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«	A	nouvelle	région,	nouveau	souffle	!	

Les	jeunes	de	l’UDI	du	Rhône	ont	souhaité	prendre	toute	leur	place	dans	le	débat	régional	en	
cours.	Conscients	des	nouveaux	enjeux	présents	avec	 la	création	de	 la	grande	région	AuRa,	
tels	que	l’harmonisation	des	politiques	publiques,	l’action	en	faveur	de	la	jeunesse,	le	premier	
emploi	et	les	déplacements,	les	jeunes	ont	bâti	ces	quelques	propositions	afin	de	livrer	des	
pistes	de	réflexions	pour	les	années	à	venir.		

Après	avoir	participé	à	l’élaboration	des	programmes	centristes	ou	d’union	de	la	droite	et	du	
centre	aux	élections	municipales,	mais	aussi	après	Onfield	et	l’UDI	Tour,	les	jeunes	montrent	
une	 fois	encore	que	 l’engagement	politique	n’a	de	sens	que	dans	 la	volonté	d’œuvrer	pour	
répondre	aux	attentes	de	son	prochain.	

Les	 jeunes	 de	 l’UDI	 du	 Rhône	 perpétuent	 ainsi	 l’esprit	 de	 dynamisme	 et	 de	 travail	 au	
service	de	tous!	»	

Pierre	Rousselot	

Président	des	Jeunes	UDI	du	Rhône	

	

	

	

	

	

	



• Jeunesse	:		

Si	les	cartes	M’Ra	pour	Rhône-Alpes	et	Jeunes	Nouveau	Monde	pour	l’Auvergne	ont	fait	leur	
preuve,	 l’émergence	 de	 la	 nouvelle	 région	 oblige	 à	 une	 harmonisation	 de	 ces	 outils	 en	
direction	de	la	jeunesse.		

Nous	 proposons	 ainsi	 la	 création	 d’une	 carte	 unique	 pour	 les	 élèves	 concernés	 par	 les	
diplômes	de	niveau	V,	IV	et	III,	soit	du	CAP	au	BTS	en	passant	par	le	baccalauréat.		

Cette	 carte	 unique	 comprendra	 l’abonnement	 TER	 et	 bus	 (payants),	 les	 avantages	 de	
l’ancienne	carte	M’Ra	et	une	bourse	financière	pour	le	passage	du	code	de	la	route	ou	le	
passage	du	BAFA.	

	

	

• Lycée	:	

Le	Lycée	est	le	lieu	où	l’identité	des	élèves	se	forge.	C’est	une	période	stratégique	pour	les	
choix	de	vie	futurs.		

Aujourd’hui	 les	 filières	 technologiques	 sont	 encore	 mal	 vues,	 les	 stages	 sont	 quasi-
inexistants,	et	le	monde	professionnel	trop	absent.	

Nous	devons	mettre	 l’entreprise	au	cœur	de	nos	 lycées	en	 favorisant	 les	partenariats.	 La	
région	peut	être	motrice	en	la	matière	en	étant	une	véritable	force	d’appui	pour	les	lycées	
souhaitant	adhérer	à	cet	esprit	de	vie	active.	

Nous	 souhaitons	 que	 les	 Lycées	 puissent	 s’inscrire	 dans	 un	plan	 «	Vie	 s’active	 au	 Lycée	»	
contenant	:	

-le	parrainage	du	Lycée	par	une	ou	plusieurs	entreprises/ONG	

-1	 conférence	 sur	 le	 monde	 de	 l’entreprise/entreprenariat	 chaque	 trimestre	 pour	 les	
Secondes	 et	 les	 Premières	 (un	 chef	 d’entreprise	 vient	 parler	 aux	 jeunes	 du	 monde	 de	
l’entreprise)	

-1	forum	des	métiers	annuel	dans	chaque	Lycée	pour	les	élèves	de	Terminale	

-1	projet	culturel	mis	en	place	dans	chaque	Lycée	en	lien	avec	le	projet	pédagogique		

	

	

	

	

	

	



	

• Emploi	:	

L’entrée	dans	 la	 vie	 active	est	parfois	un	véritable	 calvaire	 pour	de	nombreux	 jeunes.	 La	
difficulté	 d’entrer	 en	 contact	 avec	 les	 employeurs	 potentiels,	 le	manque	de	 réseaux	ou	 le	
manque	d’expérience	sont	autant	de	freins	pour	l’obtention	d’un	premier	emploi.		

La	 région	 doit	 rendre	 fertile	 le	 terrain	 de	 l’embauche,	 pour	 les	 employeurs	 et	 pour	 les	
jeunes.	 Aujourd’hui	 les	 jeunes	 peuvent	 facilement	 se	 perdre	 entre	 les	 différents	 sites	
internet	ou	outils	censés	«	aider	»	les	jeunes	à	trouver	un	premier	emploi.	

Nous	proposons	deux	outils	simples	:	

Une	 plateforme	 «	job	 étudiant/stage/premier	 emploi	»	 où	 chaque	 offre	 d’emploi	 ou	 de	
stage	pour	les	«	juniors	»	seront	référencés.		

Cette	plateforme	devra	être	couplée	avec	la	création	d’un	réseau	social	1er	emploi.	Celui-ci	
devra	être	créé	main	dans	 la	main	avec	 les	CCI.	 Il	permettra	aux	jeunes	et	aux	employeurs	
potentiels	d’échanger,	de	postuler	à	des	offres,	de	mettre	son	CV	en	ligne…		

	

	

• Entreprenariat	:	

L’entreprenariat	est	un	pari	sur	l’avenir,	un	booster	économique,	et	une	source	de	richesse	
créative	pour	un	territoire.		

A	 l’heure	 actuelle	 les	 démarches	 administratives	 sont	 trop	 complexes	 pour	 les	 jeunes	
entrepreneurs.	 Il	en	est	de	même	pour	 la	 lecture	des	différentes	aides	qui	sont	proposées	
aux	créateurs	de	Start-Ups.		

Si	 les	CCI	tentent	d’accompagner	au	mieux	ces	entreprises,	 la	région	doit	prendre	toute	sa	
part	dans	le	dispositif	en	tendant	la	main	aux	personnes	qui	osent	l’aventure.	

Nous	devons	 rendre	 accessible	 et	 lisible	 la	 création	d’entreprise,	mais	 aussi	 faire	 en	 sorte	
que	les	jeunes	n’aient	pas	peur	de	se	lancer.	Nous	devons	favoriser	l’initiative	économique	
dont	notre	pays	a	tant	besoin	!	

Nous	proposons	 la	création	d’une	Maison	de	 l’entreprenariat	dans	 chaque	département.	
Ces	 maisons	 disposeront	 d’un	 lieu	 d’accueil,	 de	 conseils	 et	 d’accompagnement	 régulier	
dans	 la	 démarche	 des	 entrepreneurs.	 Ces	 Maisons	 mises	 en	 place	 avec	 les	 autres	
collectivités	 locales	 et	 les	 CCI	 devront	mettre	 en	 avant	 les	 projets	 d’entreprises	 locales.	
Aussi	 elles	 auront	 un	 rôle	 d’incubateur	 en	 accueillant	 5	 Start-Ups	 par	 an.	 En	 échange	 de	
l’aide	 fournie	 par	 ces	 Maisons	 de	 l’entreprenariat,	 les	 Start-Ups	 devront	 prendre	
l’engagement	de	se	développer	sur	le	territoire	local.	

	



• Apprentissage	:	

L’apprentissage	est	une	source	de	talents	fabuleux	pour	notre	région	et	son	développement.	
Avec	la	crise	économique,	les	entreprises	prenant	des	apprentis	se	font	de	plus	en	plus	rares.	
Nous	devons	mettre	sur	le	devant	de	la	scène	ces	filières	et	favoriser	les	entreprises	qui	font	
cet	effort	de	formation.	

Nous	 souhaitons	 la	 création	 d’un	 label	 «	We	 love	 apprentis	»	 pour	 les	 entreprises	
s’engageant	à	former	des	jeunes	chaque	année.		

Ce	 label	 permettra	 à	 tout-à-chacun	 de	 voir	 que	 cette	 entreprise	 favorise	 l’émergence	 de	
nouveaux	 talents.	 La	 région	 devra	 s’engager	 d’une	 façon	 plus	 forte	 en	 direction	 des	
entreprises	détentrices	de	ce	label.	

Par	ailleurs	si	nous	pouvons	valoriser	les	entreprises	via	le	label	«	We	love	apprentis	»,	nous	
pouvons	également	valoriser	directement	nos	jeunes	talents	locaux.	

Nous	proposons	ainsi	la	création	d’un	concours		annuel	du	«	Meilleur	apprenti	d’AuRa	»	!	

	

• Gouvernance	:	

La	 crise	 de	 confiance	 entre	 les	 citoyens	 et	 le	 politique	 existe.	 Elle	 est	 palpable	 à	 chaque	
élection.	Les	élus	de	la	République	doivent	montrer	l’exemple	plus	que	jamais.	En	période	
de	crise	financière,	et	alors	que	la	majorité	des	français	font	face	à	des	fins	de	mois	difficiles,	
les	 élus	 de	 la	 région	AuRa	 	 font	 eux	 aussi	 des	 efforts.	Quelques	mesures	 très	 simples	 et	
symboliques	peuvent	être	prises	dès	les	premiers	jours	du	mandat.	

Nous	demandons	ainsi	une	baisse	de	5%	des	indemnités	des	élus	régionaux	dès	la	première	
séance	publique.	

Nous	 demandons	 également	 une	 plus	 grande	 sévérité	 à	 l’égard	 des	 absentéistes	 et	 une	
publication	annuelle	des	fiches	de	présence	des	élus	en	commission	et	en	séance	publique.	

Par	ailleurs,	à	 l’heure	de	 la	dématérialisation	et	alors	que	 la	nouvelle	région	aura	un	vaste	
territoire,	 nous	 proposons	 la	 mise	 en	 place	 d’une	 véritable	 dématérialisation	 	 pour	 les	
commissions	et	les	séances	publiques	exceptionnelles	via	la	vidéoconférence.		

Par	 ailleurs	 afin	 de	 répondre	 aux	 enjeux	 de	 la	 jeunesse,	 de	 l’emploi	 des	 jeunes,	 nous	
proposons	 qu’au	 sein	 du	 futur	 exécutif	 un	Vice-président	 soit	 spécifiquement	 chargé	 de	
l’alternance,	de	l’entreprenariat	et	de	l’emploi	des	jeunes.	

	

	

	

	

	



	

• Transports	:	

Le	 transport	 sera	 un	 des	 sujets	 majeurs	 de	 la	 prochaine	 mandature.	 La	 grandeur	 de	 la	
nouvelle	région	obligera	des	adaptations	et	des	projets	structurants	pour	les	territoires.	

Le	 réseau	 de	 transport,	 aujourd’hui	 complexe,	 devra	 être	 repensé	 et	 clarifier	 pour	 les	
usagers.	 Ce	 travail	 de	 simplification	 devra	 commencer	 par	 une	 réduction	 du	 nombre	 de	
cartes	de	transport	pour	les	abonnés	aux	différents	types	de	transports	en	commun.	

Par	ailleurs	si	 les	 jeunes	 lycéens	et	apprentis	bénéficieront	avec	 la	nouvelle	«	carte	 jeune	»	
de	 l’abonnement	 TER	 et	 bus,	 c’est	 un	 vrai	 Pass	 unique	 Jeunes	 valable	 sur	 l’ensemble	 du	
territoire	et	sur	tout	les	types	de	transports	qui	devra	être	mis	en	place.	

Enfin	 le	co-voiturage	devra	être	valorisé	en	 favorisant	 l’utilisation	de	ce	 type	de	 transport	
par	 le	développement	d’un	outil	numérique	de	co-voiturage	en	 temps	 réel	présent	 sur	 le	
net	et	sur	les	mobiles	avec	le	développement	d’une	application	régionale.		

	

• Nouvelles	technologies	:		

Enfin	le	développement	du	numérique	pourrait	faire	l’objet	d’une	attention	particulière	de	
la	part	des	futurs	élus.		Pour	le	développement	de	nos	entreprises,	petites	ou	grandes,	mais	
aussi	pour	les	élèves	et	les	particuliers,	le	numérique	est	primordial.	

La	 région	doit	mettre	en	place	un	plan	de	numérisation	du	 territoire	avec	un	objectif	 de	
couverture	globale	du	territoire	par	le	très	haut	débit	dans	un	premier	temps,	et	par	la	fibre	
dans	un	second.	

Il	en	est	de	même	pour	la	couverture	des	réseaux	mobiles.	

Aussi	si	 les	 jeunes	sont	aujourd’hui	rodés	dès	 le	plus	 jeune	âge	à	 l’utilisation	des	nouvelles	
technologies,	 les	enseignements	des	 lycées	n’ont	pas	 toujours	 la	 chance	de	 se	 familiariser	
avec	celles-ci.	Nous	proposons	donc	un	plan	de	formation	des	enseignants	dans	le	domaine	
du	numérique.		

	


