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la newsletter #11

Economie - Carton jaune !
Un «ripolinage» qui masque un 
manque de vision et d’ambition

groupe Socialiste & Démocrate

La majorité régionale nous 
a présenté une délibération 
censée simplifier les dispositifs 
d’aide aux entreprises. Ce plan 
n’est en fait qu’un cache misère 
de l’action économique de 
Laurent Wauquiez.  Le Groupe 
Socialiste & Démocrate a 
adressé à Laurent Wauquiez 
et à sa majorité un réel 
avertissement : un carton 
jaune pour leur inaction 
depuis deux ans en matière 
de politique économique.   
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Cela devient une habitude. Chaque semaine 
ou presque, l’actualité régionale est polluée 
par les frasques du Président de Région. Soit il 
s’agit d’une décision de justice qui annule une 
décision illégale, soit il s’agit d’une polémique 
autour de propos inadéquats voire scandaleux 
ou bien encore d’une attitude peu républicaine. 
Quoi qu’il en soit, le constat est accablant. On ne 
parle plus de la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
pour son action, mais pour l’irresponsabilité ou 
l’incompétence notoire de Laurent Wauquiez.
 
Incompétence ? Nous commençons à le 
croire, tant les décisions de justice et les 
camouflets s’accumulent.  Les épisodes de la 
clause Molière et de la crèche sont à peine 
oubliés que le Président de Région se montre 
incapable de mener une simple opération 
de vote pour renouveller la Commission 

permanente, l’organe décisionnel qui vote 
les subventions régionales, avec un bilan 
plus que facheux : l’annulation de ce vote et 
par voie de conséquence l’octroi d’un siège 
supplémentaire au Front National. 

« On ne parle plus de 
la Région pour son 
action, mais pour 

l’irresponsabilité ou 
l’incompétence notoire de 

son président »

Irresponsabilité ? Cela devient une 
évidence. L’image et la crédibilité de la 
Région sont affectées à chaque séquence 
médiatique. Et le moins que l’on puisse dire, 
c’est qu’il y en eu ces derniers temps. Pendant 
deux semaines, l’actualité régionale a tourné 
exclusivement autour d’une intervention 
volontairement «trash» du Président de Région 
devant des étudiants, mais rien sur l’action 
de la Région. Cette agitation, ces polémiques 
souvent orchestrées pour cliver et faire parler 
de l’homme plus que de l’institution, c’est une 
tactique politique à double tranchant qui nuit à 
la Région et pour le moment ne bénéficie pas à 
Laurent Wauquiez. C’est surtout irresponsable, 
car cela concourre à accréditer le discours 
des populistes et favorise le phénomène 
abstentionniste qui mine nos démocraties.

A tout ceci, nous proposons aux Auvergnats et 
aux Rhônalpins d’y opposer un travail de fond 
sur la Région et ses politiques et de proposer 
une vision d’avenir.  C’est pourquoi nous avons 
lancé le Labauratoire, un nouvel espace de 
discussion et de débat pour penser notre 
région de demain, basée sur des valeurs de 
gauche, humanistes et solidaires. Parlons enfin  
d’Auvergne-Rhône-Alpes et de son avenir !

La région n’existe que par les 
provocations verbales de son président

Jean-François Debat
Président du groupe Socialiste & Démocrate 
Conseiller régional de l’Ain

 l’édito
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C’est à l’occasion de la présentation des 
voeux du groupe Socialiste & Démocrate 
que les conseillers régionaux ont annoncé le 
lancement d’un Think Tank progressiste, Le 
Labauratoire, dont l’objectif est  de proposer 
des politiques publiques alternatives en 
Auvergne-Rhône-Alpes. Ouverte à tous, 
cette plateforme collaborative s’appuie sur un 
site Internet sur lequel chaque Auvergnat ou 
Rhônalpin est invité à proposer et débattre :  
 www.lelabauratoire.fr

Pour lancer ce laboratoire d’idées, nous avons 
choisi d’y publier un contre livre blanc de la 
culture qui propose une véritable politique 
culturelle régionale. Car ce qui est proposé 
aujourd’hui par la Région n’est clairement 
pas à la hauteur des attentes des acteurs de 
la culture et des citoyens. Cette politique se 
base en effet sur un livre blanc qui, selon nous, 
souffre d’un manque évident de réflexion, de 
concertation avec les acteurs, et de vision pour 
l’avenir culturel de notre nouveau territoire.  
Au final, ce document n’est qu’une compilation 
de constats département par département 
sans stratégie d’ensemble.

Notre contre 
livre blanc 
de la culture, 
à l’inverse, 
se veut être 
le point de 
départ d’une 
s t r a t é g i e 
r é g i o n a l e 
claire et 
p a r t a g é e 
pour la culture en Auvergne-Rhône-Alpes. Il 
est proposé dans le cadre du Labauratoire et 
doit s’inscrire dans la durée. Nous y dressons 
une vision globale et innovante des politiques 
culturelles que nous souhaitons voir mises en 
oeuvre sur notre territoire, au service de ses 
habitants, en concertation avec ses acteurs 
culturels. Ce document est d’ailleurs issu de 
rencontres avec eux.

Education artistique et culturelle, soutien à la 
création, innovation, emploi, ce sont au total 
22 propositions constructives sur lesquelles 
nous vous invitons à débattre dès aujourd’hui ! 
Nous proposerons bientôt le même travail sur 
la politique «transports».

Lundi 29 Janvier, notre groupe a lancé une plateforme collaborative 
et participative, un think tank progressiste pour penser l’avenir  
d’Auvergne-Rhône-Alpes : Le Labauratoire. Premier chantier : la culture.

Le Labauratoire : un Think Tank 
progressiste, des idées nouvelles

22 propositions dans un contre livre blanc de la culture, pour 
une vraie politique culturelle régionale.

1plateforme collaborative pour débattre, échanger et proposer 
sur l’ensemble des politiques régionales

           Rendez-vous à l’adresse suivante : www.lelabauratoire.fr

CoNTribUEz

 notre action
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La Vice-présidente déléguée 
à l’économie Annabel André-
Laurent nous a proposé 
de voter une simplification 
des dispositifs d’aides aux 
entreprises. Il était temps. 
Cela fait maintenant deux 
ans que nous dénonçons 
l’inertie de la Région 
pour le développement 
économique. Hélas, ce qui 
nous a été présenté manque 

non seulement d’ambition 
mais surtout de vision. 
Exemple le plus regrettable : 
l’Agence de Développement 
Economique qui n’est 
toujours pas opérationnelle 
un an après sa création !

Les retards de la Région 
sont importants dans tous 
les domaines. Où sont les 
nouveaux contrats d’objectifs 
pour les pôles de compétitivité 
et clusters ? Quelle est 
la politique régionale de 
développement international 
pour nos PME et TPE ? Que 
propose la Région en matière 
d’innovation et de politique de 

transfert de technologies si 
précieuse pour nos start-ups 
? Quelle est la politique en 
matière d’accompagnement 
des entreprises face aux 
mutations économiques 
? Nous n’avons aucune 
réponse à ces questions.

Le Groupe Socialiste & 
Démocrate, par la voix 
d’Anne-Sophie Condemine, 
a donc adressé à Laurent 
Wauquiez et à sa majorité un 
réel avertissement et donc un 
carton jaune pour leur inaction 
depuis deux ans en matière 
de politique économique.   

Economie
Carton jaune pour 
Laurent Wauquiez

1 an après sa création, l’Agence de Développement Economique de 
la Région n’est toujours pas opérationnelle. Le guichet unique pour les 
entreprises n’est plus d’actualité. Pire, l’agence semble s’engager dans des 
lourdeurs administratives qu’elle voulait pourtant éviter. Pour le moment, 
cette agence n’aide donc pas correctement les entreprises pour leur 
développement. Avec cet amendement, nous avons souhaité relancer la 
machine. Pour nous, cette agence doit avant tout redéfinir clairement son 
offre de services auprès des entreprises et du monde économique.

Nos propositions 
pour une politique économique efficace 

Christian PICHOUD
Conseiller régional (Isère)

POuR uNE AGENCE DE DévELOPPEmENt éCONOmIqUE 
ENFIN OPéRATIONNELLE

LE DOSSIER DE 
L’ASSEmBLéE

 le dossier

Anne-Sophie CONDEmINE
Conseillère régionale (Métropole de Lyon)
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 le dossier

La transparence n’a jamais été la marque de fabrique de la majorité 
régionale. L’action économique n’échappe pas à la règle. Il est aujourd’hui 
difficile pour un conseiller régional de contrôler la pertinence et 
l’efficacité des dispositifs en place. L’opposition régionale a même été 
volontairement écartée des instances de l’Agence de Développement 
Economique. Nous avons donc demandé un bilan et une évaluation chaque 
année des dispositifs d’aides aux entreprises en y associant l’ensemble de 
la représentation régionale. Comme attendu, la droite s’y est opposé.

Eliane GIRAUD
Conseillère régionale (Isère)

EvALUER Et RENDRE COmPtE DE L’ACTION éCONOMIQuE 
RéGIONALE

La Région se targue de mener une action renforcée vis-à-vis des entreprises 
artisanales. Ce plan vise à les accompagner dans les aspects les plus 
quotidiens de leur développement. Or, ce plan, doté d’1,5 millions d’euros, 
ambitionne d’accompagner 1 500 entreprises par an, soit 1000 euros par 
entreprise. C’est bien trop peu face aux enjeux et situations que peuvent 
rencontrer les entreprises artisanales. Nous avons proposé de doubler 
le budget dédié au programme spécifique d’accompagnement des 
entreprises artisanales (de 1,5M€ à 3M€).

Dominique BRU
Conseillère régionale (Cantal)

3 mILLIONS D’EUROS POuR ACCOMPAGNER LES 
ENTREPRISES ARTISANALES

La politique économique de notre Région accuse un retard 
inquiétant dans l’anticipation de la nécessaire évolution de nos 
pôles de compétitivité et affiche des lacunes préoccupantes 
dans la mise en oeuvre de nouveaux dispositifs performants en 
vue de favoriser un écosystème de l’innovation. Nous avons 
donc proposé d’initier un plan régional dédié à l’innovation 
en lançant de nouveaux contrats d’objectifs avec les pôles 
de compétitivité et clusters en y associant les Sociétés 
d’Accélération de transfert de technologie (SATT).

Alain BUSSIERE
Conseiller régional (Puy-de-Dôme)

DOPER L’INNOvAtION ET MuLTIPLIER LES 
CREAtIONS D’ENtREPRISES ET STARTuPS
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C’est avec satisfaction que nous 
avons voté en faveur d’une 
subvention exceptionnelle 
de 100.000 euros pour la 
réhabilitation de la Casemate. 
La Casemate avait été fortement 
endommagée suite à un 
incendie dans la nuit du 20 au 
21 Novembre dernier.

C’est la conséquence directe 
du vœu défendu par Stéphane 
GEMMANI au nom du groupe 
Socialiste & Démocrate lors 
de l’Assemblée plénière du 30 
Novembre dernier. 

Sans cette initiative, il n’est 

pas certain que la Région se 
serait engagée à ce niveau 
pour permettre la poursuite 
de l’activité de la Casemate. 
Nous avions d’ailleurs refusé 
le sous-amendement de 
Laurent Wauquiez bien moins 
contraignant, parce que, par 
exemple, il ne garantissait pas 
les emplois au sein de cette 
structure. 

C’est donc bien l’initiative 
du groupe S&D qui permet 
aujourd’hui à la Région de 
débloquer 100.000 euros en 
faveur de la Casemate.

Laurent Wauquiez a annoncé 
une subvention de 400.000 
euros au festival Tomorrowland 
Winter 2019. Dans une période 
où les subventions accordées 
aux acteurs culturels régionaux 
sont en nette diminution, 
octroyer une telle somme à 
un festival qui revendique 
25 millions d’euros de chiffre 
d’affaires est au mieux 
discutable, au pire scandaleux. 
Au regard des tarifs annoncés 
(le Pass le moins cher coûte 
685 euros par personne), 
cette subvention est très loin 
de  répondre à un objectif de 
démocratisation de la culture 
pourtant claironné par le 

Président Laurent Wauquiez. 
Il n’aura également échappé à 
personne  la proximité partisane 
du Maire de l’Alpes d’Huez 
qui accueillera le festival...

Face à la polémique et à nos 
questions pressantes à la 
vice-présidente à la culture 
Florence verney-Carron, 
l’Exécutif a reculé. Cette 
subvention, quand elle sera 
proposée au vote des conseillers 
régionaux, sera imputée sur le 
budget de l’action économique 
et nous resterons vigilants sur 
les contours de cette aide.

La Casemate de Grenoble : un soutien 
régional qui n’allait pas de soi

Tomorrowland : la culture 
pour tous selon L.Wauquiez

 en assemblée

Farida Boudaoud
Conseillère régionale (M)

« Octroyer 400.000 
euros à ce festival 
dans une période 

de forte diminution 
des aides à 

la culture est 
inacceptable »

 
Stéphane Gemmani
Conseiller régional (38)

« La Casemate est un 
établissement culturel 

emblématique de 
notre région et un 

lieu incontournable 
d’expression, de partage 

et d’innovations »
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Lors d’une visite à Aiton, le 
10 décembre 2016, Laurent 
Wauquiez a proclamé devant la 
presse que la Région ne resterait 
pas les bras croisés face à la 
pollution des vallées alpines. Il 
nous a fait voter une enveloppe 
de 10 millions d’euros pour créer 
un nouveau quai de chargement 
à Grenay afin de renforcer 
l’Autoroute Ferroviaire Alpine 
(AFA) et ainsi accélérer le report 
des marchandises vers le rail.

Or, lors de notre visite à 
l’Autoroute Ferroviaire Alpine à 
Aiton, le 27 février dernier, nous 
avons appris avec étonnement 

qu’aucun projet concret de 
plate-forme nouvelle n’était à 
l’ordre du jour. Aucun acteur 
présent n’avait entendu parler 
d’un partenariat particulier avec 
la Région pour assurer la relance 
de l’AFA et personne ne sait où 
sont passés ces millions d’euros.

Nous avons donc questionné 
Laurent Wauquiez qui s’est 
simplement défaussé sur l’Etat. 
Il y a donc fort à parier que ces 
10 millions d’euros n’étaient 
qu’une énième opération de 
communication. Les habitants 
des vallées alpines et les 
professionnels apprécieront.

En 2019, la Région votera 
son Schéma Régional 
d ’ A m é n a g e m e n t , d e 
Développement Durable 
et d’Egalité des Territoires 
(SRADDET), qui fusionne les 
documents d’aménagement 
du territoire. Au cours de cette 
session, nous avons débattu 
sur les objectifs de la Région 
pour ce SRADDET. Nous  
nous sommes notamment 
emparés de la question des 
énergies renouvelables.

Dans ce cadre, si l’Exécutif 
régional affirme sa volonté de 
mettre les filières d’énergies 
renouvelables au centre 

de ses ambitions pour 
l’aménagement durable de 
la Région, rien n’était prévu 
pour la filière hydroélectrique. 
Notre Région est portant la 
1ère région hydroélectrique 
d’Europe. un comble !

Aussi, et alors que le 
Gouvernement ouvre la 
porte à la libéralisation des 
installations hydroélectriques 
et cautionne le plan social 
mené au sein de General 
Electric Hydro Grenoble (345 
emplois menacés sur 800), 
notre Région doit peser de 
tout son poids pour ne pas 
laisser la régulation de cette 

filière aux seules contraintes 
de la concurrence du marché 

Nous avons ainsi demandé 
et obtenu que la filière 
hydroélectrique fasse l’objet 
d’un plan d’action régional 
spécifique pour participer aux 
investissements nécessaires à 
la rénovation des installations.

autoroute Ferroviaire alpine
où sont passés les 10 millions d’euros ?

Hydroélectricité : le groupe S&D obtient 
l’engagement de la région

 en assemblée

 
François Chemin

Conseiller régional (73)

« Le report des 
marchandises vers le 
rail est vital pour les 
vallées alpines qui 
sont asphyxiées »

Thierry Repentin
Conseiller régional (73)



La désintox

66.525.771,61 €

A chaque commission permanente, nous mettons à jour notre subventiomètre qui mesure 
les subventions accordées à la ville du Puy-en-velay, dont Laurent Wauquiez a été le 
maire.Avec plus de 66 millions d’euros, c’est entre 2 et 3 fois plus que pour des villes 
comme Aurillac, Annonay ou moulins !

Qui est le plus clientéliste ?

Où en est l’agence de 
développement économique ?

 Laurent Wauquiez nous a dit 
Cette agence sera opérationnelle au 1er 
septembre 2017 - Source : La Montagne

 mais en réalité
En mars 2018, seule une association loi 1901 
a été créée. Cette agence est aujourd’hui 
encore une coquille vide.

Où en est le guichet unique pour 
les entreprises ?

 Laurent Wauquiez nous a dit  
un guichet unique doté de 100 millions 
d’euros sera créé - Source : France 3

 mais en réalité
Le guichet unique a purement et simplement 
disparu des radars. L’Exécutif n’en fait même 
plus allusion.

Où en est l’action économique de 
la Région ?

 Laurent Wauquiez nous a dit  
10.000 entreprises seront accompagnées 
par an. Il s’agira de faire émerger des 
champions régionaux. - Source : France 3

 mais en réalité
•	 Aucune convention signée avec 
les entreprises leader de la Région et, 
officiellement, l’Agence a accompagné 
seulement 3.000 entreprises ;
•	 Aucun programme de développement 
international ;
•	 Aucun objectif nouveau pour les clusters 
et pôles de compétitivité.

agence de Développement 
Economique auvergne-rhône-alpes
Moteur économique ou fiasco annoncé ?
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Nous avons voté en assemblée

Nos voeux

 > Economie : simplification des aides aux entreprises - [CONtRE]
 > Economie de proximité - [CONtRE]
 > Fonds d’investissement pour l’innovation sociale - [POUR]
 > Préparation du budget européen 2020-2028 - [NPPv]
 > Mobilisation du Programme d’Investissements d’Avenir - [POUR]
 > Plan d’action régional pour les chrétiens d’Orient et pour les victimes de violences ethniques 

et religieuses au Proche et Moyen-Orient - [POUR - Avec notre amendement adopté]
 > SRADDET : débat sur les objectifs généraux et la question des règles - [CONtRE le point III et 

ABStENtION sur le reste du rapport]
 > Gestion des agents régionaux - [POUR]

 > Voeu visant à affirmer l’engagement de la Région en faveur du maintien et du développement 
des lignes ferroviaires de son territoire et demande à l’Etat de respecter les engagements pris sur 
le même sujet.  [Adopté, sous amendé par l’Exécutif]

 > Voeu pour le maintien d’une filière hydroélectrique sous maîtrise publique ! [Rejeté par 
l’Exécutif, mais l’amendement déposé pour intégrer la filière hydroélectrique dans le 
SRADDEt a été adopté]

 > Question orale sur le renforcement de l’autoroute ferroviaire alpine

> GROUPE SOCIALIStE & DémOCRAtE
Région Auvergne-Rhône-Alpes

> CONtACt : SLIm mAZNI
slim.mazni@auvergnerhonealpes.fr
04.26.73.44.03 ou 06.07.30.19.28

> SUIvEZ-NOUS

  @socdem_aura
  @sdea.auvergnerhonealpes
  www.socialistesetdemocrates-au-
vergnerhonealpes.fr
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 > commissions organiques 
 7 et 8 juin

 > assemblée plénière 
 14 et 15 juin

 nos votes

 > Nous n’en avons aucune idée, Laurent Wauquiez étant 
plus préoccupé par son agenda parisien et partisan que 
par le fonctionnement du conseil régional...

et après ?


