence
inouïe et qui mettent en cause la sécurité des chasseurs mais aussi
la sécurité de tous.
C'est un grand message et deux amendements d'appel
pour que les gardes particuliers assermentés soient beaucoup mieux
valorisés lors des prochaines conventions de chasse.
•

N° 120 : RN
M. LE PRÉSIDENT.- Et sur l’amendement 120, Monsieur

MELLIES ?
M. MELLIES.- C'est pareil.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour répondre, Monsieur MEUNIER.
M. MEUNIER.- Concernant les gardes particuliers, il est
vrai qu'ils ne sont pas intégrés à ce triennal.
Je vous propose de prendre contact avec ces personnes
pour en discuter avec elles et voir avec la Fédération régionale
comment on peut les intégrer à ce plan triennal.
Il faut savoir et pour répondre à votre intervention
précédente que ce triennal a été monté avec les actions prioritaires
portées par la

Région auprès de

la

Fédération régionale des

chasseurs, à savoir la protection de la biodiversité, l'amélioration de
la sécurité et le traitement des déchets et la venaison. À partir de
là, des fiches actions sont déclinées et un plan général vous est
aujourd'hui proposé. C'est la raison pour laquelle nous n'adoptons
pas d'amendement concernant la modification de ce plan régional
avec ces fiches actions déjà définies.
Quant à la sécurité et concernant votre amendement 120,
je pense qu'il est satisfait pour la simple raison que dans un des
volets il y a le volet sécuritaire. D'ailleurs, pour répondre à la
demande qui a été faite à juste titre pour améliorer la sécurité, nous
avons décidé d'intégrer dans ce deuxième triennal une aide à
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apporter

aux

fédérations

de

chasse,

notamment

pour

que

les

chasseurs puissent s'entraîner au tir, de façon plus importante et
régulière, notamment à travers des stands de tir, ce qui permet aussi
de limiter les risques liés notamment aux battues.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur MEUNIER.
Je soumets l’amendement 119 au vote avec un avis
négatif.
• L ’ a m e n d e me n t n ° 1 1 9 e s t re j e t é .
Sur l'amendement 120, c'est le même avis négatif.
• L ' a m e n d e m e n t n °1 2 0 e s t re j e t é .
Nous en avons terminé avec le vote des amendements.
Nous passons aux explications de vote.
Explications de vote des groupes
M. LE PRÉSIDENT.- Madame GRÉBERT.
Mme GRÉBERT.- Nous sommes moins de 200 dans cette
assemblée à voter et ils ont été plus de 35 000 à signer cette
pétition pour dire non à ces nouvelles subventions aux chasseurs.
60 % des vertébrés ont disparu de la planète et vous, vous ne vous
intéressez qu’à une infime partie de la biodiversité, les volatiles et
les mammifères.
Vous

continuez

à

considérer

la

nature

comme

une

ressource à exploiter sans limite. Vous faites de la faune sauvage
une marchandise. Vous offrez notre patrimoine naturel à une poignée
de privilégiés armés et les transformez en serial killer écologistes,
comme le souligne Yuval Noah Harari dans sa brève histoire de
l’humanité. 14 millions de faisans sont élevés chaque année en
France dans des conditions déplorables pour servir de ball-trap aux
chasseurs du dimanche.
Il n’est plus question ici de circuits courts de viande de
qualité élevée en pleine nature, l’essentiel est de développer une
filière venaison labellisée « La Région du goût ». Et voilà vos sacrosaints

investissements

des

couteaux
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d’éviscération,

des

chambres

froides

et

même

des

formations

sanitaires qui ne préservent en rien d’une crise sanitaire majeure
face à la trichinellose ; cette maladie liée aux conséquences graves
et parfois irréversibles a été totalement éradiquée, sauf pour les
sangliers.
Maintenant
rentabilisons,

élevons,

que

les

tuons,

investissements

commercialisons

sont

des

faits,

tonnes

de

volatiles et gibiers en tout genre. Vous qui voyez le nombre de
chasseurs baisser chaque année depuis 1970, vous trouvez là
quelques arguments pour en rameuter de nouveaux. Venez arrondir
vos fins de mois dans nos forêts. Venez chasser le sanglier et le
dépecer dans les maisons où la Région investit pour vous.
Seulement voilà, vous qui semblez si attaché à la
sécurité, vous ne vous souciez guère des accidents de chasse qui
endeuillent chaque année nos familles dans nos campagnes et nos
montagnes. Plus de 1 000 accidents de chasse en 10 ans, 20 morts
par an en moyenne. Plus on sortira les armes, plus ce bilan
dramatique

s’alourdira.

Finie

la

tranquillité

des

promeneurs,

vététistes, amoureux de la nature : « Circulez, chasse en cours ». Le
bilan des chasseurs est tout aussi catastrophique quant à l’équilibre
de la faune. Les chasseurs tuent chaque année 700 000 sangliers,
huit fois plus qu’il y a 30 ans, élevage, agrainage, chasse en meute,
poussent les sangliers à proximité des cultures. 30 M€ d’argent
public sont versés aux agriculteurs en guise d’indemnisations.
Alors que vous a promis Thierry Coste, le lobbyiste de la
chasse ? Quels cadeaux vous a-t-il faits en retour ?
Les

Rhônalpins

ont

besoin

de

savoir,

Monsieur

MEUNIER, ce qu’il vous a promis, alors même que la perte des
services écosystémiques menace la survie de l’Humanité, c’est tous
ensemble que nous devons faire face à cet enjeu. Chasseurs,
amoureux de la nature, environnementalistes, chercheurs, mais tous
avec une fleur au bout du fusil !
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(Applaudissements).
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame GRÉBERT. La parole
est à Monsieur AMRANE.
M. AMRANE.- Merci Monsieur le Vice-président, mes
chers collègues. Pour revenir à ce que l’on a évoqué tout à l’heure.
On

a

parlé

de

l’aide

aux

communes

et

de

la

ruralité.

Dire

qu’aujourd’hui la chasse fait partie intégrante de notre ruralité, que
nous y sommes tous attachés pour plusieurs raisons. Certes, par
rapport à ce qui a été dit, certains négligent le nombre de chasseurs
qui peut exister sur le territoire mais c’est un peu plus de 145 000
chasseurs en Auvergne-Rhône-Alpes, ce qui est respectable et sur
lesquels on doit avoir une attention particulière.
Je rappelle quand même qu’il y a une ACCA (association
communale de chasse agréée) par commune. Chaque commune est
représentée par une association de chasseurs. Certes, de chasseurs
mais une association quand même.
Un impact économique non négligeable : 3 000 emplois
sur la Région et

un peu plus de

233 millions de

retombées

économiques sur notre belle Région Auvergne-Rhône-Alpes avec
ceux qui les croisent de bonne heure dans les boulangeries, des
boulangeries-pâtisseries, qui travaillent très tôt mais qui ne s’en
plaignent pas.
Il était tout à fait légitime qu’ils soient accompagnés au
même titre que l’ensemble des dispositifs régionaux et qu’il y ait un
rééquilibrage dans ce sens. Par rapport à l’aide aux communes et
sur la ruralité, dont on a parlé tout à l’heure, un exemple sur le
territoire d’Ardèche que je connais bien, où le seul projet porté sur
la commune de Saint-Gineis-en-Coiron est l’extension d’une cabane
de chasse que nous avons aidée. C’est le seul projet qui existait.
Vous voyez que sur certains territoires très ruraux cela à sa vertu. Il
faut continuer à les accompagner.
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La Région reconnaît les chasseurs et ce plan ambitieux
qui a été lancé par Philippe MEUNIER, qui est un homme de terrain,
puisqu’avec Alain BERLIOZ, nous nous sommes déplacés aussi sur
plusieurs secteurs. Nous avons pu voir que cela fonctionnait sur la
sécurité, sur le débroussaillage, sur les jeunes.
Il est fondamental aujourd’hui que la chasse, certes à
travers une tradition et une passion, devienne d’utilité publique
puisqu’aujourd’hui au niveau national on a un peu plus de 50 millions
de dégâts pour nos agriculteurs. Jean-Pierre TAITE, qui a doublé le
budget du monde agricole depuis l’élection de notre Président de
Région, sait bien que s’il n’y avait pas les chasseurs pour réguler la
faune sauvage, notamment la prolifération des sangliers, ce serait
relativement compliqué.
Évidemment, le groupe que je représente approuvera
cette deuxième convention triennale pour accompagner et partager la
nature. Nous aussi nous sommes tous amoureux de la nature.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur DEBU.
M. DEBU.- Je parlerai au nom de François, qui a dû
partir. Il m’a demandé d’être désagréable, notamment pour vous,
Monsieur MEUNIER. Nous n’avons pas de problème avec la question
des

chasseurs

mais

avec

la

méthode

qui

a

présidé

à

cette

délibération.
Vous avez choisi de faire passer cette délibération, qui
n’a pas été présentée comme il se doit en commission et où vous
étiez absent, comme à chaque fois d’ailleurs qu’un dossier de
chasse est à l’ordre du jour. Cela vous a sans doute évité de
répondre

aux

questions,

notamment

juridiques,

sur

la

filière

venaison, mais aussi sur les investissements passés et à venir.
De plus, vous avez répondu à la place du Président de la
Région sur la question du report de ce dossier, que nous avions
demandé

précisément

pour

avoir

communication

des

différents

éléments que vous nous avez donnés oralement en présentation.
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Il aurait été plus juste, en tout cas cela correspond à
notre règlement, que vous puissiez le présenter en commission.
Nous vous demandons à tout le moins la transmission de
ces éléments par courrier afin que nous ayons l’écrit.
Au moment de la première délibération, nous avions
accepté ce principe et vous aviez accepté de nous faire un retour
régulier sur le déroulé afin que l’on puisse avoir quelques éléments
factuels qui nous permettaient de juger de l’action régionale et des
effets positifs que cela pouvait avoir.
Notre groupe n’a donc pas participé au vote sur les
amendements et ne participera pas non plus sur le vote de cette
délibération.
Encore une fois, la question de la chasse en soi n’est
pas un problème mais c’est la méthode. Il arrive assez régulièrement
sur des dossiers sur lesquels il peut y avoir des débats parfois un
peu enflammés que nous n’ayons pas communication des éléments
qui nous permettraient de nous positionner plus finement.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur AURIAS.
M. AURIAS.- Merci Monsieur le Président. En matière
d’environnement, la protection et la valorisation de la biodiversité
constituent une des priorités de l’action régionale. Ses objectifs sont
notamment
Écologique.

déclinés
Plusieurs

dans

le

acteurs

Schéma

Régional

interviennent

et

de
parmi

Cohérence
eux,

les

chasseurs qui sont des acteurs de notre territoire et qui ont une
connaissance parfaite du terrain, du milieu naturel et de la faune.
Ils constituent certainement un acteur déterminant de la
biodiversité par leur contribution à l’entretien des paysages, par leur
participation à des opérations d’information, de sensibilisation à
l’environnement et des événements. Ils contribuent ainsi, de manière
décisive, à la connaissance de la nature par leur participation à des
actions de suivi, d’inventaire et de cartographie.

Assemblée plénière,
Mercredi 19 décembre 2018 et jeudi 20 décembre 2018

Page 549

Le

travail

de

préservation

de

la

biodiversité

et

d’identification et de suivi est énorme. Il ne faut pas opposer tous
les acteurs qui œuvrent en ce sens. Pour y parvenir, le travail des
associations

environnementales

et

celui

de

la

Fédération

des

chasseurs n’est pas en opposition mais complémentaire et contribue
à dégager des synergies intéressantes.
C’est à ce titre que nous soutenons le renouvellement de
la convention entre notre collectivité et les acteurs de la chasse sur
la période 2019-2021.
Le groupe Démocrate votera donc ce rapport.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur AURIAS. Madame
RIAMON.
Mme RIAMON.- Il y a trois ans notre groupe s’est opposé
à ce premier partenariat avec la Fédération régionale des chasseurs
non pas parce que nous serions contre l’activité de chasse mais je
redis ici que les élus de notre groupe respectent évidemment les
hommes et les femmes qui pratiquent la chasse dans les règles.
Nous avons d’ailleurs accompagné des opérations de régulation des
espèces dans les deux mandats précédents.
C’est surtout parce que le financement de ce partenariat
reposait sur une origine financière liée à des baisses dogmatiques et
drastiques des subventions aux associations de protection de la
nature.
C’est aussi parce que des chasseurs disposent d’une
ressource financière propre liée au permis de chasse.
Enfin, c’est parce que le partenariat avec la Fédération
des chasseurs ressemblait beaucoup à une action de communication,
voire même de clientélisme d’envergure et sur tous ces points, la
nouvelle convention n’a pas changé, donc nous n’avons pas changé
d’avis.
Néanmoins, quelques remarques sont importantes. Sur la
forme, nous avons sollicité le report de cette délibération parce que
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nous n’avons tout simplement pas eu le compte rendu de l’exécution
de

la

précédente

chasseurs.

Nous

convention
l’avons

et

surtout

demandé

par

un

échange

deux

fois,

avec

lors

de

les
la

présentation du partenariat initial, et cette fois-ci tout simplement,
comme nous l’avons fait avec plein d’autres acteurs que nous
finançons, que nous ayons été d’accord ou pas et vous nous l’avez
refusé.
Sur le fond, les actions en faveur de la Fédération
régionale des chasseurs sont inscrites au budget de l’environnement
et c’est là-dessus que nous nous interrogeons sur l’apport réel de la
Fédération de chasse à la protection de la nature.
Il nous semble aussi que des résultats sont à attendre
en matière de régulation des espèces à Montbrison et à Roanne. En
ville, nous avons trouvé des sangliers. Il est nécessaire aussi
d’intervenir plus fortement sur ce point. Cela a été rappelé par les
orateurs précédents.
Nous

nous

interrogeons

aussi

sur

les

600 000 €

consacrés à la filière venaison. Pourquoi chercher un débouché
commercial à cette activité sous le label « Région du goût » ?
Enfin, sur la question des nombreux accidents de chasse
déjà évoqués, nous pensons qu’il est important de renforcer la
formation initiale et continue des chasseurs et d’obliger au contrôle.
Nous appelons de nos vœux une modification de la réglementation
afin que l’usage de la nature puisse être sécurisé pour tous.
C’est pourquoi, nous voterons contre cette délibération.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame RIAMON. Monsieur
CHAVEROT.
M. CHAVEROT.- Monsieur le Vice-président, je vous le
dis très posément mais fermement, notre groupe n’apprécie pas que
vous n’ayez tout simplement pas tenu vos engagements pris en
assemblée plénière lors du vote de la première convention. Je suis
de ces anciens élus qui pensent qu’un engagement oral vaut tous les
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contrats signés. Je note que sur ce sujet, vous êtes donc moins
conservateur que moi et ce n’est pas un compliment de ma part.
Je ne comprends pas dès lors que vous nous présentiez
cette délibération sans que nous ayons notamment échangé avec les
chasseurs en commission – cela été dit – et sans que nous ayons eu
un vrai bilan, point d’étape.
À ce sujet, je me suis demandé si le document que vous
nous avez adressé voici deux jours, vu son caractère famélique,
n’avait pas été rédigé à votre demande par un stagiaire auquel vous
ne saviez quoi confier. Soyons sérieux, les quelques éléments qui y
figurent ne justifient en rien l’octroi par la Région de 3 M€. Non pas
que les quelques actions qui y figurent ne soient pas dignes
d’intérêt, mais parce que rien ne vient les étayer, parce que nous
n’avons aucun détail, aucune localisation, aucune mention de qui a
réalisé quoi.
Nous avons donc dû réfléchir à notre positionnement sur
la nouvelle convention sans avoir aucune idée de ce que contenait la
précédente,

à

l’exception

de

votre

satisfaction,

puisque

vous

évoquez dans le rapport la réussite de ce plan triennal.
Tout cela est bien dommage parce que le précédent plan
contenait

des

actions

pertinentes,

y

compris

au

titre

de

la

biodiversité, même si une partie d’entre elles aurait été mieux
assurée par certaines associations dont l’environnement est le
métier.
Notre groupe, Monsieur le Vice-président, n’a rien contre
les chasseurs mais il chasse les mauvaises pratiques et en la
matière je suis au regret de vous dire que vous feriez un parfait
gibier.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur MELLIES.
M. MELLIES.- Le partenariat de notre Région avec les
chasseurs est une évidence. Je le dis en tant que jeune chasseur
mais également en qualité d’ancien ornithologue, membre de l’ex-
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centre

ornithologique

Rhône-Alpes

et

défenseur

acharné

de

la

préservation, par exemple, de la chouette chevêche ou d’une espèce
aussi emblématique que l’œdicnème criard. J’en profite d’ailleurs
pour dire aux membres du RCES qui souhaitent parfaire leurs
connaissances en la matière, que je

me tiens à leur entière

disposition. Je proposerai même des cours du soir à Madame
GRÉBERT ou à Madame LAIDOUNI-DENIS, car je ne doute pas que
l’étude des oiseaux migrateurs puisse aiguiser leur curiosité au
même titre que l’épineuse question des réfugiés climatiques.
Vous l’aurez compris, notre groupe défend une écologie
enracinée, qui s’inscrit dans le temps long, qui ne ferme pas les
yeux sur les excès de tous les usagers de la nature, y compris de
certains chasseurs, mais qui toutefois ne se trompe pas sur les
causes des menaces qui pèsent sur notre environnement car ce ne
sont pas les chasseurs qui sont responsables de la disparition
dramatique de la biodiversité. Ce ne sont pas les chasseurs qui sont
responsables

du

changement

climatique.

Ce

ne

sont

pas

les

chasseurs non plus qui sont responsables de l’étalement urbain ni de
la disparition progressive de nos paysages.
La lecture de cette convention publique d’aménagement
avec les chasseurs suffit à conclure à l’utilité de ces derniers dans
la

mission

de

préservation

de

l’environnement.

Étude

pour

la

préservation des populations de bécasses des bois, de lièvres
variables,

suivi

des

grands

prédateurs,

actions

d’éducation

à

l’environnement, conservation d’un réseau de haies, promotion d’un
mode de culture raisonnable favorable à l’accueil de la biodiversité,
préservation

et

entretien

des

milieux

naturels :

on

se

croirait

presque dans le petit livre vert d’Europe Écologie Les Verts.
Oui, on est bien loin de la présentation délirante faite
par

votre

GRÉBERT,

collègue,
qui

antispéciste

considère

que

peut-être

l’idée

même

bientôt,
de

Fabienne

valoriser

la

consommation locale du gibier relève, je cite dans la presse : du
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braconnage viandard. Une comparaison ignoble, qui jette le discrédit
sur les chasseurs ainsi que sur les professionnels de la boucherie,
de l’hôtellerie et de la restauration, qui auraient commis le crime de
proposer à leurs convives autre chose qu’une soupe de quinoa.
Comptez

sur

nous,

Madame

GRÉBERT,

pour

leur

communiquer votre message d’amour, qui ira droit au cœur de toute
la profession aujourd’hui en souffrance. Ce ton

méprisant est

insupportable. Il témoigne d’une véritable collusion entre une partie
des écologistes et la mouvance végan et antispéciste, qui défend un
projet de société délirant et terriblement dangereux.
Face aux graves menaces qui pèsent sur le monde de la
chasse, votre convention, Monsieur le Président, manque d’ambition
tant en matière de formation que de mise en valeur de tous les
acteurs cynégétiques. Je l’ai déjà dit lors de l’étude de nos
amendements.
Je terminerai mon intervention en vous citant une phrase
du grand écrivain Paul Vialar, aujourd’hui trop méconnu. Écoutez
bien, Madame GRÉBERT, cela vous permettra d’être plus nuancée :
« Il y a les chasseurs et les tueurs. Il y a les guerriers et les
assassins. » Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Madame MEYNIER.
M.

MEYNIER.-

Merci

Monsieur

le

Vice-président.

Apparemment, nos collègues du Rassemblement National vont avoir
des débats sur le changement climatique. Ils ne sont pas tout à fait
d’accord les uns avec les autres.
Trois points à relever sur le rapport.
Nous saluons le travail fait par les chasseurs pour
assurer le suivi de la biodiversité. Ce travail doit être poursuivi et
continue de faire l’objet d’un soutien de la Région. Par ailleurs,
comme nos collègues, on s’interroge sur la question de la sécurité
qui est primordiale et qui est très peu abordée dans le rapport. C’est
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pourtant un axe important compte tenu des accidents réguliers et qui
doit être amélioré.
Il

y

a

des

expériences

significatives

qui

existent,

notamment en Haute-Savoie, pour faciliter la cohabitation chasseurspromeneurs.

Elles

doivent

être

continuées,

développées

et

généralisées à l’ensemble de la Région.
Enfin et en revanche, le budget alloué est vraiment trop
élevé pour nous. Les associations et fédérations de chasse en
arrivent à chercher des actions pour consommer nos subventions.
Dans la situation d’économie actuelle, cela ne nous paraît ni
raisonnable ni acceptable et nous ne voterons pas ce rapport.
Merci.
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur MEUNIER, voulez-vous
dire un mot, un seul ?
M. MEUNIER.- Sur mon absence lors de la commission
j’aimerais simplement dire auprès des commissaires que j’étais en
déplacement à Paris dans le cadre des partenariats internationaux et
dans le cadre des travaux avec l’ambassade du Maroc.
C’est

la

raison

de

mon

absence

au

sein

de

cette

commission et je vous prie de bien vouloir accepter mes excuses
pour cette absence.
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien. Merci.
Je vous propose de passer au vote sur ce rapport
(Il est procédé au vote).
• L e ra p p o r t n ° 2 5 6 2 e st a d o p t é .
Nous passons à la valorisation du patrimoine touristique.
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VALORISATION DU PATRIMOINE TOURISTIQUE RÉGIONAL
ADHÉSION À LA SAEM TOURISME DES ALPES DU NORD
Rapport n° 2563
- Intervention de l’exécutif - M. PANNEKOUCKE
M. PANNEKOUCKE.- Monsieur le Vice-président et chers
collègues, ce rapport que je vous présente est en lien et avec
l’empreinte de notre collègue Gilles CHABERT.
Notre Région a fait du tourisme une priorité régionale
dans le cadre du SRDEII notamment. Parallèlement, avec nos
éléments naturels, la montagne occupe une place de choix, ce qui
nous qualifie de première Région européenne de montagne.
Nous sommes résolument engagés en faveur du tourisme
à la montagne, tant en saison hivernale qu’estivale.
Cela

s’est

d’ailleurs

traduit

dans

nos

engagements

régionaux avec le Plan Montagne qui intervient en faveur de la neige
et de l’immobilier touristique, des lits saisonniers, des centres de
vacances ou encore des petites stations et plus récemment avec un
soutien très fort en direction des ascenseurs valléens. Comme nous
sommes attachés à une intervention sur tous les domaines et pas de
manière exclusive pour l’hiver, des politiques ont été mises en
œuvre au service du développement pérenne de nos territoires de
montagne, de la diversification ou la valorisation des ressources
qu’elles soient naturelles ou culturelles.
La volonté qui est celle de notre Région est donc
parfaitement démontrée et illustrée. Pourtant, il apparaît que nous
pourrions aller au-delà encore que le seul financement en devenant
co-acteurs des projets de développement touristique, qui peuvent se
mettre en œuvre avec les départements pour définir, construire et
mettre en œuvre les projets.
C’est précisément le sens du rapport qui est présenté où
il est proposé que la Région s’engage dans la constitution d’un
opérateur régional d’économie mixte, qui couvrira le territoire des
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Alpes du Nord, lesquelles concentrent 85 % de l’activité du tourisme
hivernal dans les Alpes.
S’agissant du périmètre et à ce stade d’avancement de
nos travaux, la Savoie et la Haute-Savoie ont confirmé leur volonté
de s’engager et de constituer cette société anonyme d’économie
mixte.
Bien sûr, l’Isère a été associé aux démarches qui ont été
mises en œuvre et ce département pourra rejoindre les éclaireurs de
Savoie et de Haute-Savoie dès lors qu’ils en auront fait le choix.
Cette initiative pourrait d’ailleurs en appeler d’autres audelà des Alpes du Nord. Cela se fait bien sûr au sens des enjeux
auxquels la montagne touristique doit aujourd’hui faire face. Ces
enjeux, je pourrais évoquer le renouvellement des installations et
l’enjeu de

l’immobilier,

celui des activités nouvelles,

celui du

renouvellement des générations, celui d’une adaptation aussi face à
une concurrence très forte. On peut parler également de l’accès aux
stations et nous avons tenu il y a deux jours maintenant une réunion
fort intéressante sur le sujet et bien sûr le changement climatique
qui a été évoqué tant de fois à l’occasion de nos travaux ces deux
derniers jours.
Dans le contexte auquel nous avons affaire et face aux
ambitions que nous avons fixées pour le tourisme de montagne, sept
missions peuvent déjà être identifiées pour cette SAEM Alpes du
Nord :
La participation directe ou indirecte ainsi que toute
action

visant

d’équipements

à
et

favoriser

la

d’infrastructures

réalisation
destinées

d’aménagements,
à

favoriser

nos

domaines.
Les actions visant à favoriser les actions concrètes sur
le renouvellement des clientèles et j’évoquais il y a un instant le
renouvellement

générationnel,

la

clientèle

des

plus

jeunes

évidemment et le public scolaire.
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La

réalisation

aussi

de

prestations

de

services

et

notamment en matière de réhabilitation de l’immobilier de tourisme,
d’ingénierie, d’assistance à maîtrise d’ouvrage, la contribution par
tous moyens à la coordination, l’orientation et la définition de la
politique locale de développement du tourisme, l’anticipation des
impacts sur le tourisme et de la politique touristique, eu égard aux
changements

climatiques.

L’accompagnement

aussi

des

établissements publics et des communes dans le cadre de la
sollicitation des fonds européens et d’une manière plus générale
l’engagement dans toute opération qui serait susceptible de répondre
aux enjeux et ambitions de la société dont il est question.
Il est donc proposé d’approuver les statuts de cette
Société Alpes du Nord Aménagement Touristique et d’adopter le
montant et la répartition du capital social, soit un engagement qui
nous concerne de 105 000 € représentant 30 % du capital global.
Certains peuvent s’interroger sur le calendrier dans
lequel nous intervenons avec cette proposition aujourd’hui. Il y a un
moment lorsque la maturité est réunie, où il faut savoir traduire les
engagements et mettre en œuvre de manière concrète.
C’est pourquoi je vous remercie, mes chers collègues, de
l’accompagnement positif qui pourra être donné à ce rapport.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur PANNEKOUCKE.
- Avis de la commission « Montagne »
M. LE PRÉSIDENT.- C’est un avis favorable.
- Explications de vote des groupes
M. LE PRÉSIDENT..- Madame MOREL-DARLEUX.
Mme MOREL-DARLEUX.- Je dois dire que nous avons
été assez intrigués par ce rapport, qui revient sur les questions
d’aménagement, d’enneigement, de renouvellement des installations,
et je souhaite en profiter pour rendre hommage aux efforts de
Monsieur

PANNEKOUCKE,

pour
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diversification et qui finalement recouvrent à peu près tout ce que
fait déjà aujourd'hui la Région Auvergne-Rhône-Alpes, sauf que là au
lieu d’avoir l’ensemble des départements de la Région on n’en a plus
que deux, Savoie et Haute-Savoie. À la différence notable que cette
SAEM pourrait prendre des parts dans des projets privés, que ce soit
de l’immobilier, des centres de loisirs, différents types de projets
privés, mais par rapport à ce qui existe aujourd’hui, de fait, ces
prises de participation dans ces projets ne passeraient plus par le
biais de nos commissions et donc par le biais du débat démocratique
avec les élus régionaux que nous sommes.
Ce
commission.

sont

Nous

des

questions

n’avons

pas

que
reçu

nous

avons

d’explications

posées
qui

en

nous

permettent d’éclairer le pourquoi de cette délibération.
Nous avons donc demandé le retrait, ce qui nous a été
refusé.

En

conséquence

et

en

l’absence

d’explications

plus

satisfaisantes sur le pourquoi de cette délibération, nous voterons
contre.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur LECAILLON.
M. LECAILLON.- Monsieur le Vice-président, vous nous
demandez de participer à la création de cette société d’économie
mixte mais est-ce une stratégie réfléchie et pertinente pour notre
collectivité ? À notre avis non pour cinq raisons.
D’abord, il y a deux conceptions incompatibles en termes
de stratégie. D’un côté, les valeurs du service public, vision à long
terme, souci de cohésion sociale et de l’intérêt commun, de l’autre,
les valeurs du marché, vision à court terme et priorité donnée aux
actionnaires. Car nous savons que les actionnaires privés refusent
systématiquement d’assumer les conséquences d’aléas financiers
éventuels et font donc courir dans ce type de structure un risque
pour les finances de notre collectivité.
Deuxième

point :

quelle

complexité

pour

répartir

le

capital entre collectivités territoriales, banques, autres sociétés
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d’économie
génèrent

mixte,

des

qui

elles-mêmes

participations

à

croisées

l’actionnariat
complexes

très

et

divers

donc

une

dispersion de l’actionnariat susceptible de créer des risques de
conflits d’intérêts.
Troisièmement, l’intérêt des usagers n’est pas garanti
pour nous car le cumul d’activités permet souvent à une activité de
couvrir les pertes d’une autre activité au détriment des usagers.
Quatrièmement,
particulier

avec

il

existe

l’actionnaire

des

TERACTEM,

risques

juridiques

lui-même

SAEM,

en
qui

bénéficie d’informations privilégiées sur les cessions de foncier, du
fait de ses missions de service public, informations qu’il utilise pour
réaliser des opérations propres de promotions immobilières d’où un
risque d’implication juridique éventuelle.
Dernier point, vous allez créer encore de l’opacité, dont
plus personne ne veut, qui va ainsi décider des contrôles de mandat
des administrateurs.
En conséquence de quoi, nous voterons

résolument

contre ce rapport. Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Madame PACORET.
Mme

PACORET.-

Monsieur

le

Vice-président,

chers

collègues, la montagne en Auvergne-Rhône-Alpes est une ressource
précieuse pour l’attractivité et le développement économique des
territoires avec 173 stations, dont de nombreuses à la renommée
internationale comme Chamonix, Saint-Gervais, Val-d’Isère, c’est
l’espace le plus visité de notre Région.
Dans les Alpes du Nord, le tourisme génère plus de
70 000 emplois avec comme étendard les Pays de Savoie, première
destination mondiale pour le ski.
Cette force s’est forgée avec l’ingéniosité et la passion
des femmes et des hommes de ces territoires historiquement tournés
vers le tourisme, accompagnés aussi par les acteurs publics.
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La Région y prend sa part grâce à des dispositifs
ambitieux et spécifiques via le Plan Montagne, 39 millions engagés
pour notre politique touristique régionale. Mais rien n’est jamais
acquis en matière de tourisme et la destination montagne doit faire
face à de nombreux défis : la concurrence européenne et mondiale,
bientôt chinoise, la vétusté des infrastructures, le renouvellement
des activités, les aléas climatiques, des enjeux de mobilité et
d’hébergement.
Pour maintenir cette attractivité, garante d’emploi et de
développement équilibré dans un environnement préservé, il faut
sans cesse accompagner, innover et coordonner l’ensemble des
acteurs

mobilisés

par

cet

enjeu :

associations,

entreprises,

collectivités.
La participation de la Région à la constitution de cette
Société Alpes du Nord Aménagement Touristique aux côtés des
départements de Savoie et Haute-Savoie et des acteurs locaux est
donc pleine de sens. Elle s’inscrit dans notre ambition régionale de
contribuer au développement stratégique du tourisme de montagne
pour garantir une composante essentielle de l’économie de ces
territoires.
En effet, cette société aura pour objectif de mettre en
œuvre des projets structurants et de valorisation permettant la
diversification de l’offre été comme hiver répondant aux nouvelles
attentes, aux problématiques d’hébergement et de mobilité, au
renouvellement des publics pour contribuer au maintien de cette
attractivité.
Pour toutes ces raisons et parce que nous croyons à
l’importance stratégique de nos territoires de montagne et pour le
rayonnement de notre Région, nous voterons ce rapport. Je vous
remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame PACORET. Monsieur
REYNAUD.
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M.
reprendrai

pas

REYNAUD.les

Monsieur

interventions

le

de

Vice-président,

mes

deux

je

ne

collègues

de

l’opposition avec les points que je partage mais je voudrais attirer
votre attention, vous qui êtes un fin juriste, sur les sept missions
confiées a minima à cette société. Lorsque l’on fait une société qui
devient une société fourre-tout alors on a une garantie assurée de
confusion et d’opacité.
En

confiant

des

réalisations

immobilières

de

toute

nature, hôtels, résidences, centres de vacances, des réalisations
d’équipement de neige de culture, des conseils pour tous, y compris
pour les dossiers de subventions à l’Europe, il y a là évidemment un
mélange de genres contraire à toutes les règles de bonne gestion.
On aurait pu imaginer avoir des sociétés avec des objets
beaucoup plus restreints. Vous avez fait le choix de nous proposer
quelque chose qui est un collectif. Cette très grande variété de
l’objectif

social

est

manifestement

la

certitude

d’une

parfaite

obscurité dans la gestion et ne comporte aucun choix politique clair
permettant de donner à cet outil une pertinence et une efficacité.
Monsieur le Président, je voudrais attirer et de façon
très sérieuse votre attention ainsi que toute l’attention de tous les
collègues qui étaient dans l’ancien mandat. Que n’a-t-on entendu sur
les satellites de la Région et parfois à juste raison ! Aujourd’hui,
objectivement, vous êtes en train de nous proposer de faire la même
chose. Il faut tous, y compris nous, regarder les erreurs que l’on a
pu faire. Que l’on rentre de plain-pied en sachant que l’on fait une
erreur, c’est une faute, Monsieur le Président.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur REYNAUD. Monsieur
CARBONNEL.
M.
d’Économie

CARBONNEL.-

Mixte

Alpes

du

Avec
Nord

la

création

Aménagement

d’une

Société

Touristique,

la

Région va être actrice encore plus impliquée dans les projets de
développement touristique en montagne en travaillant de manière
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plus étroite avec les départements et aux côtés des communes et
intercommunalités.
Comme l’a dit mon collègue Fabrice PANNEKOUCKE, les
Alpes du Nord concentrent 85 % de l’activité du tourisme hivernal
dans les Alpes et il paraît naturel que cette Société d’Économie
Mixte associe la Région, la Haute-Savoie et la Savoie, en laissant la
porte grande ouverte également pour l’Isère. Au moment où de
nombreux facteurs nous obligent à investir pour continuer à rendre la
montagne attractive, et là aussi Fabrice PANNEKOUCKE a insisté sur
ce point, ce projet de Société d’Économie Mixte permettra à la
Région de s’engager davantage pour la réalisation d’équipements qui
confortera et

renouvellera

l’offre

touristique et

économique en

montagne et notamment dans les Alpes du Nord.
C’est pourquoi notre groupe votera favorablement pour
ce rapport.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Je vous propose de passer
au vote du rapport que soutient l’exécutif.
(Il est procédé au vote).
• L e ra p p o r t n ° 2 5 6 3 e st a d o p t é
Nous passons au rapport 2564.
CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA RÉGION AUVERGNERHÔNE-ALPES ET LA BANQUE DES TERRITOIRES 2019 2021
Rapport n° 2564
- Intervention de l’exécutif - Mme ANDRÉ-LAURENT
M. LE PRÉSIDENT.- C’est le dernier rapport et nous
allons terminer très en avance !
Mme ANDRÉ-LAURENT.- J’imagine que tout le monde a
lu cette convention-cadre que l’on vous propose aujourd’hui avec le
groupe CDC et la Banque des Territoires.
La Région investit de façon très importante sur les
territoires à travers les CPE, les Contrats Ambition Région, les
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ruralités, les centres-bourgs, sur les transports, le tourisme, la
montagne, le numérique, la transition énergétique.
Cette

convention-cadre

permet

sans

engagement

financier de formaliser cette coopération avec le groupe CDC et la
BPI pour avoir des stratégies d’intervention sur nos territoires. C’est
pourquoi je vous présente ce rapport et que je vous demande de le
voter favorablement.
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien. Merci beaucoup.
- Avis de la commission « Entreprise, économie et emploi »
M. LE PRÉSIDENT.- La commission a-t-elle un avis ? La
commission est favorable. Madame PELLET.
Mme
commission.

PELLET.-

L’avis

était

Vous
très

nous

interpellez

favorable

pour

en

tant

soutenir

que
cette

convention avec la Banque des Territoires, émanation de la Caisse
des dépôts et les trois axes proposés. Elle va dans le sens du
développement économique de l’attractivité de tous les territoires et
de l’innovation afin d’en faire une Région leader sur le plan
européen. Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame PELLET de cette
concision. Monsieur DESIES.
- Explications de vote des groupes
M. DESIES.- Monsieur le Président, je vais faire en sorte
que mon développement soit court et être bref. Nous voterons pour.
(Applaudissements du Rassemblement National).
M. LE PRÉSIDENT.- La parole est à Madame MARCHE.
Mme MARCHE.- La Caisse des dépôts nous propose un
nouvel

outil

national

mis

au

service

du

développement

des

territoires. L’idée de proposer aux acteurs territoriaux un bouquet de
services cohérents, du conseil et de l’ingénierie, des prêts, en lien
avec la BPI est un bon signal et nous tenions à le souligner.
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Par ailleurs, les orientations retenues ou du moins
affichées dans le cadre de cette convention avec la Banque des
Territoires nous paressent pour la plupart de bon augure. Nous
retenons en particulier le tourisme des quatre saisons, l’aide à la
reprise des transmissions d’entreprises, la rénovation énergétique
des

bâtiments

et

notamment

les

lycées,

la

protection

de

la

biodiversité.
L’intention est bonne. Mais hélas ! nos encouragements
s’arrêteront là, tout comme les propositions faites dans ce rapport.
Vous

proposez

une

banque

sans

aucun

élément

financier. Il fallait oser mais avec vous tout est possible !
Nous

aimerions

avoir

une

idée

de

l’enveloppe

prévisionnelle et de sa répartition entre les neuf orientations.
Lors

de

notre

dernière

assemblée

plénière,

Andrea

KOTARAC avait souligné l’inégalité des aides régionales en fonction
des territoires, alors vous comprendrez notre attente et aussi les
attentes des concitoyens par rapport à cela.
Plus d’estime, plus d’égalité, plus de service public, ne
sont pas que de vains mots. Cette fracture doit donc être au cœur de
notre action politique afin d’y remédier. Y remédier par les recettes
du XXIe siècle en répondant aux besoins environnementaux et à la
santé de nos enfants.
Le principe de cette convention avec la Banque des
Territoires est bon. Elle pourrait avoir un effet levier en matière
économique pour peu que sa volonté de développer les filières
propres et surtout non délocalisables face à la mondialisation se
concrétise effectivement.
Mais faute d’engagement financier, sachez que nous
serons vigilants et exigeants lorsque nous aurons à voter les
conventions d’applications spécifiques à chaque secteur.
Ainsi en guise de conclusion, le groupe RCES soutiendra
le principe de convention avec la Banque des Territoires mais n’y
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voyez pas pour autant un blanc-seing, Monsieur le Président, bien au
contraire.
( L a s é a n c e e s t p ré s i d é e p a r M o n s i e u r L a u re n t W A U Q UI E Z. )
- Vote du rapport
M. LE PRÉSIDENT.- Je soumets à votre vote le rapport
avec un avis favorable.
• L e ra p p o r t n ° 2 5 6 4 e st a d o p t é .

VŒUX
M. LE PRÉSIDENT.- Nous passons aux différents vœux.
Sur les questions orales, je me suis engagé à ce que
vous ayez une réponse écrite. Il n’y a pas de présentation des
questions orales mais vous aurez une réponse écrite les premières
semaines de janvier, comme les groupes l’ont accepté.
•

N°135 : LR-DVD-SC - Politique Agricole Commune :
Auvergne-Rhône-Alpes, premier soutien de ses agriculteurs
M.

LE

PRÉSIDENT.- Qui

le

présente ?

Monsieur

FERRAND, vous avez la parole.
M. FERRAND.- Monsieur le Président, vous le savez,
nous

sommes

en

pleine

révision

de

la

PAC

pour

la

future

programmation 2020-2028. Je me bornerai à lire le vœu et vous
donnerai toutes les explications complémentaires, éventuellement, si
vous en avez besoin.
Afin de réaffirmer sa totale solidarité avec le monde
agricole, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, dont le budget agricole
est le plus important de toutes les Régions de France, grâce à une
politique ambitieuse et volontariste menée depuis 2016, appelle
solennellement le gouvernement à :
- Refuser catégoriquement la baisse de 5 % du budget de
la PAC pour la période 2021-2027 ;
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- Exiger le maintien du cofinancement par l’Europe à
50 % sur tout le territoire régional en cohérence avec les objectifs
du PDR. Une parenthèse : l’Auvergne risque de passer de 63 à 43 %.
- Demander

que

le

second

pilier

de

la

PAC

soit

totalement géré de l’instruction au paiement par les Régions afin que
nos agriculteurs cessent d’être pénalisés et puissent enfin bénéficier
des mesures agro-environnementales dans les meilleurs délais ;
- Soutenir
adoptée

par

le

la

Sénat

proposition
en

mai

de

dernier

résolution
relative

européenne

à

l’accès

des

agriculteurs aux indemnités compensatoires de handicap naturel, qui
propose l’adoption du critère de continuité territoriale pour la
définition du périmètre des zones soumises à contraintes spécifiques
afin d’élargir le périmètre de l’ICHN, l’indemnité compensatoire de
handicaps naturels.
Voilà, Monsieur le Président.
M.
FERRAND.

LE

Merci

PRÉSIDENT.- Merci

surtout

de

votre

beaucoup,

implication

Monsieur

sur

les

sujets

agricoles. C’est très complémentaire par rapport à ce que nous
avons fait.
Je le soumets donc à votre vote.
Est-ce que nous n’avions pas déjà eu ce débat ? Une
intervention est prévue.
Mme

RIAMON.- Nous

soutiendrons

ce

vœu,

conformément à la discussion et à l’approbation que nous avons eue
en

commission,

sous

la

présidence

vigoureuse

de

Monsieur

FERRAND et nous pensons, non seulement en termes de montant
mais en termes de nature d’intervention, qu’il est important de
modifier cette intervention de la PAC.
M. LE PRÉSIDENT.- Au-delà du sujet et de la fatigue que
nous pouvons avoir les uns et les autres, il y a un sujet extrêmement
important : les négociations en ce moment sur la PAC, la baisse du
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budget et aussi la question fondamentale de savoir qui gère le
second pilier et avec quelle marge de manœuvre.
Nous sommes évidemment sur des sujets pour nous très
importants sur la compétence agricole qu’Emmanuel a suivis avec
beaucoup d’attention. Merci de votre soutien. Je le mets au vote
avec un avis favorable.
(Il est procédé au vote).
• L e v œ u n °1 3 5 e s t a d o p t é .

•

N°136 : LD - Pour une contribution environnementale et
écologique équitable
M. LE PRÉSIDENT.- Ce vœu est présenté par Monsieur

MANDON.
M. MANDON.- Merci, Monsieur le Président. Tous les
vœux ne revêtent pas toujours la même importance ni la même
pertinence.
Lors

de

l’assemblée

plénière

régionale

du

15

juin

dernier, les deux groupes de la majorité régionale avaient déposé un
vœu lié à la fiscalité écologique en insistant sur le fait suivant : il
convient d’aider nos administrés à utiliser moins d’énergie fossile
afin qu’ils ne soient pas captifs d’une nouvelle fiscalité qui ne
servirait alors qu’à remplir les caisses de l’État.
Pour redonner une cohérence à cette politique et éviter
en effet un effet « bonnet rouge », il est donc urgent d’affecter une
partie des recettes au déploiement de la transition énergétique pour
que les Français puissent en voir les bénéfices.
Rarement

un

vœu

aura

été

autant

prémonitoire

et

judicieux dans son approche et sa raison d’être. Aujourd’hui, après
plusieurs semaines de troubles sociaux qui ont atteint un degré
d’intensité
d’insister

inédit
en

depuis

réclamant

des
la

décennies,

mise

en

nous

place

estimons

d’une

utile

contribution

environnementale et écologique équitable.
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Cet objectif ne pourra être respecté simplement dans le
cadre

d’une

réforme

générale

contribution,

qui

permettra

prélèvements

obligatoires,

de

notre

sans

système

fiscal

alourdissement

d’assurer

l’équité,

et

global

l’efficacité

de
des

et

la

transparence de l’action publique sur un sujet qui déterminera
l’avenir de la planète.
Comment
contribuant

à

la

permettant

de

mettre

lutte
réussir

en

contre

place
le

des

outils

réchauffement

l’adaptation

de

nos

efficaces

climatique
territoires

et
aux

conséquences de ce réchauffement ?
Dans ce contexte, les élus régionaux réclament de l’État
la réorientation de la fiscalité environnementale et écologique ainsi
que des mesures d’accompagnement adaptées au public qui ne
dispose

pas

toujours

des

moyens

financiers

pour

engager

concrètement cette transition. Les secteurs des transports et de la
rénovation énergétique, de l’habitat privé, individuel ou collectif sont
à cet égard, pour nous, prioritaires.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur MANDON.
Cela me permet de remercier votre groupe pour son
implication depuis le début dans notre majorité sur les questions de
l’environnement, qui ont été construites avec Éric FOURNIER et qui
ont amené la majorité à infléchir plusieurs de ses politiques en la
matière.
Avec un avis favorable, je le soumets à votre vote.
(Il est procédé au vote).
• L e v œ u n °1 3 6 e s t a d o p t é .
Mme GRÉBERT.- Nous avons soutenu cet amendement
mais on peut réclamer une affectation de la fiscalité écologique en
compétence climat, air, énergie. On a besoin bien évidemment de
moyens pour la rénovation énergétique mais enfin si vous avez des
réclamations à faire à l’État, demandez une taxation du kérosène, du
transport aérien, qui n’est utilisé que par 20 % des terriens les plus
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aisés de la planète, une taxation des bateaux de croisière qui
émettent autant de particules fines qu’un million de véhicules. Nous
allons vous soutenir mais nous attendons un peu de hauteur et oser
dire à l’État que la transition écologique est aussi une transition
sociale et que c’est maintenant que les plus aisés doivent mettre la
main au porte-monnaie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame GRÉBERT.
Mme GRÉBERT.- De rien, Monsieur WAUQUIEZ !
M.

LE

PRÉSIDENT.- J’adore

quand

vous

me

parlez

comme cela ! C’est l’esprit de fin d’année ? (Sourires). Nous allons
passer sur une présentation conjointe des vœux 137 et 138. Madame
VAGNIER, vous avez la parole.
•

N°137 : LR-DVD-SC l’Arbresle (Rhône)

Soutien

au

Centre

Périnatal

de

•

N°138 : SD - Garantir le droit à des soins de proximité : non
à la fermeture du centre périnatal de l’Arbresle (Rhône)
Mme VAGNIER.- Merci Monsieur le Président. Ce vœu

est un soutien au centre périnatal de l’Arbresle.
L’Agence Nationale de Santé prévoit la fermeture des lits
d’hébergement du centre périnatal de l’Arbresle alors que ce centre
a une réelle utilité pour les habitants de ce territoire situé dans
l’ouest lyonnais. Créé en 1997, il est depuis 21 ans une structure
expérimentale, le décret l’officialisant n’ayant jamais été signé.
Il permet d’accueillir les mères et leurs enfants en
séjour postnatal à proximité de leur domicile, après avoir accouché
dans une maternité de l’agglomération lyonnaise.
Déjà menacée de fermeture dans le passé, la structure
avait finalement été maintenue. L’audit réalisé à l’époque avait en
effet démontré que la qualité des soins était bonne et la sécurité des
patients assurée.
L’Agence

régionale

de

Santé

Auvergne-Rhône-Alpes

souhaiterait que le centre soit transformé en cinq centres de
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consultations

externes,

arguant

un

taux

d’occupation

des

lits

inférieur à 50 % alors qu’elle a renouvelé sa confiance dans l’hôpital
de

l’Arbresle,

en

particulier

au

travers

de

ses

activités

emblématiques d’addictologie et de gériatrie. Elle mettrait ainsi fin à
un modèle qui a pourtant fait ses preuves et irait même à l’encontre
de ses propres objectifs, parmi lesquels la promotion des actions de
soutien

à

la

parentalité

et

d’encouragement

à

l’attachement

parents/enfants.
Le centre périnatal de l’Arbresle a aussi largement fait
ses preuves en matière d’accompagnement pour les mères qui
veulent allaiter, notamment grâce à la présence constante de sagesfemmes. Il joue donc un rôle important de prévention des risques de
maltraitance en partenariat avec la PMI de la Maison du Rhône. Sa
fermeture serait ainsi particulièrement négative à l’égard des zones
rurales qui voient déjà disparaître de nombreux services publics.
Ces conséquences ne se mesureraient pas au seul plan
sanitaire, le centre périnatal étant en effet pourvoyeur d’un nombre
certain d’emplois : personnel soignant ou emplois rattachés.
Sans lui le territoire du Pays l’Arbresle de l’ouest
lyonnais et du site Beaujolais deviendrait un désert sanitaire en
matière de périnatalité. C’est pourquoi nous demandons le maintien
du centre périnatal.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Madame RIAMON, vous avez
la parole.
Mme RIAMON.- Merci Monsieur le Président. Je prends
la parole en mon nom propre et aussi au nom de ma collègue,
Christiane CONSTANT, retenue en conseil municipal à Brignais pour
soutenir ce vœu qui correspond au mot près à celui que nous avions
aussi déposé pour rappeler que 2 442 signataires de la pétition
s’associent à notre demande de maintien de ce centre périnatal.
Ce n’est pas seulement un centre d’accompagnement des
accouchées mais aussi un centre de prévention et d’éducation à la
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santé. C’est aussi un lieu de liens entre les praticiens publics et
privés et de manière très concrète et pratique, s’il n’y a plus ce
centre périnatal pour les familles concernées, le plus près se situe
entre 45 minutes et une heure de déplacement à Roanne, SaintÉtienne, Écully ou Villefranche. Il y a aussi un impact lié à la
proximité. Les temps que j’indique sont quand tout va bien et qu’il
n’y a pas d’embouteillages ou de problèmes de climat sur la route.
600

familles

par

an

utilisent

aujourd’hui

ce

centre

périnatal. C’est pourquoi il faut le maintenir.
M.

LE

PRÉSIDENT.- Merci

beaucoup.

Monsieur

CHAVEROT, souhaitez-vous réagir ?
M. CHAVEROT.- Les Monts du Lyonnais sont évidemment
concernés par ce centre puisqu’un certain nombre de femmes y vont.
Je confirme les propos de Madame VAGNIER et Madame RIAMON. Il
est indispensable. Le directeur de l’ARS, que nous avions rencontré
il y a peu de temps, dit simplement qu’il applique la règle dans un
centre périnatal. Il applique la règle bêtement. Encore une fois, nous
sommes dans un État où tout descend d’en haut et on ne prend pas
compte la réalité des territoires ruraux.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci, Monsieur CHAVEROT. Je suis
300 % d’accord avec vous. Madame TRILLET-LENOIR.
Mme TRILLET-LENOIR.- Merci Monsieur le Président. Je
vous demanderai un peu plus qu’une minute de parole mais qui vous
en fera gagner de nombreuses autres puisqu’à la demande de ma
collègue Christiane CONSTANT du groupe Socialiste et Démocrate,
j’ai questionné à ce sujet Madame la ministre de la Santé qui vous
transmet par ma voix la réponse à ce vœu :
Monsieur le Président, vous écrit la ministre, il ne s’agit
nullement de fermer le centre périnatal de l’Arbresle mais au
contraire de recentrer le fonctionnement du centre périnatal sur son
cœur de métier, sa véritable raison d’être, un centre de soins
externes,

de

surveillance

et

d’orientation
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territoires et des besoins, en relais des services de maternité en
hospitalisation avec lesquels il travaille et en alternative à un retour
à domicile.
Il s’agit même de soutenir le fonctionnement du centre
périnatal en le mettant en position de disposer, outre les sagesfemmes et

les personnels soignants,

de la ressource

en tant

qu’assistantes sociales et psychologues, donc création d’emplois
supplémentaires pour ce centre de soins externes.
Les centres périnataux, ajoute la ministre, doivent être
défendus. Ils le seront à condition de bien clarifier ce qui ressort
d’un centre d’accueil ambulatoire et d’un service d’hospitalisation
qu’ils ne sont pas. C’est la seule façon de respecter des exigences…
M. LE PRÉSIDENT.- Merci.
Mme TRILLET-LENOIR.- Excusez-moi, c’est la ministre.
M. LE PRÉSIDENT.- Vous savez, la ministre, j’en ai vu
tellement

passer

des

ministres,

et

je

l’ai

été

moi-même,

que

sincèrement cela m’impressionne assez peu.
Mme TRILLET-LENOIR.- Je transmettrai.
M. LE PRÉSIDENT.- Surtout, j’ai tellement connu ces
réponses. Je m’étais battu personnellement à Saint-Agrève sur le
même genre de dossier où j’avais exactement les mêmes réponses
me disant que l’on allait recentrer sur l’activité, etc., par des
services incapables de comprendre que quand vous êtes à 1 000
mètres d’altitude et qu’en hiver vous avez la brume, acheminer une
femme qui est en train d’accoucher ne se fait pas exactement de la
même manière que quand vous êtes dans la périphérie de Paris.
Je connais tellement ces discours. Tout cela est très
gentil mais quand on me dit qu’il faut recentrer l’activité, en général,
je ne sais que trop ce que cela veut dire.
Personnellement, en tout cas, je préfère m’en tenir aux
deux vœux de nos élus de terrain, qui sont directement confrontés
au sujet et qui me semblent aller plus droit au but et qui nous
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amèneront à surveiller ensemble dans les années qui viennent la
situation car il y a malgré tout une volonté de fermer tous les
centres, qui sont aussi des centres de proximité.
Je ne parle pas de maintenant car malheureusement ce
sont des tendances qui viennent de loin. Je pense qu’il faut que l’on
soit vigilant.
Je vous remercie de vous être fait la voix – sincèrement,
la vôtre nous plaît autant que celle de la ministre très positivement
et vous le savez.
Mme TRILLET-LENOIR.- Je ne sais pas comment je dois
le prendre !
M. LE PRÉSIDENT.- Je mets au vote les deux vœux
communs avec un avis favorable.
(Il est procédé au vote).
• L e v œ u co m m u n e s t a d o p t é .
Nous passons au vœu n°139.

N°139 : SD - Préserver l’activité polyamide de Solvay à
Saint-Fons et Valence

•

M. LE PRÉSIDENT.- Madame RIAMON.
Mme RIAMON.- Mon activité proche de l’industrie à titre
professionnel m’a amenée à être en contact avec les syndicalistes
du site de BASF Saint-Fons, pour vous faire part de la situation
ubuesque dans laquelle ce site éminemment productif et amorti en
termes

d’équipements

se

trouve,

alors

même

qu’il

détient

l’exploitation d’un brevet unique en son genre.
En effet, BASF qui vient de racheter ce site à Solvay se
trouve

contraint

par

la

réglementation

en

matière

de

position

dominante au niveau de la Commission européenne. Pour contourner,
semble-t-il, ou amoindrir les effets de cette situation dominante et
de

la

réglementation

qui

s’y
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simplement de fermer le site et d’en ouvrir un autre ailleurs en
Europe.
C’est fort dommage car le site détient une compétence
tout à fait remarquable, est productif, exploite des brevets maîtrisés
depuis

longtemps

important

et

qu’ensemble

de

manière

nous

très

logique

défendions

la

il

nous

présence

semble

de

cette

industrie de la chimie, qui a fait d’énormes efforts en matière de
réglementation environnementale et de santé, de sécurité au travail,
d’où l’objet de ce vœu.
M.

LE

PRÉSIDENT.- Je

comprends

très

bien

vos

inquiétudes. Tel que le vœu est rédig é, il invite à s’opposer au
rachat par BASF. Par rapport au niveau d’information que nous
avons, cela me semble un peu excessif. En soi, je préfère que le site
soit racheté, plutôt qu’il soit perdu.
Si vous en êtes d’accord, l’alternative aurait été de
dire : « Le Conseil régional suit avec attention le projet d’acquisition
et

sera

extrêmement

vigilant

quant

au

maintien

de

l’activité

économique des emplois et des savoir-faire sur le site d’AuvergneRhône-Alpes. » Est-ce que cela vous convient ?
C’est à la place de votre vœu lui-même. Par exemple, il
demande à la Commission européenne de garantir la pérennité de
cette activité sur le site, en refusant le plan d’actions proposé par
BASF.
Mme RIAMON.- Je veux bien échanger avec vous à ce
sujet, Monsieur le Président. Il me semble qu’il faut insister sur les
graves conséquences en termes d’emploi, si toutefois la fermeture
était avérée, et souligner aussi que nous voulons la garantie de la
pérennité du site de Saint-Fons et de Valence. Le fait que nous
surveillons les choses, etc., est fort utile et indispensable mais nous
demandons la pérennité des activités sur le site de Saint-Fons et de
Valence.
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En revanche, j’entends tout à fait votre proposition sur
le fait de ne pas s’opposer à l’acquisition. Ce n’est pas dans nos
prérogatives mais nous demandons la pérennité des deux sites.
M.

LE PRÉSIDENT.- Je

vais prendre

les différentes

prises de parole et je reviendrai vers vous. Monsieur PERROT.
M. PERROT.- Merci Monsieur le Président. Nous sommes
assez d’accord avec ce vœu. À partir du moment où vous souhaitez
le modifier dans le sens que vous venez d’indiquer, nous sommes
encore plus d’accord. Simplement, je note que le risque que soulève
notre collègue, Madame RIAMON, est l’action antitrust engagée par
la Commission et l’action de la Commission européenne contre un
potentiel abus de position dominante, qui aboutirait sur le terrain à
ce que dit Madame RIAMON : une situation absurde.
Bossuet disait : « Dieu se rit des hommes qui déplorent
les

effets

Commission

dont

ils

chérissent

européenne

que

causes. »

les

vous

dénoncez

En
et

clair,

l’abus

cette

qui

en

résulterait, vous en êtes quand même pleinement responsables, vous
tous qui vous exprimez aujourd’hui. C’est facile de dire cela sur le
terrain à Saint-Fons. Ce n’est quand même pas bien ce qui risque
d’arriver alors que vous ne vous êtes jamais opposés aux décisions
et que vous avez coconstruit l’action et la Commission européenne.
Merci.
(Applaudissements)
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur PERROT, dans cette heure
tardive, je ne reviendrai pas sur ce que je vous ai déjà dit,
notamment

sur

le

vote

d’un

certain

nombre

de

vos

députés

européens au Parlement, qui eux-mêmes ont voté les directives sur
le temps de travail. Madame CASALINO.
Mme

CASALINO.- Monsieur

le

Président,

nous

soutiendrons ce vœu avec la formulation que vous nous proposez
parce qu’en effet le site de Valence représente un lieu important de
valeur ajoutée, d’activités, de recherche et développement, des
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emplois importants, depuis plusieurs décennies. Nous ne pouvons
que nous associer à cette démarche.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Madame LUCAS.
Mme LUCAS.- Juste une précision pour ceux qui ne
connaissent pas très bien l’entreprise Solvay. Le Groupe Solvay
vient de faire un grand plan « oxygène » et beaucoup de cadres
viennent d’être sortis de l’entreprise ces derniers mois. Je voulais le
préciser.
M. LE PRÉSIDENT.- Je ne savais pas que tu connaissais
l’entreprise plus particulièrement. Merci de cette précision.
Je vous propose : « Le Conseil régional exprime ses
vives inquiétudes quant au projet d’acquisition de l’activité nylon de
Solvay par BASF. Il sera extrêmement vigilant quant au maintien de
l’activité économique des emplois et des savoir-faire sur les sites en
Auvergne-Rhône-Alpes. La pérennité du site de Saint-Fons Belle
Étoile et du site de Valence doit être garantie et les solutions
proposées

doivent

être

viables

pour

les

sites

de

la

division

polyamide de l’entreprise Solvay. »
Cela vous convient-il ? Parfait.
Je le soumets à votre vote avec un avis favorable.
(Il est procédé au vote).
• L e v œ u n °1 3 9 a m e n d é e s t a d o p t é .
Nous passons au vœu n°140.

•

N°140 : LREM - Pour que notre Région s’inscrive pleinement
dans le Plan d’Investissement dans les Compétences
M.

LE

PRÉSIDENT.- Qui

le

présente ?

Madame

GIVERNET.
Mme

GIVERNET.- Je

vous

remercie

Monsieur

le

Président. Ce vœu a pour objet d’avoir notre Région qui s’inscrive
pleinement dans le Plan d’Investissement dans les Compétences.
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Je ne vais peut-être pas rappeler le chiffre de 152 M€ de
coupes dans les budgets de formation professionnelle, que c’est tout
un public, et notamment les plus fragiles qui n’ont pu se former.
40 000 personnes sont entrées en formation en 2015 contre 16 000
en 2018, soit une baisse de 60 % d’entrées en formation sous votre
mandat.
Nous l’avons rappelé tout au long de la plénière, la
quête suprême d’économies de fonctionnement et les bonnes notes
de la part de Standard & Poor’s nous font oublier les besoins
concrets de nos concitoyens.
Face à ce constat, nous vous demandons solennellement
d’infléchir votre politique et de faire un geste pour les personnes en
insertion ou en reconversion. Ce geste c’est le Plan d’Investissement
dans les Compétences proposé par le ministère du Travail. Sur le
territoire, tous attendent une décision de votre part. La Rectrice de
la

Région

m’a

d’ailleurs

rappelée

en

début

de

semaine

son

attachement à ce plan et son souhait d’y voir associées l’Éducation
nationale et les universités.
Au-delà

de

l’aboutissement

d’un

accord

dans

vos

échanges avec l’État, nous vous appelons par ce vœu à réhabiliter la
compétence obligatoire de la formation professionnelle. Je vous
remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame GIVERNET.
Madame PARRET, puis Madame BURGAZ.
Mme

P A R R E T. -

Me r c i

M o n s ie u r

le

P r é s id e n t .

Nous

partageons é vid e mm e n t le co n sta t q u i e st fa it p a r le g r o u p e E n
Marche. La baisse des crédits de la formation n’a échappé à
personne.
En revanche, concernant le PIC, nous n’avons toujours
pas compris qui ne veut pas travailler avec qui. Il nous manque
encore des éléments pour pouvoir prendre une position très claire.
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Dans tous les cas, nous ne souhaitons pas arbitrer cette
bataille entre vous et nous ne prendrons donc pas part au vote.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Madame BURGAZ.
Mme

BURGAZ.- C’était

é g a l e me n t

le

sens

de

mo n

intervention. D’u n cô t é , la Ré g io n n o u s d it q u e c ’e st l ’É t a t q u i n ’a p a s
voulu signer avec la Région, de l’autre on lit dans la presse que
c’est plutôt la Région qui n’a pas voulu signer avec l’État. Tant que
ce n’est pas plus clair, en l’occurrence nous nous abstiendrons.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur REYNAUD.
M. REYNAUD.- Vous n’étiez pas présent lorsque je suis
intervenu hier. Je vais redire ce que j’ai dit hier. Le fait qu’il y ait un
bras-de-fer entre l’État et la Région, et même si c’est un bras-de-fer
où vous êtes seul contre tous, y compris contre les opposants de
région, cela ne nous intéresse pas car de toute façon on sait que les
perdants seront les plus faibles et ceux qui sont le plus loin de
l’emploi. Quelle que soit la solution que vous négociez avec l’État, si
vous sortez par le haut, elle sera forcément bonne pour tous.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur REYNAUD. Monsieur
PENICAUD.
M. PENICAUD.- Dans la continuité des discussions que
nous avons eues sur l’amendement présenté hier, j’avais conclu en
disant qu’un contrat ne pouvait être l’alignement de l’un sur l’autre
et que cette logique-là est dans les deux sens.
Le

vœu

tel

que

rédigé

supposerait

un

alignement

unilatéral de la Région sur les demandes du ministère, ce qui, même
si nous sommes très volontaires à ce que nous puissions poursuivre
ces discussions, ne peut pas être dans l’alignement, que ce soit de
la Région sur l’État ou réciproquement.
Dans la même logique évoquée hier qu’il faut faire un
pas l’un vers l’autre nous ne pourrons pas soutenir ce vœu. Merci.
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M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur PENICAUD et merci
de nous aider car je sais que vous essayez de faire en sorte que l’on
puisse rapprocher les points de vue, ce à quoi nous sommes prêts.
Madame BOUKAALA.
Mme BOUKAALA.- Nous ne participerons pas au vote sur
ce

vœu,

qui

sur

la

forme

m’interpelle

aussi

parce

que

j’ai

l’impression que c’est la Région… Je ne vois pas qui on interpelle.
Est-ce le Gouvernement qui interpelle la Région ou est-ce la Région
qui interpelle le Gouvernement ? Tout cela est un peu confus. Sur le
fond, nous ne rentrerons pas dans l’arbitrage des discussions en
cours entre l’État et la Région.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Madame PERNODBEAUDON.
Mme PERNOD-BEAUDON.- Très rapidement pour vous
confirmer ce qui a été présenté hier. Effectivement, nous sommes
dans une situation de concertation et Monsieur PENICAUD l’a très
bien

résumé.

Aujourd’hui,

nous

avons

fait

des

demandes

au

Gouvernement pour lesquelles nous attendons la réponse. Pour ne
pas paraphraser Monsieur REYNAUD, tout le monde en sortira grandi
si nous arrivons demain à contractualiser avec l’État dans une
relation qui n’est pas une relation de tutelle.
Évidemment, je ne peux pas porter crédit à votre vœu,
Madame GIVERNET.
M. LE PRÉSIDENT.- Je le soumets au vote avec un avis
défavorable.
(Il est procédé au vote).
L e g r o u p e L R E M d e ma n d e u n s c ru t in p u b l ic .
• L e v œ u n °1 4 0 e s t re je t é .
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Vœu de l’exécutif – La Région Auvergne-Rhône-Alpes soutient le
travail protégé
M. LE PRÉSIDENT.- Nous avons deux vœux de l’exécutif
que je vous demande de présenter de façon ultra succincte.
Sandrine CHAIX, puis Alexandre NANCHI, avec beaucoup
de résumés. Madame CHAIX, vous avez une minute.
Mme

CHAIX.- Merci

Monsieur

le

Président.

Chers

collègues, j’ai souhaité vous présenter avec l’exécutif un vœu afin
de soutenir les ESAT, que nous soutenons au niveau de la Région
dans le cadre du plan handicap et du plan d’investissement et de
soutien à la modernisation, parce que la loi du 5 septembre 2018
pour la liberté de choisir son avenir professionnel prévoit une
réforme

de

l’obligation

d’emploi

des

travailleurs

handicapés

applicable au 1er janvier 2020.
C’est une inquiétude pour les ESAT et les entreprises
adaptées parce que la loi supprimerait la possibilité de favoriser
l’accès à l’ESAT, notamment en termes de sous-traitance. Il y a une
vraie inquiétude. Ils ont souhaité que nous puissions être à leurs
côtés pour attirer l’attention de l’État sur les conséquences que
pourraient

avoir

notamment

les

décrets

d’application

qui

sont

attendus.
L’idée est de demander à l’État de reconnaître le rôle
des

structures

spécialisées,

en

l’occurrence

les

ESAT

et

les

entreprises adaptées dans la mise en œuvre d’un droit au travail et à
la citoyenneté sociale, de reconnaître les ESAT et les Entreprises
Adaptées comme des acteurs à part entière de l’inclusion, sachant
que les personnes qui sont accueillies dans les ESAT, pour ceux qui
les connaissent, ne peuvent pas toujours trouver un emploi en milieu
ordinaire. Merci.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame CHAIX.
Pour que tout le monde comprenne bien le sens de ce
vœu, l’évolution de la loi fait en sorte que dans l’atteinte des taux
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d’emploi pour des personnes en situation de handicap, quand on
donne du travail à des ESAT ce ne serait plus comptabilisé dedans.
Ce qui potentiellement peut vraiment fragiliser les ESAT dans la
construction de l’accès à l’emploi pour les personnes en situation de
handicap. On pense que c’est une erreur d’approche et c’est bien
que la Région puisse se positionner dessus pour défendre le rôle des
ESAT dans l’insertion par l’emploi pour le handicap.
Je le soumets à votre vote avec un avis favorable.
(Il est procédé au vote).
• Le vœu est adopté.
Le dernier vœu est présenté par Monsieur NANCHI, qui a
une minute pour le faire. C’est un vœu sur un sujet extrêmement
important : la couverture de la carte judiciaire dans notre Région.
Vœux de l’exécutif – Égalité de nos territoires : maintien de nos
services publics, pour une justice accessible à tous
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur NANCHI.
M. NANCHI.- C’est à propos de la réforme de la justice
qui est en cours et engagée par le Gouvernement. Il ne s’agit pas de
s’opposer à la réflexion sur l’organisation de la justice et de sa
réforme car il faut réformer la justice pour une simplification, une
rapidité et une efficacité, mais la réforme actuelle nous questionne
parce qu’elle parle de dématérialisation, ce qui veut dire qu’il y aura
moins d’accueil dans les procédures. Elle parle de regroupement de
juridictions, c’est-à-dire que l’on va supprimer des tribunaux. On
parle de spécialisation des tribunaux, c’est-à-dire que l’on va limiter
les voies d’accès.
Et si c’est assez facile de l’envisager dans les zones
urbaines, cela nous pose question surtout dans les zones rurales où
on ne voudrait pas qu’il y ait des risques de déserts judiciaires.
On ne voudrait pas que soit remise en cause la justice
de proximité et c’est l’un des écarts qui pourrait arriver de cette
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réforme et éloigner le service public des habitants. Cela obligerait
les habitants à prendre leur voiture et faire des kilomètres. Ce n’est
vraiment pas bien. Nous avons bien compris que ce n’était pas bien,
même si c’est un peu moins cher depuis que l’on a baissé les taxes
mais ce n’est quand même pas bien. La conséquence serait que
certains puissent abandonner leur recours et ne pas faire valoir
leurs droits parce que l’accessibilité sera moins facile.
Nous demandons de reporter la réforme et de continuer à
discuter dans le cadre d’un vrai dialogue et d’un vrai échange dans
le cadre du grand débat national. Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur REYNAUD.
M.

REYNAUD.- Premièrement,

je

voudrais

faire

remarquer que ce sujet tourne en boucle depuis, me semble-t-il,
Rachida Dati, mais cela ne veut pas dire que nous sommes contre,
au contraire.
Deuxièmement, il serait judicieux de ne pas citer les
noms car on en oublierait. Je ne suis pas sûr qu’il n’y ait que le Puyde-Dôme et Villefranche-sur-Saône. Cela touche beaucoup d’autres
collectivités de notre Région. Si vous acceptiez d’enlever ces
références précises ou alors il faut mettre plus de points de
suspension. Sinon, bien sûr, il faut vraiment que notre Région fasse
en sorte que les modifications qui sont en train de se mettre en
place et qui sont terribles pour l’institution, mais aussi pour les
collectivités qui vont venir en deuxième rideau… Je crois que là, il
faut y aller. En tout cas, nous allons voter ce vœu.
M. LE PRÉSIDENT.- En plus, cela n’a pas de sens en
termes d’économies car en réalité on va aboutir à des temps de
trajet et de déplacement qui immobilisent notamment les gendarmes
sur l’acheminement pour les audiences. C’est typique de la coupure
par rapport au territoire. Merci de ce vœu. Je le soumets à votre
vote avec un avis favorable.
(Il est procédé au vote).
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• Le vœu est adopté.
Merci à chacun d’entre vous. J’en profite pour souhaiter
de bonnes fêtes et une bonne fin d’année à tous ceux qui ne
participent pas à la commission permanente et pour dire tous mes
encouragements pour ceux qui ont encore une petite heure devant
eux. Merci à tous les autres.
La séance est levée à 18 heures 59.
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