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Méthode Wauquiez : mascarade de démocratie, 
mensonges et autoritarisme 

 

Des promesses de campagne non tenues 

 La Région n’a jamais intéressé et n’intéresse pas M. Wauquiez. La seule chose qui l’intéresse, 
c’est son positionnement national. Le nouveau président des Républicains soigne avant tout 
sa carrière et son intarissable soif de pouvoir. Ses mensonges et ses reniements sont là pour 
le rappeler : 
1. Début 2015 suite à sa candidature pour briguer la tête de liste pour les élections régionales, il 
déclarait, répondant à une question sur le cumul : « La loi m’amènera à choisir et ma priorité sera la 
région. Je veux m’y consacrer pleinement. » [ledauphine.com, 15/01/2015]. 
2. Le 23 août dernier, fraichement désigné président par intérim des Républicains, M. Wauquiez twitte 
lui-même « Mon engagement sera total pour les Républicains ». 

 Sur l’ensemble des annonces de campagne, notamment du tract de 2ème tour « 100 jours » de 
Laurent Wauquiez : quasiment rien de fait. [voir le détail en annexe]. 

 

Une personnalité partiale et brutale 

 La personnalité de M. Wauquiez, ce sont ses amis qui la décrivent le mieux. Certains 
membres de la direction des Républicains ont récemment utilisé des qualificatifs révélateurs 
[lelab.europe1.fr ; 01/09/2016] : 
1. « C’est un fou ! Il est sans filtre, sans limite. » Eric Woerth 
2. « Quand il parle, il me glace. Il a zéro conviction. » Luc Chatel 
3. « On peut difficilement envisager cette période de manière apaisée puisqu'il [Laurent Wauquiez] ne 
tient compte d'aucune règle, n'a aucune méthode. Il est bien trop souvent dans l'invective et l'insulte 
pour être celui qui apaise ». [huffingtonpost.fr ; 14/082016]. 

 

Le refus du débat démocratique et de la contradiction 

 Parlez le moins possible s’il vous plait ! : la confiscation du droit d’expression de 
l’opposition. 
Arguant que chacun doit respecter son temps de parole M. Wauquiez coupe la parole des élus de 
l’opposition durant les assemblées plénières, surtout lorsqu’on lui rappelle ses errements. Sauf que la 
limitation du temps de parole, il l’applique à tous sauf à lui. 
Il gratifie régulièrement l’assemblée de prises de parole « tunnels ». 
L’équilibre des expressions politiques à la Région n’est donc pas respecté. Le dernier débat 
d’orientation budgétaire est particulièrement révélateur : entre leurs multiples interventions, M. 
Wauquiez, son Vice-président Etienne Blanc et les représentants des trois groupes de sa majorité ont 
bénéficié de 1h16 d’expression (71,69% du temps de parole consacré à ce dossier) alors que le groupe 
SDEA n’a bénéficié que de 8 minutes (7,55% du temps de parole consacré à ce dossier). On est très 
loin des équilibres politiques de l’assemblée : La majorité de M. Wauquiez représente 55,4% des 
sièges de l’assemblée et le groupe SDEA 18,13%. 

 Museler les élus : la tentative avortée de création d’un délit d’opinion. 
Echaudé par l’opposition de gauche qui avait dénoncé cette baisse radicale de l’aide à la 
Maison des enfants d’Izieu après le débat en commission, M. Wauquiez a proposé de 
sanctionner les élus pour leur propos. C’est qu’il avait été obligé de rectifier le tir en urgence. 
Cette menace de sanction était à la fois consternante, illégale et pathétique. En difficulté au 
sein même de sa majorité avec cette propositon qui instaurait ni plus ni moins le délit d’opinion, il a 
préféré ne pas aller jusqu’au vote en retirant le rapport et éviter ainsi la déconvenue et le ridicule. 
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La mise en place d’un système clientéliste et opaque 

 Au-delà des nombreuses subventions accordées aux territoires de Haute-Loire et surtout au 
Puy-en-Velay, M. Wauquiez construit un système qui lui permet d’attribuer les aides 
régionales seul sans aucune concertation selon son intérêt personnel et celui de ses amis 
politiques. 

 La suppression massive des différents comités d’avis, de sélection ou de concertation est la 
marque de cette volonté clientéliste. [voir en annexe, la liste des comités d’avis et de sélection 
supprimés depuis janvier 2016]. 
Depuis la première vague de suppression des comités de sélection sur les dispositifs culturels, la liste 
s’est allongée. Les professionnels et les élus sont systématiquement exclus de la sélection des 
projets soutenus. Toutes les politiques de la Région sont ainsi touchées (lycées, sport, jeunesse, 
Transports, développement économique, etc.). 

 

Opportunisme et manipulation 

 M. Wauquiez s’approprie les projets de ses prédécesseurs sans mentionner qu’il n’en est 
pas à l’origine. Peu importe, l’essentiel est de communiquer. Le dernier exemple en date, ses 
nombreuses annonces sur Clermont-Ferrand cette semaine. 
1. Il suspend l'avancée des projets en cours sans le dire ; 
2. Il convoque la presse ; 
3. Il dénonce l'immobilisme des autres ; 
4. Enfin, il affiche son volontarisme en annonçant de nouveaux projets, qui en réalité ne sont qu’une 
reprise des projets qu’il a précédemment arrêtés, et cerise sur le gâteau, il revoit leur financement à la 
baisse. 

 

Un homme fâché avec les chiffres 
 

 M. Wauquiez a pour habitude d’annoncer, pêle-mêle, les chiffres les plus fantaisistes sur les 
projets. 

 Dernière exemple en date lors de son déplacement dans plusieurs lycées de la Région le 
jeudi 1er septembre. 
A cette occasion, la presse a d’ailleurs relevé les incohérences des déclarations de Laurent Wauquiez : 
« On va passer à des sommes d’investissement sur les régions qui vont complètement changer de 
nature. L’année dernière, on était de 8 à 9 millions d’euros seulement d’investissement sur les lycées 
de la Loire. Cette année, 86 millions d’euros. ». 
Le cabinet de Laurent Wauquiez doit alors rappeler la presse pour corriger et annoncer « qu’en fait ce 
sont 26 millions d’euros qui seront investis dans les lycées de la Loire » et pas 86 millions. 
Et Laurent WAUQUIEZ surenchérie : « au niveau national, sur toute la France, le ministère de 
l’Education nationale met même pas 50 millions d’euros sur la table. » 
Là encore, la somme annoncée est grossièrement mensongère : « il oublie de dire qu’au total le 
gouvernement engage 120 millions d’euros ». 
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Des promesses non tenues 
 

Articles de presse 
 

Régionales : Laurent Wauquiez entre en piste [ledauphine.com ; 15/01/15] 
[http://c.ledauphine.com/actualite/2015/01/14/regionales-laurent-wauquiez-entre-en-piste] 
 

 
 
 

Régionales : Laurent Wauquiez entre en piste 
 

Extrait :  
« *…+ Et votre méthode est-elle applicable à l’échelon régional ? 

« Oui car c’est une région fabuleuse. On a de l’or dans les mains, des pépites ! C’est d’abord une région au 
patrimoine et aux paysages qui sont extraordinaires. La Drôme, la vallée du Rhône, la descente de l’Ardèche, 
les paysages de Savoie et de Haute-Savoie. Mais on s’est assoupi. L’échelon régional joue un rôle essentiel. Et 
c’est là où la Région a été dramatiquement lointaine Moi ce que je veux, c’est refaire de notre région la région 
leader en France. » 
 

Sans cumuler les mandats ? 

« La loi m’amènera à choisir et ma priorité sera la région. Je veux m’y consacrer pleinement. » 
 

Pierre-Éric BURDIN 
 
 

Publication du compte Twitter de Laurent Wauquiez [23/08/16 – 17h43] 
 

 
 
 
 



 

 

Zoom sur les promesses de campagne non tenues 

Durant la campagne électorale, Laurent Wauquiez avait annoncé de nombreuses mesures à mettre 
en œuvre dans 100 premiers jours de son mandat. Le 4 janvier dernier, lors de son premier discours 
en tant que Président du Conseil régional, il a réitéré ces promesses. 
 

A l’arrivée, l’épreuve des « 200 jours » est sans appel pour Laurent Wauquiez, les promesses n’ont 
déjà pas été tenues ! Quelques exemples : 

 Le lancement de 3 pactes ["1 apprenti, 1 entreprise", "Préférence régionale", "La Région dans nos 
assiettes"] : aucune action, aucun dispositif, aucune politique. De temps à autre il évoque cette 
question de préférence régionale mais aucune délibération n’est à ce stade annoncée. 

 Le bouclier sécurité : de nombreuses annonces, de nombreux reniements, assez peu de projets 
concrets. Le meilleur exemple, à ce jour, au niveau des lycées, 12 lycées sont à ce jour équipés, non 
pas de portiques mais des tourniquets ou de la vidéosurveillance. 

 Négociation de la nouvelle convention SNCF : RAS, aucune nouveauté. 
Sur la mise en place d’une police ferroviaire : visiblement oubliée par Laurent Wauquiez qui semblait 
ignorer qu’il existe déjà une police ferroviaire au sein de la SNCF. 
Sur le lancement d’un plan d’investissement pour la modernisation des lignes ferroviaires et 
l’amélioration de la ponctualité des trains et du confort des voyageurs. : aucune nouvelle mesure… 
Depuis plusieurs mois, la SNCF supprime des TER, mettant en difficulté de nombreux usagers et 
l’exécutif régional ne fait rien pour améliorer la situation 
De plus, les pénalités ne sont pas une nouveauté. Les paiements des pénalités sont prévus dans la 
convention actuelle, qui date de mars 2007. S’il peut le faire, c’est grâce à la précédente majorité. 

 Programme 0 charges pour la première embauche : aucune mesure. 

 La préférence régionale dans les marchés publics : aucune mesure, seulement de la comm’. 

 Défense de la ruralité avec la création du fonds d’intervention pour le maintien des commerces de 
proximité et des mesures de soutien aux agriculteurs : ont attend toujours. 

 Formation professionnelle : lancement d’un grand chantier, instauration d’un système droits-devoirs 
pour une politique opérationnelle dès la rentrée 2016 : aucune mesure. 

 Création d’un campus du numérique : aucune mesure. 



 

 

Tract « Calendrier des 100 premiers jours [source : programme de campagne de Laurent Wauquiez] 
 

 
 
 



 

 

Une personnalité instable, partiale et clivante 
 

Articles de presse 
 

Laurent Wauquiez est "un fou" selon Éric Woerth, un homme "dangereux" d'après Luc Chatel 
[lelab.europe1.fr ; 01/09/16] 
[http://lelab.europe1.fr/laurent-wauquiez-est-un-fou-selon-eric-woerth-un-homme-dangereux-dapres-luc-chatel-
2835280] 
 
 

Laurent Wauquiez est "un fou" selon Éric Woerth, un homme 
"dangereux" d'après Luc Chatel 
 

Nicolas Sarkozy désormais officiellement candidat à la primaire de la droite, c'est Laurent Wauquiez qui tient 
les rênes du parti Les Républicains. Une promotion attendue même si le président de la région Auvergne-
Rhône-Alpes devrait tout de même penser à remercier Nathalie Kosciusko-Morizet. L'ancienne n°2 du parti 
aurait pu, si elle avait gardé pour elle ses ambitions présidentielles, occuper le poste de Laurent Wauquiez. 
C'est en tout cas l'avis de Nicolas Sarkozy, cité dans Le Point ce jeudi 1er septembre. "Elle a été ma porte-
parole, numéro 2 du parti, et elle n'est même pas foutue de réunir les signatures de militants ? Elle serait 
restée bien tranquille, elle serait aujourd'hui présidente du parti !" tonne l'ancien chef de l'État. 

NKM n'est pas "restée bien tranquille" et c'est donc Laurent Wauquiez qui dirige aujourd'hui LR. Une situation 
qui ne plaît pas à tout le monde. Celui que Jérôme Lavrilleux, ancien bras droit de Jean-François Copé, 
désignait comme "une raclure" suscite aussi les commentaires acerbes de certains membres de la direction du 
parti. Également cité par Le Point, Éric Woerth, secrétaire général de LR et donc deuxième tête de la direction 
du parti, lâche ainsi : 

 « C'est un fou ! Il est sans filtre, sans limite. » 

Il n'est pas le seul à fustiger la personnalité de Laurent Wauquiez. Luc Chatel aussi fait part de son effroi de 
voir une telle personne diriger le premier parti d'opposition. Cité par l'hebdomadaire, le président du conseil 
national des Républicains dit : 

 « Quand il me parle, il me glace. Il a zéro conviction mais il bosse énormément, ce qui le rend d'autant plus 
dangereux. » 

Si on résume, selon Éric Woerth et Luc Chatel, Laurent Wauquiez est un fou dangereux sans filtre, sans 
limite et sans conviction. Ce qui est plutôt rassurant. 

Mais qu'a donc fait Laurent Wauquiez pour s'attirer de tels commentaires ? L'ambition de l'ancien maire du 
Puy-en-Velay, que d'aucuns voient concourir pour l'Élysée en 2022, est un élément à prendre en compte. Mais 
il y a aussi son attitude, cette manière de vouloir s'imposer comme chef coûte que coûte. On se souvient qu'en 
décembre 2014, celui qui était alors n°3 du parti avait fait mesurer son bureau de l'UMP pour s'assurer qu'il 
était de la même taille que celui de NKM… 

Avant même que Nicolas Sarkozy n'annonce sa candidature à la primaire, Laurent Wauquiez répétait que 
c'était lui qui, une fois l'ex-Président parti, prendrait la tête de LR. Éric Woerth avait alors profité d'un 
entretien à L'Est Républicain pour préciser que la présidence par intérim serait assurée par les membres (au 
pluriel) de la direction, et non par Laurent Wauquiez seul. 

Dernièrement, c'est sur le titre même de son poste que Laurent Wauquiez s'est insurgé. L'élu LR n'apprécie 
pas trop de voir accolé à son poste de président de Les Républicains le terme "par intérim". Il l'a donc fait 
supprimer des communiqués officiels, précise Le Point. 
 

Sylvain Chazot 
 
 

http://lelab.europe1.fr/laurent-wauquiez-est-un-fou-selon-eric-woerth-un-homme-dangereux-dapres-luc-chatel-2835280
http://lelab.europe1.fr/laurent-wauquiez-est-un-fou-selon-eric-woerth-un-homme-dangereux-dapres-luc-chatel-2835280


 

 

Le refus du débat démocratique et de la contradiction 
 

Le temps de parole en assemblée plénière 
Alors que l’ensemble des groupes politiques respectent leur temps de parole lors des débats d’Assemblée 
plénière, Laurent WAUQUIEZ s’engage de manière quasi systématique dans de longs monologues. 
Le résultat, c’est une Assemblée régionale écrasée sous les mots d’un Président qui n’a que faire de la 
parole de l’opposition ! 
 

L’exemple du Débat d’Orientation Budgétaire 2016 
 

Introduction 
LW-Blanc 

PC-
FDG 

RCES CI UDI FN SDEA LR PRG 
Conclusion 

LW 
Total  

25 5 4 5 7 8 8 9 5 30 106 Minutes 

23,58 4,72 3,77 4,72 6,60 7,55 7,55 8,49 4,72 28,30 100 % 

 

Majorité 71,70 % 
 

Opposition 28,30 % 

 

 
 
 
 



 

 

Le rapport proposé au vote et finalement retiré, proposant d’introduire dans le règlement intérieur 
une sanction, par une retenue sur leurs indemnités, pour les élus qui oseraient dire publiquement 
ce qui s’est déroulé en commission. 
 

 
 



 

 

La mise en place d’un système clientéliste et opaque 
 

Liste des comités d’avis et de sélection supprimés depuis janvier 2016 
 

Laurent WAUQUIEZ qui manie avec aisance l’art de défaire plutôt de construire a fait voter de 
nombreuses délibérations, non pas pour proposer de nouveaux dispositifs mais pour supprimer ce 
qui fonctionnait jusqu’ici :  
 

CULTURE 
 Comité de sélection Aide à la filière phonographique ; 

 Comité de sélection Fonds de soutien cinématographique et audiovisuel ; 

 Comité de sélection Fonds d’aides aux auteurs (politique du livre) ; 

 Comité FRAM et FRAR ; 

 Comité FIACRE volet médiation et volet mobilité internationale ; 

 Comité Fonds de soutien à la création artistique et numérique (SCAN) ; 

 Comité Festivals. 
 

LYCEES  
 Comité Eurêka 

 

SPORT 
 Suppression de la commission ad hoc « Manifestations sportives de haut niveau » 

 

JEUNESSE 
 Suppression du comité de sélection de l’aide aux projets citoyens des jeunes 

 

ECONOMIE 
 Suppression du comité ad hoc IDECLIC’ stratégie 

 

Par ailleurs, s’il n’a pas fait voter de délibération en ce sens, Laurent Wauquiez n’a pas hésité à ne plus réunir 
les comités tout en continuant à soumettre des subventions au vote. C’est le cas par exemple du comité d’avis 
tourisme qui a totalement disparu. De même, les comités de ligne, outil apprécié des usagers, véritables lieu 
d’échanges entre élus et usagers, semblent avoir disparu.  
 

A cela s’ajoute bien sûr la longue liste de comités qui ne sont plus réunis depuis janvier 2016 tout simplement 
car Laurent Wauquiez a « gelé » de nombreuses politiques : raccrochage scolaire, vie associative, lutte contre 
les discriminations, égalité femmes-hommes… ou encore le comité d’avis de la commission aménagement 
du territoire qui se réunissait dans le cadre des CDDRA. 
 
 



 

 

Quelques exemples de rapports supprimant les comités d’avis et de sélection depuis janvier 2016 
 
 

AFFAIRES CULTURELLES Rapport n° 16.02.245 

ÉVOLUTION DES APPELS À PROJETS  

Pour mettre en œuvre la politique culturelle régionale de nombreux comités de sélection ont été créés 

les dix dernières années. Ces comités ont vocation à rendre des avis consultatifs sur la base de 

l’instruction des services.  

 

Afin d’accélérer les réponses données aux porteurs de projets, et d’alléger les procédures 

administratives il est proposé de supprimer les comités existants pour les appels à projets suivants :  

 

- Aide à la filière phonographique ; 

- Fonds de soutien cinématographique et audiovisuel ; 

- Fonds d’aides aux auteurs (politique du livre) ; 

- FRAM et FRAR ; 

- FIACRE volet médiation et volet mobilité internationale ; 

- Fonds de soutien à la création artistique et numérique (SCAN) ; 

- Festivals. 

 

Après instruction des services, les subventions seront présentées en commission « Affaires 

culturelles » et proposées au vote de la commission permanente. Les rapports soumis à la commission 

permanente préciseront le nombre de dossiers proposés et le taux de sélectivité.  

 

Les critères de ces appels à projets restent par ailleurs inchangés. Les comités techniques, composés 

uniquement de professionnels, institués pour le fonds de soutien au cinéma et à l’audiovisuel, pour les 

aides à l’édition et les aides aux auteurs sont maintenus dans le cadre du partenariat avec l’Etat.  

 

La politique culturelle régionale et ses modalités de mise en œuvre feront l’objet d’une redéfinition 

dans les mois et années à venir.  

 
En conséquence, je vous propose : 

I-1) de supprimer les comités de sélection des dispositifs dont la liste figure en annexe.  
 
Je vous serais obligé de bien vouloir délibérer sur cette proposition. 

Laurent WAUQUIEZ 

Président du Conseil régional 
 



 

 

 

 
 
 



 

 

 

 
 
 



 

 

 

 
 
 



 

 

 

 
 
 



 

 

Opportunisme et manipulation 
 
 

Laurent WAUQUIEZ à Clermont-Ferrand : l’imposteur décomplexé 
 
 

En déplacement hier à Clermont-Ferrand, Laurent WAUQUIEZ n’a pas hésité à présenter les nombreux projets 
qu’il souhaite mener avec la Région pour les prochaines années : la rénovation du lycée Saint-Jean, un projet 
de voie verte sur les bords de l’Allier, le soutien au numérique, etc. Il s’est cependant bien gardé de préciser 
que tous ces projets ont déjà été lancés par les précédentes majorités et sont déjà bien initiés.  

Affairé à Paris et dépourvu de toute idée ou stratégie pour la Région, Laurent Wauquiez ne semble avoir rien 
d’autre à proposer aux Clermontois que des projets inscrits dans le Contrat de Plan Etat-Région depuis plus de 
10 mois ou déjà lancés. C’est une véritable imposture ! 

Qu’en est-il en réalité ? Concernant le futur lycée à Saint-Jean, les investissements à hauteur de 46 millions 
d’euros ont déjà été votés par la précédente majorité socialiste et le maitre d’œuvre a même été désigné par 
la Région. Il n’y a qu’à espérer que les pénalités de retard ne soient pas trop importantes puisque le dossier est 
gelé depuis l’arrivée de Laurent WAUQUIEZ à la tête de la Région. La voie verte sur les bords de l’Allier ? Elle a 
déjà été inscrite par la précédente majorité dans le CPER et budgétée à hauteur de 200 000 euros. Le 
numérique ? C’est la précédente majorité qui a fait d’Auvergne une région à la pointe du numérique, le 
quartier numérique le Bivouac étant le fruit de la collaboration entre le Conseil régional et la Ville de 
Clermont-Ferrand.  

Bref, rien de nouveau proposé par le Président de Région, que du réchauffé. Sans ligne politique, Laurent 
WAUQUIEZ s’approprie les projets de ses prédécesseurs sans mentionner qu’il n’en est pas à l’origine. Peu 
importe, l’essentiel est de communiquer.  

A défaut d’idées, Laurent WAUQUIEZ fait siennes celles des autres, en espérant que cela masque le vide de sa 
politique depuis qu’il est à la tête de la Région. C’est la stratégie du « coucou » ! 
 
 



 

 

Articles de presse : 
 

Projet de contrat Etat-Région pour Clermont : ce qu'il faut retenir [lamontagne.fr ; 05/09/16] 
[http://www.lamontagne.fr/auvergne/actualite/2016/09/05/projet-de-contrat-etat-region-pour-clermont-ce-qu-il-faut-
retenir_12057787.html] 
 
 

 
 

Projet de contrat Etat-Région pour Clermont : ce qu'il faut retenir 

 
 

Laurent Wauquiez, dans le cadre du contrat de projet Etat-Région "ne ferme pas la porte" au projet de grand 
stade. - BELTRAN Jean-Louis 

Laurent Wauquiez, président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes était, ce matin, à l'hôtel de Région, à 
Clermont-Ferrand. Aux côtés d'Olivier Bianchi, tous deux ont abordé le projet de contrat Etat-Région dont la 
cité clermontoise et son agglomération pourraient bénéficier.  

"La matinée a été fructueuse" pour l'un, "la séance de travail a été très appuyée" pour l'autre. Ce matin, à 
l'hôtel de Région de Clermont-Ferrand, Laurent Wauquiez a rencontré Olivier Bianchi, maire de Clermont-
Ferrand et président de Clermont-Communauté. 

Au programme des discussions : "Que la Région inscrive Clermont-Ferrand avec le statut qu'elle mérite", a 
insisté le président de Région. C'est-à-dire : élaborer "un contrat de projet Etat-Région sur-mesure pour 
défendre le statut de Clermont-Ferrand dans la grande région". Au même titre que Lyon, Grenoble ou Saint-
Etienne. 

Et d'insister : "J'ai besoin de Clermont-Ferrand pour défendre l'Auvergne et Clermont-Ferrand a besoin de la 
Région pour sortir les gros projets". 

Aussi, la participation de la Région à un certain nombre de projets, dont l'ampleur varie de 120 à 140 millions 
d'euros, ont été présentés :  

• Une voie verte le long de l'Allier. Laurent Wauquiez veut doter l'Auvergne d'une grande voie verte le long de 
l'Allier. Celle-ci irait de la Haute-Loire jusqu'à l'Allier. Le but ? "Qu'elle soit un point de jonction touristique". 
Pour cela, la Région espère pouvoir prendre la maîtrise d'ouvrage, "pour que le projet sorte vite". 

• La montée en puissance du numérique. Là-aussi, la Région veut apporter son soutien au numérique, et plus 
spécialement au Bivouac "pour que les questions de place et de mètres carrés ne soient pas un plafond auquel 
se heurtera la structure". 

• La future grande agence régionale. Laurent Wauquiez souhaite créer une grande agence régionale avec 
"une déclinaison propre à la partie auvergnate pour aller chercher les entreprises hors d'Auvergne".  



 

 

• Conforter la culture. Dans le cadre du projet de contrat Etat-Région, le Conseil régional apporte son soutien 
à la candidature de Clermont-Ferrand comme capitale européenne de la culture en 2028. "Cela se fera avec 
des investissements importants comme la scène nationale, la grande bibliothèque et la localisation éventuelle 
du Frac dans le centre-ville,  

Deux dossiers demandent encore des discussions. L'objectif étant de présenter ce projet mi-octobre. 

• Le lycée Saint-Jean : "La Région doit prendre une décision sur le pilotage et la réalisation, c'est un projet à 70 
millions d'euros." 

• Le grand stade : "Ça se regarde, la Région ne ferme pas la porte, on va étudier la possibilité ou non 
d'accompagner d'une manière ou d'une autre cette infrastructure".  
 

Pierre Peyret 
 
 
 



Un homme fâché avec les chiffres 
 

Articles de presse 
 

Laurent Wauquiez promet un investissement de 32 millions d'euros pour les lycées de la région Auvergne-
Rhône-Alpes [francebleu.fr ; 01/09/16] 
[https://www.francebleu.fr/infos/politique/laurent-wauquiez-promet-un-investissement-de-10-millions-d-euros-pour-
les-lycees-de-la-region-auvergne-rhone-alpes-1472738624] 
 

Laurent Wauquiez promet un investissement de 32 millions 
d'euros pour les lycées de la région Auvergne-Rhône-Alpes 
 

Le président de la région Auvergne-Rhone-Alpes a vécu la rentrée scolaire dans les lycées Dupuy (Puy-en-Velay 
- Haute-Loire), Saint-Ennemond (Saint-Chamond - Loire) et Galilée (Vienne - Isère). L'occasion pour lui de 
s'engager pour la sécurité et, plus généralement, pour les lycées de la région. 
10h15 sonne au lycée Charles et André Dupuy au Puy-en-Velay, l'élève Wauquiez arrive en retard et sans 
cartable. Qu'importe il se rattrapera tout au long de la journée. Au pas de course, le président visite les salles 
de classes du lycée ponot, puis du lycée professionnel privé Saint-Ennemond à Saint-Chamond, et enfin du 
lycée Galilée à Vienne. Trois lycées, trois départements, le président d'Auvergne-Rhône-Alpes fait aussi sa 
rentrée. 
 

32 millions d'euros pour la sécurité des lycées 

Et il ne pouvait forcément pas passer à coté d'une de ses grandes idées en matière de sécurité : mettre des 
portiques à l'entrée des lycées. « On veut montrer la voie, se félicite Laurent Wauquiez. On l'a montré bien 
avant tout le monde en lançant ce débat il y a plus d'un an. Au début ça a pu en crisper certains, parfois 
même la ministre de l'Éducation Nationale qui nous critiquait. Aujourd'hui, elle-même vient sur ce sujet en 
reconnaissant qu'on ne peut pas avoir des lycées ouverts aux quatre vents et qui seraient éventuellement 
exposés à des menaces ou des risques ». Laurent Wauquiez qui enfonce un peu plus le gouvernement en 
promettant 32 millions d'euros « rien que sur les lycées de notre région, alors que le ministère de l'Éducation 
Nationale ne met même pas 50 millions d'euros sur la table pour l'ensemble des écoles, des collèges et des 
lycées de toute la France (ndlr ces 50 millions d'euros s'ajoutent aux 70 millions d'euros déjà investis par le 
gouvernement dans le fond interministériel de la prévention de la délinquance) ». 

Laurent Wauquiez demande également la liste des fichés S au gouvernement « pour ne pas les embaucher 
dans les lycées ». 

La région propose un système « à la carte » aux proviseurs. Certains sont intéressés par des portiques de 
sécurité, d'autres par des caméras de vidéosurveillance... Quatorze établissements sont d'ores et déjà 
équipés dans la région. 45 autres le seront au 1er janvier 2017, le lycée Beauregard de Monbrison devrait en 
faire partie. Laurent Wauquiez ajoute qu'il doit répondre à 200 établissements qui l'ont sollicité et que d'ici un 
an et demi la totalité des lycées de la région seront sécurisés : « notre région a pour ambition d'être la 
première en terme de sécurité des établissements ». 
 

Un budget d'investissement de 250 millions d'euros 

En 2017, la région fera passer son budget d'investissements dans les lycées de 220 à 250 millions d'euros, 
avec un gros effort pour la Loire qui passe de 9 à 26 millions d'euros. Des investissements qui serviront à la 
rénovation des établissements. 
 

Un président fâché avec les chiffres 

Toutes ces annonces, ça fait effectivement beaucoup de chiffres. Trop en tout cas pour Laurent Wauquiez qui 
n'a pas annoncé les mêmes en sortant du lycée de Saint-Chamond que ceux donnés au lycée de Vienne. Après 
vérification auprès de son cabinet, tous les chiffres que vous pouvez lire ci-dessus sont les bons. Mais ce ne 
sont pas les mêmes qu'ils nous a donné au micro France Bleu Saint-Étienne Loire... Une anecdote racontée 
ici : 
Retranscription : 

https://www.francebleu.fr/infos/education/le-lycee-de-beauregard-montbrison-sera-bientot-equipe-d-un-dispositif-de-securite-renforce-1472670579
https://www.francebleu.fr/infos/education/le-lycee-de-beauregard-montbrison-sera-bientot-equipe-d-un-dispositif-de-securite-renforce-1472670579


 

 

 

Lors qu’il rencontre les agents du lycée Charles et Adrien Dupuy au Puy en Velay, il explique qu’il va rénover 
tous les lycées de la région (…)  
Laurent WAUQUIEZ : « en tout cas on va essayer de mettre un peu le paquet !» 
Mais dès qu’il s’agit de parler concrètement de ces investissements, et donc de parler de chiffres, par exemple 
dans la Loire, ca se complique.  
Laurent WAUQUIEZ : « On va passer à des sommes d’investissement sur les régions qui vont complètement 
changer de nature. L’année dernière, on était de 8 à 9 millions d’euros seulement d’investissement sur les 
lycées de la Loire. Cette année, 86 millions d’euros. »  
Eh bien non. Le cabinet de Laurent Wauquiez nous rappellera pour nous dire qu’en fait ce sont 26 millions 
d’euros qui seront investis dans les lycées de la Loire.  
(…) 
Laurent WAUQUIEZ : « au niveau national, sur toute la France, le ministère de l’Education nationale met même 
par 50 millions d’euros sur la table. »   
Déjà là, il oublie de dire qu’au total le gouvernement engage 120 millions d’euros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Numérique : la Région promet 40 000 emplois en quatre ans [zoomdici.fr ; 16/09/08] ; 
[http://www.zoomdici.fr/actualite/Numerique-la-Region-promet-40-000-emplois-en-quatre-ans-
id153447.html] 
 
 

Numérique : la Région promet 40 000 emplois 

en quatre ans  
 

La Région veut devenir un leader européen et créer 40 000 emplois d'ici 2020. "Une mégalomanie 
mensongère de Laurent Wauquiez" pour l'opposition socialiste au conseil régional, "car on ne multiplie pas 
les emplois en claquant des doigts". 

La filière numérique a franchi ce mercredi un nouveau pas en annonçant la fusion au 1er janvier 2017 des deux 
clusters existant sur le territoire, Numélink et Clust’r Numérique. La Région comptera ainsi environ 600 
entreprises et espère ainsi devenir le premier cluster de France... pour intégrer le Top 5 européen d'ici 2020 
(elle est aujourd'hui dans le Top 15). Auvergne-Rhône-Alpes accompagnera pour 40% du budget du nouveau 
cluster. 
La principale annonce du Président Laurent Wauquiez, c'est donc la création de 40 000 emplois, rien que ça, 
d'ici 2020 dans le secteur du numérique et du digital... un secteur en pleine expansion (les 600 entreprises 
adhérentes représentent un chiffre d'affaires de 2,6 milliards d'euros et un peu plus de 20 000 emplois) mais 
qui peine à trouver preneurs, puisqu'aujourd'hui, 6 à 7000 emplois ne sont pas pouvus dans la seule région 
Auvergne Rhône-Alpes, faute de qualification et de formation adaptées. 
 

Cluster numérique, quésaco ? Qui va bénéficier de ce tournant numérique ? 

Laurent Wauquiez est le Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Le mot cluster est un peu barbare, 
peut-on essayer d'expliquer, le plus simplement possible, ce que ça signifie pour nos auditeurs ? Quel est 
l'objectif et l'ambition portée par ce rapprochement ? Qui va bénéficier de ce tournant numérique ? 
 
 

Quelles seront les conséquences en Haute-Loire ? 

Laurent Wauquiez est le Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, mais aussi député de Haute-Loire et 
ancien maire du Puy-en-Velay. Rien qu'au Puy, on a 1200 à 1500 emplois liés au numérique, grâce aux 
initiatives du Fablab et grâce aux entreprises qui rayonnent, notamment deux pépites qui sont allées au CES 
de Las Vegas cet hiver. 
Est-ce qu'on aura des entreprises altiligériennes dans ce cluster ? Quelles seront les retombées positives pour 
le département de la Haute-Loire ?  
 
 

Qu'est-ce que ce cluster a apporté au tissu économique régional ?  

Catherine Bocquet dirige l'entreprise SFI à Saint-Etienne et elle est la Présidente du cluster Numélink, qui 
existe depuis 14 ans et qui s'est étendu de la Loire jusqu'à Drôme-Ardèche, en passant par l'Auvergne. Qu'est-
ce que ce cluster a apporté au tissu économique régional ?  

http://www.zoomdici.fr/actualite/Un-univers-de-possibilites-s-ouvre-aux-artisans-locaux-id149120.html
http://www.zoomdici.fr/actualite/Deux-pepites-ponotes-a-Las-Vegas-id148639.html
http://www.zoomdici.fr/actualite/Deux-pepites-ponotes-a-Las-Vegas-id148639.html


 

 

 
 

"Le seul frein de la filière, c'est la qualité des ressources humaines" 

Jean-Michel Bérard est le Président fondateur d'Esker, entreprise éditrice de logiciels basée à Lyon. Il assure 
que "ce cluster est fédéral et il respecte les territoires et la proximité". Mais "le seul frein" de la filière, selon 
l'entrepreneur, "c'est la qualité des ressources humaines" car toutes ces entreprises recrutent, sans trouver 
preneur à la hauteur. 
Qu'est-ce qui a motivé ce choix de fusionner les clusters et quelles sont les perspectives qui s'offrent à vous 
désormais ? Reste cependant le frein de la formation ?  
 
 

Malgré un salaire de plus de 3 000 € en début de carrière, encore peu de vocations ? 

Quels sont les profils des personnes que vous recrutez en ce moment ? Quel est le salaire de départ dans la 
profession ? Malgré ce salaire attractif, on ne parvient pas à trouver les ressources humaines ? est-ce lié à un 
déficit culturel ?  
 
 

Pourquoi les femmes sont si minoritaires dans ces métiers ?  

On sait qu'il n'y a que 27 % de femmes dans les métiers du numérique. Comment expliquer ce fossé et quel 
serait le message que vous souhaiteriez faire passer à ce propos ?  
 
 

 

Le pack auvergnat-rhonalpin 

"L'idée, c'est de créer un pack commun, de travailler en équipe et d'irriguer tout le territoire, que l'entreprise 
qui a 5 000 salariés à Lyon, elle travaille main dans la main avec celle du Puy-en-Velay qui n'en a que dix", a 
déclaré Laurent Wauquiez. 

La promesse de 100 % d'embauches en CDI à la sortie de la formation 

Pour pouvoir les 40 000 emplois, il va falloir mettre les bouchées doubles en terme de formation, car on 
manque aujourd'hui cruellement de codeurs, d'ingénieurs et de programmateurs. "On va lancer un campus 
numérique pour doubler le nombre de diplômés dans ces filières", explique Laurent Wauquiez.  Il faut savoir 
que former un codeur prend environ trois ans. L'objectif est donc de pouvoir "promettre 100 % d'embauches 
en CDI à la sortie de la formation", relève le Président Les Républicains (LR).  
Dans sa compétence de formation, la Région va s’engager à multiplier par deux le nombre de personnes 
formées - jeunes ou ceux voulant se reconvertir - grâce à la création d’un grand campus numérique. La tête de 
pont sera installée sur le site de l’ancien siège de la Région à Charbonnières (69) et sera associée aux grands 
sites universitaires de l’ensemble du territoire régional. 

Le frein de la formation ? Est-ce vraiment ouvert à tous ? 

Laurent Wauquiez, vous annoncez la création de 40 000 emplois mais les entrepreneurs du cluster disent 
qu'aujourd'hui, 6 à 7000 ne sont pas pourvus, faute de formation et de qualification, alors comment va-t-on 



 

 

procéder pour tenir le cap des 40 000 emplois en quatre ans ? Faut-il une qualification spécifique ou est-ce 
réservé aux jeunes ? Un quinquagénaire par exemple peut-il se relancer dans ce type d'activité ?  
 
 
 

Concrètement, pour les artisans et petites entreprises, c'est quoi la transition numérique ?  

Au-delà des entreprises adhérentes au cluster, l'objectif est aussi d'accompagner comme un prestataire de 
services toutes les petites et moyennes entreprises, mais aussi les artisans, qui doivent faire face à la mutation 
numérique ? Concrètement, c'est quoi pour tous ces entrepreneurs la transition numérique ?  
 
 
 

Comment tirer son épingle du jeu dans cet écosystème qui paraît très féroce ?  

Dernière chose Laurent Wauquiez : il s'agit d'un marché très concurentiel à l'international, comment 

est-ce que l'on peut tirer son épingle du jeu dans cet écosystème qui paraît très féroce ?  

"Un grand événement numérique mondial" dans les tuyaux 

"Cette fusion va donner une visibilité nouvelle et une crédibilité à l’international qui permettra de créer dans la 
Région un grand événement numérique mondial et d’attirer une entreprise de premier plan", a fixé comme 
autre objectif Laurent Wauquiez. 

L'opposition se demande si "cette annonce tient plus de l'enfumage ou de l'enfantillage, tant elle est loin de 
la réalité économique" 

Bien évidemment, l'opposition régionale a été contactée afin de lui proposer une réaction suite à cette 
annonce de la majorité, mais sa réponse ne nous est parvenue qu'en début d'après-midi. "Je me suis pincé 
pour savoir si c'était vrai", ironise Jean-François Debat, Président du groupe socialiste à l'assemblée régionale, 
"40 000 emplois sortis de nulle par, c'est surréaliste, il ne va pas les créer par la magie de son discours, ce n'est 
pas sérieux, il veut nous faire prendre des vessies pour des lanternes et on ne peut pas ainsi mentir aux citoyens 
et aux demandeurs d'emploi". 
S'il assure être "très favorable" au rapprochement des deux clusters, il demande si "cette annonce tient plus de 
l'enfumage ou de l'enfantillage, tant elle est loin de la réalité économique" avant de lancer : "je ne crois guère 
au miracle, ce n'est pas la multiplication des pains mais des emplois, et il ne suffit pas d'un claquement de 
doigt". Quant au volet formation, s'il était aux commandes de la région, il organiserait une table ronde avec les 
organismes de formation professionnelle, "car ils sont majoritaires et il faut qu'ils proposent, en concertation, 
des formations spécifiques pour répondre à ces besoins car les secteurs nouveaux ont parfois du mal à se faire 
entendre", avant de conclure : "ce serait plus efficace que de balancer des chiffres absurdes en l'air". 
 

Maxime Pitavy  

 
 
 



Contact Presse : Carlos CARRACEDO – 06 07 30 19 28 
carlos.carracedo@auvergnerhonealpes.eu 

Politiques régionales : Quand est-ce que ça 
commence ? 

 

Depuis neuf mois, Laurent Wauquiez multiplie les coups de communication au détour de ses apparitions 
médiatiques, annonçant au coup par coup des engagements de la Région dans le plus grand désordre, 
sans le début d’une orientation, d’une direction, d’une politique cadre permettant de structurer l’action 
de la Région sur le long terme. 
Aujourd’hui, les citoyens, élus locaux et acteurs territoriaux attendent toujours qu’il indique où il souhaite 
aller. 

En réalité, au-delà de ses incantations faussement volontaristes, Laurent Wauquiez ne porte aucune 
vision pour la région. Il n’en n’a ni la volonté, ni le temps. 
Pire, il n’a toujours pas pris la mesure de la fonction de président de la deuxième Région française. 

Il ne sait tout simplement pas mener/présider la Région dans ses fonctions essentielles : économie, 
recherche, transports, formation. 
 

Aménagement du territoire : Laurent WAUQUIEZ n’aménage pas la Région, il tente d’acheter des 
clientèles 

Laurent WAUQUIEZ s’attache à détruire l’existant mais ne reconstruit rien. Ce constat se vérifie 
particulièrement lorsqu’il est question d’aménagement du territoire. 
En supprimant unilatéralement, du jour au lendemain et sans aucune concertation, les contrats reconnus 
d’aménagement et de développement signés entre les Régions Auvergne et Rhône-Alpes et leurs territoires, il 
a entraîné l’arrêt de nombreux projets et des licenciements en nombre dans les structures porteuses de ces 
projets. 
De nouveaux contrats devaient être instaurés. Cinq mois après le vote de la délibération, les élus régionaux 
et les acteurs des territoires n’en connaissent ni la forme ni le contenu. Après de multiples sollicitations, tout 
juste ont-ils été destinataires d’un courrier leur indiquant un élu référent régional censé gérer les projets 
d’aménagement en souffrance. 

 En réalité, pour Laurent WAUQUIEZ, le sujet n’est pas les territoires et leur développement. Il souhaite 
simplement pouvoir distribuer des subventions comme bon lui semble. Sous couvert de simplification, il 
supprime les critères qui assuraient à tous les territoires d’être traités de manière équitable et construit 
un système clientéliste : la délibération créant les contrats d’intercommunalité ne pose pas le principe 
d’un traitement équitable des territoires (X € par habitant, en fonction de la richesse de chaque territoire, 
par exemple) 

 Un exemple : la subvention de 200 000€ au projet de salle culturelle de la commune du Mazet-Saint-Voy 
(Haute-Loire) est remis en cause par la Région, alors que la subvention régionale au contournement du 
Puy-en-Velay augmente de près de 40% sans aucun argument cohérent. 

 

Désorganisation et absence de vison sur les politiques structurantes de la Région : l’exemple du 
SRDEII (schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation) 

Le SRDEII de la Région doit être approuvé avant le 1er janvier 2017. Aujourd’hui, ni les élus ni les acteurs 
économiques ne disposent d’un début d’orientation soumis à discussion. 
La phase de concertation s’est résumée à une journée ou demi-journée d’échanges avec un Vice-président 
dans chaque département avant l’été et à une plateforme dédiée aux contributions dont la plupart des acteurs 
concernés ignorent même l’existence. 
Il reste trois mois et le bilan est particulièrement indigent sur un schéma pourtant essentiel pour les 
entreprises et acteurs de l’innovation de la seconde région de France. 
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Transports en commun ferroviaires : aucune priorité — la Région tourne le dos au ferroviaire et 
aux usagers du train 

Des petites lignes ferroviaires sur le point d’être fermées, des trains supprimés sans préavis, et un exécutif 
régional qui s’agite mais ne fait rien. Quelles priorités données dans le calendrier des travaux ? 
Sur les petites lignes Laurent WAUQUIEZ a annoncé en grande pompe une réunion début juillet pour exiger 
des financements complémentaires de l’Etat : où en est-on ? Où est le plan de sauvetage de 414 Millions 
d’euros annoncé dans la presse ? 
Le Président de Région a été capable de trouver près de 180 Millions d’euros pour l’A45 et les routes du Cantal 
dans les premiers mois de son mandat. Il devrait être capable de trouver les moyens nécessaires au sauvetage 
des petites lignes de notre Région. 
En mars, Laurent WAUQUIEZ et Patrick MIGNOLA avaient indiqué avoir exigé de la SNCF des pénalités de 15 
à 20 Millions d’euros. Six mois plus tard, les trains sont toujours supprimés, les usagers toujours ignorés et on 
ne sait toujours pas ce que sont devenues les pénalités. Où en est-on ? Quelles solutions de substitution sont 
mises en place pour améliorer la situation ? 
A partir du 1er janvier 2017, une nouvelle convention TER s’appliquera sur la grande Région, négociée par le 
nouvel exécutif. On peut craindre le pire lorsque nous observons la façon dont le nouvel exécutif délaisse le 
ferroviaire au profit de la route. 
 
 

Mise en place de politiques simplistes et datées répondant aux exigences de lobbies proches : 
l’exemple de la politique « Montagne » 

Pour Laurent Wauquiez, l’économie et le développement de territoires de montagne se résument au 
financement de canons à neige. La délibération votée le 23 juin 2016 simplement intitulée « Montagne acte 
1 : Neige » illustre cette vision datée et aux antipodes des aspirations des habitants de ces territoires. 

Les nombreuses déclarations de Gilles CHABERT (Conseiller spécial Montagne de Laurent WAUQUIEZ, 
Président de la commission montagne de la Région Auvergne Rhône-Alpes par ailleurs président du Syndicat 
national des Moniteurs de ski) sont claires sur l’empressement de Laurent Wauquiez à servir des réseaux qui 
le soutiennent, au mépris des potentiels conflits d’intérêt : 

 Gilles CHABERT *débat de l’assemblée plénière du 14 avril 2016+ : « Pour nous les montagnards, ce ne 
sont pas des digues qu’il nous faut pour nous protéger du réchauffement climatique mais des canons à 
neige ». 

 Gilles CHABERT [Montagnes Magasine 3 mai 2016] : « Ce qu’on veut c’est faire du ski, le reste c’est du 
blabla » ; « M. Chabert a assumé un « retour en arrière de 50 ans » à l’époque du « plan neige de 
Pompidou », car « ça marchait du feu de dieu ». 
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Documents 
 

Aménagement du territoire : Courrier de Laurent Wauquiez aux Maires de la Région relatif à la gestion de la 
fin des contrats d’aménagement et de développement des territoires. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Courrier de candidature aux nouveaux contrats d’aménagement intercommunal. 
 
 

 
 

Montagne acte 1 : Neige 



 

 

Citations Gilles CHABERT [Assemblée plénière du 23 juin 2016] 
 

« Pour nous les montagnards, ce ne sont pas des digues qu’il nous faut pour nous protéger du réchauffement 
climatique mais des canons à neige ». 
 

« L’hiver 89/90 on a pas eu de neige en montagne. On a essayé de leur faire tout faire à nos clients. Mais je 
peux vous dire une chose, c’est que ce n’est pas en se couchant sur le dos et en regardant les étoiles qu’on a 
pu nourrir nos gosses (…). Alors soyons sérieux, la seule solution, c’est la neige de culture ». 
 
 

Articles de presse 
 

Laurent Wauquiez : « La neige de culture est la base de notre politique montagne » [Montagne Magazine ; 
03/05/16 - 19h00] 
[http://www.montagnes-magazine.com/actus-laurent-wauquiez-neige-culture-base-politique-montagne] 
 

 
 
LAURENT WAUQUIEZ : « LA NEIGE DE CULTURE EST LA BASE DE NOTRE POLITIQUE MONTAGNE » 
AMENAGEMENT 

 

Laurent Wauquiez : « La neige de culture est la 
base de notre politique montagne » 
 
Publiée le 3 mai 2016 à 19:00 par Leïla Shahshahani 

 

Ce matin mardi 3 mai 2016, le président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes Laurent Wauquiez et 
son conseiller montagne Gilles Chabert ont lancé le plan « neige-stations » dans la station iséroise 
de Lans-en-Vercors. Le programme est clair : priorité absolue aux canons à neige et aux retenues 
collinaires. 
 

 
 

Photo de "famille" avec en bas en rouge Laurent Wauquiez, à sa droite le maire de Lans-en-Vercors Mickaël Kraemer et à sa 
gauche le président du département de l'Isère, Jean-Pierre Barbier. Au rang derrière, M. Gilles Chabert. Au premier rang 
aussi, l'ancienne championne olympique, Carole Montillet, soutien de la nouvelle majorité régionale © Leïla Shahshahani 

http://www.montagnes-magazine.com/actus?categorie=Am%C3%A9nagement


 

 

« Cet hiver, il nous a manqué vingt mètres pour assurer la liaison entre le front de neige et la neige naturelle  », a déploré le 
maire de Lans-en-Vercors en préambule. Il a accueilli les premières annonces de la Région a bras ouvert, estimant sa politique 
en faveur de la neige artificielle « vitale » pour sa commune et se portant candidat pour expérimenter les aides financières 
qu’elles devrait débloquer. Laurent Wauquiez a évoqué une enveloppe de dix millions d’euros. 
 

A ses côtés, le président des Domaines skiables de France, Pierre Lestas a aussi exprimé sa satisfaction. Il estime que le plan de 
la Région fait « preuve de réalisme face à l’aléa de l’enneigement » et permettra de mener la « bataille contre tous ceux qui, 
sensibles aux questions environnementales – et sur ce point ils ont raison - sèment la confusion. Il ne faut pas ignorer le 
changement climatique mais l’intégrer et l’anticiper », a-t-il ajouté. 
 

M. Gilles Chabert, conseiller montagne à la Région et président du Syndicat national des moniteurs du ski français a tenu un 
discours décomplexé face à une audience acquise – au vu du tonnerre d’applaudissements - d'environ 300 personnes. « A la 
région, on ne connaissait pas les mots neige, enneigeurs et canons, je vais les éduquer », a-t-il déclaré en introduction. 
S’adressant à Laurent Wauquiez : « Il nous faudra beaucoup d’argent, sache-le ». Outre l’abandon du programme « Montagne 
2040 » de la précédente majorité, M. Chabert a assumé un « retour en arrière de 50 ans » à l’époque du « plan neige de 
Pompidou », car « ça marchait du feu de dieu ». Il a précisé qu’Eric Fournier, le maire de Chamonix, jouerait le rôle de garant 
environnemental de l'ensemble. Il a conclu : « Ce qu’on veut c’est faire du ski, le reste c’est du blabla ». 
 

 
 

"Ce qu'on veut c'est faire du ski, le reste c'est du bla-bla" a déclaré Gilles Chabert lors du lancement du Plan "neige-stations" 
le 3 mai 2016 à Lans-en-Vercors © Leïla Shahshahani 
 

Le Président du Conseil départemental de l’Isère, Jean-Pierre Barbier a lui aussi donné son soutien aux orientations de la 
nouvelle majorité, se félicitant de l’annonce du plan neige dans son département et déclarant que "pour un euro de la Région, le 
Département pourrait aussi mettre un euro". Sur ce volet comme sur d’autres, « l’Isère souhaite être en pleine synergie avec la 
Région », a-t-il déclaré. Il s’est inquiété du transfert de la compétence de la voirie à la Métropole, notamment sur la question 
des axes desservant les stations de ski. 
 

Laurent Wauquiez, qui a rappelé que sa région était la « première région de montagne de France » s’est félicité que « toute la 
famille montagnarde » soit au rendez-vous. Ou du moins une partie, les structures représentant une fibre plus « écolo » de la 
montagne n’ayant semble-t-il pas été conviées. Seront-ils rassurés d’apprendre que les protagonistes du jour ont rappelé que 
toutes les initiatives devraient se faire « dans le respect de l’environnement » ? Rebondissant sur le transfert de la voirie à la 
Métropole, Laurent Wauquiez a renchérit derrière Jean-Pierre Barbier, déclarant que « s'il faut passer par l'autoroute à vélo de 
Grenoble pour aller en stations, bon courage ! ». 
 

L’impression de confusion entre la notion de plan « neige-stations » et de « plan montagne », expressions alternativement 
employées au long des discours, n’a pas été réellement dissipée. Laurent Wauquiez a précisé que le volet de l’enneigement 
artificiel était la « base » de sa politique montagne. Devraient suivre la question de l’immobilier en station, de l’accès aux 
stations, de l’accès aux soins et au numérique en zone de montagne et enfin, du « tourisme d’été ». 
 



 

 

AUVERGNE/RHÔNE-ALPES Plan Neige Montagne: un lancement aux sons des canons ! [ledauphine.com ; 
03/05/2016 - 12h22] 
[http://www.ledauphine.com/skichrono/2016/05/03/plan-montagne-un-lancement-aux-sons-des-canons] 
 

AUVERGNE/RHÔNE-ALPES Plan Neige Montagne: un lancement aux 
sons des canons ! 
 

 
 

Gilles Chabert accueille sur ses terres Laurent Wauquiez avec Michael Kraemer, maire de Lans en Vercors. Un 
canon à neige ou enneigeur en guise de comité d'accueil à Lans en Vercors pour Laurent Wauquiez, Gilles 
Chabert, Monsieur Montagne, Martial Saddier, vice-président de la Région (Economie), Jean-Pierre Barbier, 
président du Conseil départemental...Photo Laurent DAVIER. 
 

Laurent Wauquiez, président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, accompagné par Gilles Chabert, son 
monsieur Montagne a dévoilé son plan « neige stations » à Lans-en-Vercors en présence des acteurs de la 
montagne. Pleins feux sur les canons pour sécuriser l’enneigement et l’emploi avec 10 M€ mis immédiatement 
par la Région et un objectif de 200 M€ d’investissement générés par effet boule de neige avec à l’esprit la 
notion de développement durable. 
 

Ils sont venus des vallées de Savoie Mont-Blanc, mais aussi de l’Isère, du Cantal, de l’Isère, des professionnels 
de la montagne, des maires, des conseillers départementaux, des députés, des acteurs du milieu venus à la 
présentation du plan Montagne dévoilé par Laurent Wauquiez et préparé notamment par Gilles Chabert, son 
monsieur Montagne, en présence de vice-président Martial Saddier (économie) mais aussi de Carole Montillet, 
conseillère régionale en charge des sports. 
 

Acte 1 : 10 millions tout de suite pour sécuriser la garantie neige 
Ce plan neige est l’acte 1 du plan montagne. Comme annoncé dans le Dauphiné Libéré ce matin, Laurent 
Wauquiez a confirmé le déblocage de 10 M€ sous forme d’appels à projets avec effet immédiat.   A terme, la 
Région -qui regroupe 170 stations sur 11 des 12 départements-, veut consacrer une enveloppe de 20 à 25 M€ 
et plus si possible. Mais au final, Laurent Wauquiez espère avec l’effet boule de neige arriver à 200 M € de 
travaux (enneigeurs et retenues collinaires) avec l’appui des conseils départementaux à l’image de l’Isère (lire 
par ailleurs). 
« Nous devons en priorité sécuriser l’enneigement dans les secteurs à risques, sur les retours skieurs ou les 
liaisons inter-stations » a poursuivi Laurent Wauquiez. 
Suivront d’autres volets du plan Montagne durant la mandature comme celui de l’hébergement avec la 
possibilité de solliciter des aides financières auprès de la Caisse des Dépôts (pour la réhabilitation de lits 
touristiques, de lits sociaux et pour les classes de neige enfin pour des lits saisonniers). 
Pierre Lestas : « l’or gris plus précieux que l’or blanc » 
Le président de Domaine Skiable de France (DSF) présent à Lans en Vercors a resitué les enjeux d’ « une 
activité, la neige qui représente 100000 emplois et 7 milliards de CA en Rhône-Alpes. » 
Il s’agit de fiabiliser les réseaux d’enneigement et de sécuriser l’emploi. « C’est une bataille contre l’aléas de la 
neige depuis 20 ans et je veux saluer ce plan neige-stations après deux saisons sous tension. » 



 

 

Pour rappel, en dix ans, la France a investi 300 à 400 M€ dans l’enneigement de culture quand l’Autriche 
mettait 1 milliard d’€ sur la table. 
Il a également expliqué que « l’or gris, c’est l’intelligence de l’aménagement des stations . Et c’est plus 
précieux que l’or blanc. » 
Sur le versant environnemental, Pierre Lestas a rappelé que la ressource en eau (20 millions de mètres cubes 
contre 30 à 40 millions pour les piscines privées) est restituée dans le milieu naturel. 
 

Gilles Chabert, conseiller spécial Montagne et président des moniteurs : « Remettre le mot canon dans le 
vocabulaire de la Région… » 
Le conseiller spécial Montagne de la région a rappelé qu’il était également président des moniteurs de l’ESF. « 
Le moniteur est un animal qui vit que quand il y a de la neige. Le Plan neige est vital. Le reste c’est du 
folklore... » 
Gilles Chabert avait durant la campagne annoncé qu’il allait remettre dans le vocabulaire de la région les mots 
canons, enneigeurs… ». C’est fait. 
 
 

Par Laurent DAVIER 
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