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COMMUNIQUE DE PRESSE
Lyon le 29 novembre 2017,

Budget 2018 : quand Laurent Wauquiez se trompe d’objectif
Aujourd’hui c’est jour de pause pour Laurent Wauquiez. Pause dans sa campagne frénétique pour la
présidence du parti LR. Il consacre un jour et demi à la Région Auvergne Rhône Alpes puis repart
daredare en campagne.
Ce mercredi 29 novembre, les élus régionaux sont appelés à se prononcer sur le budget 2018 de la
région. Sans surprise, ce budget ressemble aux précédents. Le seul objectif est de réduire la
dépense publique et de courir après la note suprême du triple A décernée par les agences de
notation.

Les élus du Rassemblement citoyen, écologiste et solidaire refusent cette logique. Monique Cosson,
présidente du groupe explique : « Ce budget reflète la politique menée par Laurent Wauquiez
depuis le début du mandat. Il est dans l’affichage et la communication. Il veut réduire les dépenses
mais il n’assume pas ses responsabilités de Président de Région. Ainsi, alors qu’elle fait partie des 3
plus grandes compétences de la Région, la formation professionnelle est complétement laissée pour
compte. Le budget a diminué de 60 millions d’€ depuis 2016. Ce sont les auvergnats et rhônealpins
qui en pâtissent. Il se sert de notre région pour son image d’homme de droite dure, mais il ne sert
pas l’intérêt général. »

Laurent Wauquiez a demandé publiquement et à plusieurs reprises à l’opposition de faire des
propositions. Comme à son habitude, le groupe RCES a déposé des amendements. Corinne Morel
Darleux précise : « Nous avons voulu faire des propositions concrètes, basées sur des besoins réels,
de l'humain, et non la quête du triple A : la finance n'est qu'un outil, pas une fin en soi. Nos
amendements répondent aux besoins des auvergnats et rhônalpins : se former, se soigner, avoir un
emploi, préserver l’environnement… Ils répondent à d’autres indicateurs que ceux donnés par les
agences de notation. Nous avons même noté Laurent Wauquiez selon nos critères. Le moins que l’on
puisse dire, c’est qu’il n’a pas obtenu le triple A. » »
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Nos propositions pour réduire l’empreinte écologique
1- Investissement énergétique dans les lycées publics
Porté par Monique Cosson
Investir massivement dans la rénovation énergétique des lycées publics afin de
donner un confort d’utilisation dans les lycées, faire d’utiles économies de
fonctionnement et faire travailler les entreprises locales

2- Régionalisation du scénario Negawat
Porté par Fabienne Grebert
Commander une régionalisation du scénario négawatt afin d’engager la région
dans la transition énergétique suivant ainsi le triptyque : sobriété énergétique,
efficacité énergétique et énergies renouvelables.

3- Installation de capteurs de pollution
Porté par Fabienne Grebert
Installer des capteurs de particules fines dans les zones polluées afin d’agir
efficacement en connaissance de cause pour la santé des auvergnats et
rhônalpins.

4- Rénovation thermique des bâtiments
Porté par Fabienne Grebert
Avoir des bâtiments qui produisent plus d’énergie qu’ils n’en consomment en se
mettant à la pointe de la réglementation et lançant un appel à projet RT2020.
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5- Achat de forêt
Porté par Corinne Morel Darleux
Compenser une partie de la disparition de la forêt primaire polonaise Bialowieza en
acquérant 2200 hectares de forêt classée « réserver biologique intégrale »

6- Mise en place d’une agence de la biodiversité
Porté par Fabienne Grebert
Mettre en place, comme dans les autres régions de France, une Agence
Régionale de la Biodiversité chargée de préserver et restaurer la biodiversité en
Auvergne Rhône Alpes.

7- Report modal
Porté par Jean-Charles Kohlhaas
Désengorger les vallées alpines des camions de marchandises en organisant dès
maintenant le report modal à partir de la ligne existante.

8- Amélioration de la ligne Lyon/St Etienne
Porté par Jean-Charles Kohlhaas
Proposer aux habitants de Lyon, de St. Etienne et de toute la vallée du Gier, une
solution fiable et économique de mobilité avec une fréquence et une amplitude
adaptées aux besoins de la population

Contact presse : Le rassemblement citoyen, écologiste & solidaire Fanny Dubot (0632228456)

Nos propositions pour augmenter l’indice de
développement humain

1- Protection des lycéens face au risque nucléaire
Porté par Florence Cerbaï
Mettre en place un plan dont l’objectif serait de permettre, en cas d'accident, la plus
faible exposition possible des élèves aux radiations et aux contaminations et de
faciliter les évacuations dans de bonnes conditions.

2- Surveillance de la radioactivité dans la région
Porté par Florence Cerbaï
Installer des balises de mesure de la radioactivité afin d’assurer une information fiable
et indépendante en cas d'accident nucléaire

3- Agir pour la prévention
Porté par Monique Cosson
Faire de la Région un acteur important dans la prévention des maladies dûes à nos
modes de vie.

4- Solidarité avec les migrants
Porté par Myriam Laïdouni Denis
Accompagner les organismes (communes, intercommunalités, ONG, associations, et
autre structures) dans leur travail d’accueil, d’accompagnement et de sauvetage
d’urgence des personnes migrantes.
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5- Soutien aux maisons des lycéens
Porté par Monique Cosson
Soutenir les projets portés par le biais des « maisons des lycéens » afin de
contribuer à leur prise d’autonomie, à leur responsabilisation

6- Encourager les voyages « actifs »
Porté par Florence Cerbaï
Inciter les jeunes du monde entier à venir faire du tourisme « actif » dans la région :
chantiers, fouilles, humanitaire, social, woofing…

7- Permetre aux paysans de prendre du repos
Porté par Corinne Morel Darleux
Délivrer des chèques emploi services aux petits paysans afin que ceux-ci puissent
prendre des jours de repos : l’équivalent de 8 dimanche par an

8- Du bio dans les cantines
Porté par Corinne Morel Darleux
Soutenir l’agriculture paysanne régionale et donner la possibilité aux lycéens de
manger sainement en introduisant 30% de produits bio dans les cantines des lycées

9- Aide au développement
Porté par Myriam Laïdouni Denis
Consacrer 0,7% du PIB régional à l’aide publique au développement afin de
contribuer à la lutte contre les crises climatique, économique et politique qui
traversent la planète.
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Nos propositions pour augmenter l’indice de santé sociale
1- Montagne en transition
Porté par Corinne Morel Darleux
Mettre en place des contrats « montagne en transition » avec des communes de
montagne qui diversifient leurs activités. Lancer en parallèle des études sur la
montagne et le changement climatique et une évaluation de l’utilisation de neige
artificielle.

2- Une politique ambitieuse pour la vie associative
Porté par Fatima Parret
Soutenir la création ou le maintien d’emplois qualifiés contribuant au
développement et à l’animation des structures associatives

3- Former aux métiers de demain
Porté par Fatima Parret
Soutenir et accompagner les chômeurs, en particulier les jeunes dans leurs
formations aux métiers de demain : rénovation thermique, économie circulaire,
démantèlement des centrales …

4- Une politique de la ville pour l’emploi
Porté par Emilie Marche
Augmenter le budget consacré à la politique de la ville afin de soutenir la
créativité existante porteuse d’activité et d'emploi

5- Un tourisme adapté au changement climatique
Porté par Florence Cerbaï
Favoriser l’émergence de loisirs/sports aquatiques nouveaux et respectueux de
rivières en partie asséchées et de maintenir une fréquentation touristique malgré la
sécheresse
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6- Améliorer le cadre de vie dans les quartiers
Porté par Emilie Marche
Lancer un plan de rénovation des quartiers politique de la ville afin d’améliorer les
conditions de vie et de créer de l’emploi non délocalisable

7- Créer un label régional de l’entreuprenariat social
Porté par Andréa Kotarac
Créer un label et une plateforme régionale de l’entrepreneuriat social pour
permettre de dynamiser et de promouvoir toutes les initiatives qui donnent du sens
à l’activité économique au sein des territoires.

8- Soutenir les acteurs de l’innovation
Porté par Emilie Marche
Réorienter les crédits dédiés aux pôles de compétitivité en faveur de dispositifs de
soutien aux projets des PME et TPE et à la recherche fondamentale

9- Soutenir les métiers d’art
Porté par Florence Cerbaï
Lancer un vaste plan à destination des professionnels des métiers d'Arts en leur
fournissant une méthodologie pour faire visiter leurs ateliers et des aides financières
pour la mise aux normes d'ateliers pour un accueil du public

10-

Lancer un plan pour l’agroforesterie

Porté par Corinne Morel Darleux
Allier cultures et arbres : lancer un plan régional pour l’agroforesterie.
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Convention TER : la fable de la grenouille ?
Après plus de deux ans de négociations avec la SNCF, la convention TER est soumise aujourd’hui au vote des
élus régionaux. Laurent Wauquiez a mis en scène cette signature multipliant les communications et visites de
terrain.
La convention TER affiche, à la fois, des objectifs inférieurs à ceux que l’ancienne majorité avait inscrits dans
le cahier des charges et des engagements intenables pour la direction de la SNCF. Le niveau de service aux
usagers (nombre de trains, gares, guichets, présence humaine…) ne sont pas assurés. Parallèlement, la SNCF
s’engage comme en 2007 à améliorer la ponctualité et à diminuer le nombre de trains annulés. Elle a
totalement échoué lors de la précédente convention.
Laurent Wauquiez est-il trop crédule ou naïf ? La direction de la SNCF ne serait-elle pas en train de le mener
en bateau ?
Jean-Charles Kohlhaas, élu RCES membre de la commission transports exprime ses inquiétudes : « Les
objectifs ambitieux c’est bien. Mais des objectifs réalistes mis en œuvre, c’est mieux. Nous allons être très
vigilants quant à l’application de cette convention. Pour nous, il est hors de question que le niveau de service
baisse. Nous serons attentifs à la présence humaine en gare et dans les trains. Nous souhaitons aussi que le
plan de sauvetage des petites lignes se concrétise et que les services se développent. Enfin, nous serons
attentifs à ce que l’engagement financier de la Région ne finance pas le remplacement de certains trains par
des cars. L’enjeu est de permettre aux auvergnats et rhônalpins de se déplacer sans alourdir leur bilan
carbone. »
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