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La lettre d’information des élus du groupe UDI et Independants 

édito
C’est avec un très grand plaisir que je vous adresse 
cette première lettre d’information du groupe UDI et 
Indépendants du Conseil régional Auvergne Rhône-Alpes.

J’ai souhaité, avec l’ensemble des élus du groupe, utiliser 
ce support pour vous informer le mieux possible de nos 
actions, nos prises de positions, de l’actualité des élus du 
groupe mais aussi pour vous permettre de les relayer sur 
le terrain. L’action de la collectivité régionale n’est pas 
toujours visible et pourtant elle est essentielle. Lycées, 
formations, agriculture, transports collectifs ou encore 
transition énergétique sont autant de domaines dans 
lesquels l’action de la Région est prépondérante.

Fort de ses 22 élus, le groupe UDI et Indépendants s’inscrit pleinement dans la majorité 
conduite par le président Laurent Wauquiez et s’efforce d’y défendre les valeurs de 
notre famille politique. Sur un certain nombre de sujets majeurs, l’UDI prend toute sa 
place pour proposer des ajustements fidèles à notre ADN. Vous aurez l’occasion, dès 
ces premières pages, d’en avoir l’illustration concrète avec, entre autres, l’exemple des 
bourses au mérite ou encore l’interdiction du gaz de Schiste.

Cette première lettre vous permettra également de découvrir les élus du groupe et leur 
département d’élection. Avec des élus représentant la diversité des territoires  que compte 
notre Région, le groupe UDI et Indépendants dispose d’un maillage territorial solide au 
sein de notre nouvelle collectivité.

Je vous souhaite une bonne lecture et espère que cette lettre d’information devienne, tout 
au long du mandat, un lien privilégié entre nous.

Sylvie Goy-CHAVENT
Présidente du groupe UDI et Indépendants à la Région Auvergne Rhône-Alpes
Sénateur-Maire de Cerdon (01)
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Eric FourNiEr, 
Vice-Président délégué 
à l’environnement, au 
développement durable, à 
l’énergie et au PNR. 

yannick LuCoT, 
Conseiller régional, 
Vice-Président du groupe 
UDI et Indépendants

Entreprise Rhône-Alpes International (ERAI), retour sur un fiasco 
annoncé
Lors de l’Assemblée Plénière du 23 Juin dernier, le rapport de la 
Chambre Régionale des Comptes sur la gestion de l’association 
ERAI était examiné. Crée en 1987 à l’initiative d’Alain Mérieux, 
cette association satellite de la Région avait pour principale 
mission d’accompagner le développement des entreprises 
régionales à l’international. Mission essentielle qui s’inscrivait 
pleinement dans les compétences du Conseil régional. Mais, 
progressivement, ERAI s’est permis de nombreuses digressions 
devant l’absence coupable de contrôle de l’ancienne majorité. 
Les magistrats de la chambre régionale des comptes reprochent 
pêle-mêle :

•	 l’absence de règlement intérieur, bien que celui-ci soit 
prévu dans les statuts,

•	 le versement de subventions non conformes à la 
réglementation,

•	 l’absence de contrôle de la région sur l’activité de 
l’association

•	 ou pire, l’absence d’un budget prévisionnel.

L’exécutif d’alors, siégeant au conseil d’administration de 
l’association, n’a jamais dénoncé ces dérives. 

Dérive lorsque l’ancien président du Conseil régional n’a pas 
exercé son pouvoir de contrôle sur ce satellite de la collectivité.

Dérive toujours, lorsque le Président du Conseil régional décide 
unilatéralement de construire un pavillon pour l’exposition 
universelle de Shangaï alors qu’il n’en avait pas la compétence.

Dérive enfin, lorsque la décision d’engager financièrement 
la Région dans cette aventure hasardeuse fut prise, malgré les 
alertes multiples qui avaient été adressées.

Lors de son intervention au nom du groupe UDI et Indépendants, 
isabelle MASSEbEuF a clairement dénoncé la permissivité 
dont a fait preuve l’ancienne majorité sur ce dossier. 

Ces pratiques complaisantes d’un autre temps ne sont pas à la 
hauteur des responsabilités qui sont confiées aux élus et ne font 
qu’accroître la défiance des citoyens à leur égard.

Le Conseil régional réunissant les élus des Régions Auvergne 
et Rhône-Alpes a procédé, le 15 avril, à l'adoption du premier 
budget de la Région unifiée.

Avec 3 milliards d'euros, il constitue le premier budget régional 
après celui de l’Île-de-France.

Le schéma de répartition des crédits par grand volet illustre les 
grandes priorités de l'action régionale : 

•	 la formation qui, avec les lycées et la formation 
professionnelle, mobilise près de la moitié des crédits 
régionaux ;

•	 les transports collectifs, avec notamment la gestion des 
TER, qui mobilisent 800 millions d'euros ;

•	 l'action économique, troisième levier principal de l'action 
régionale.

La nouvelle majorité souhaite ardemment mettre fin à la 
dispersion de l'action régionale et mobiliser de manière 
prioritaire ses crédits en soutien à l'investissement : la collectivité 
régionale doit cesser les interventions aventureuses. 

à ce titre,  le fiasco d'ERAI (Entreprise Rhône-Alpes International)  
est emblématique des dérives de la précédente majorité.  

Dérives clairement dénoncées par la Chambre Régionale des 
Comptes  (CRC) dans son rapport du printemps.

Afin de pouvoir redéployer des crédits en soutien à 
l'investissement local, la Région entreprend une revue générale 
des interventions : le budget 2016 s'inscrit d'ores et déjà dans 
cette démarche en entreprenant par rapport au budget 2015 
une réduction significative des crédits de fonctionnement de 
17 millions d'euros, soit 10%, sur les "services généraux", qui 
concernent principalement les frais de gestion interne et de 
personnel.

Au nom du groupe UDI et Indépendants, Eric FourNiEr 
et yannick LuCoT ont clairement affirmé le soutien à cette 
démarche de priorisation sur l'investissement, sans que le 
fonctionnement soit complètement évincé de l'intervention 
régionale.

Concernant la session budgétaire, le groupe a déposé et fait 
adopter deux amendements :

•	 l'un portant sur la restauration d'une aide à l'hôtellerie 
familiale et indépendante (cf p. 7)

•	 l'autre pour compléter les crédits nécessaires au 
fonctionnement des Parcs Naturels Régionaux (PNR).

Budget 2016 : un budget de transition et de reprise en main
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Sandrine CHAiX, 
Conseillère régionale déléguée au 
handicap

yves-Marie uHLriCH, 
Conseiller régional, président de la 
commission sécurité

Le groupe UDI et Indépendants du Conseil Régional Auvergne 
Rhône Alpes a élargi le dispositif prévu par l’exécutif pour 
attribuer un certain nombre de bourses au mérite à destination 
des élèves particulièrement méritants.

La majorité régionale a été élue avec dans son programme 
l’établissement de bourses au mérite pour les lycéens. C’est 
pourquoi l’exécutif du Conseil Régional Auvergne Rhône 
Alpes a souhaité soumettre un dispositif d’attribution au vote 
de l’Assemblée plénière du jeudi 23 juin 2016, juste avant les 
résultats du bac.

Imaginé et porté par Sandrine CHAiX et yves-Marie uHLriCH, 
le dispositif voté en Assemblée plénière intègre une dimension 
plus ouverte qui n’était pas prévue dans la version initiale.

La seule notion de mérite ne pouvant pas être simplement le 
reflet d’un résultat, notre groupe, fort de sa sensibilité, a souhaité 
élargir le dispositif à des élèves aux parcours vraiment méritants.

L’intégration dans le rapport, voté par l’Assemblée, de la 
création d’un jury qui attribuera pas moins de 200 bourses est la 
traduction de cette évolution. Ces bourses seront ainsi attribuées 
à des élèves ayant obtenu une mention malgré des conditions 

de travail rendues difficiles par des accidents de la vie  : décès 
d’un proche, situation de handicap rendant le travail plus 
contraignant par exemple. 

Les Conseillers régionaux de l’UDI souhaitent se servir de cette 
réussite pour en faire un cas d’école : soutenir la majorité tout 
en proposant des améliorations quand cela est nécessaire sur 
certains dispositifs avant leur passage en Assemblée Plénière. 

Bourses au mérite : l’UDI obtient l’élargissement du dispositif

Contrat de plan état-Région et infrastructures : une nouvelle vision 
de l’aménagement du territoire
Au lendemain des élections régionales, le nouveau Président de 
la Région Auvergne Rhône Alpes, Laurent Wauquiez, a décidé 
de lancer une procédure de revoyure du Contrat Plan Etat 
Région (CPER) 2015-2020. Chaque CPER vise à répondre aux 
défis des territoires par la mise en œuvre de projets structurants 
tels que la réalisation d’infrastructures routières ou ferroviaires, 
d’équipements publics comme des complexes sportifs, culturels...

Soucieux de toujours mieux répondre aux attentes des territoires, 
les 22 élus UDI et Indépendants de la Région Auvergne Rhône 
Alpes ont recensé tous les projets structurants qui avaient été 
occultés ou pas suffisamment abondés par l’ancienne majorité 
régionale. C’est par exemple la Gare TGV à Allan (Drôme), 
la ligne à grande vitesse Paris/Orléans/Clermont/Lyon, le 
contournement (ferroviaire comme routier) de l’agglomération 
lyonnaise ou encore la création d'un centre de recherche sur la 
ville du futur dans l’Ain. Il est en effet primordial pour nous que 

la Région impulse une nouvelle dynamique qui réponde enfin 
aux vives et légitimes attentes de la population régionale.

Conscient des contraintes budgétaires auxquelles toutes les 
collectivités sont confrontées (baisse des dotations de l’état en 
premier lieu), le Groupe UDI et Indépendants, par la voix de 
Karine LuCAS, a fait adopter un vœu par l’Assemblée régionale, 
lors de la session du 14 Avril, pour que la vente de l’aéroport de 
Lyon-Saint-Exupéry permette d’abonder l’enveloppe du CPER et 
ainsi contribuer à la réalisation de nombreux projets structurants 
pour nos collectivités. La vente de cet actif stratégique ne peut 
se concevoir sans retombées concrètes, directes et significatives, 
pour nos infrastructures de transport, et en particulier pour les 
infrastructures ferroviaires qui ont malheureusement été trop 
longtemps délaissées par l’ancienne majorité.  à ce titre, notre 
groupe insiste pour que les redéploiements éventuels de crédits 
qui pourraient intervenir dans le cadre de la renégociation 
menée entre préfecture de Région et collectivité régionale se 
fassent au bénéfice et non pas au détriment des infrastructures 
de transport collectif.

Afin d’apporter un nouveau souffle à notre Région et 
conformément à nos engagements de campagne, le groupe UDI 
et Indépendants a également soutenu l’engagement financier de 
la Région pour la construction de l’autoroute A45 qui doit relier 
Saint-étienne à Lyon. Attendue depuis plus de 30 ans par les 
habitants de la Loire, cette autoroute témoigne de la nécessité de 
désenclaver et favoriser le développement économique de nos 
territoires et garantir une meilleure sécurité des infrastructures 
de transports.

Les 22 élus du groupe UDI et Indépendants s’engagent 
pleinement pour construire une Région dynamique, équilibrée 
qui réponde enfin aux préoccupations de ses habitants.  
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isabelle MASSEbEuF
Conseillère régionale, 

Présidente à la commission santé et famille

Karine LuCAS
Conseillère régionale

Gaz de Schiste en Auvergne Rhône-Alpes : l’UDI dit non !
Lors de l’Assemblée Plénière du 17 mars, Sylvie Goy-CHAVENT, présidente du groupe UDI et Indépendants, a présenté un vœu 
interdisant toute forme d’exploration et d’exploitation des gaz de Schiste sur notre territoire.  

Ce vœu a été adopté à l’unanimité des groupes, il clarifie la position du Conseil régional et témoigne de l’attachement du groupe UDI 
et Indépendants aux questions environnementales. 

Le Conseil régional a adopté, lors de sa réunion du 23 juin, le 
premier volet du Plan Montagne annoncé cet hiver.

Il s’agit de venir en aide aux stations confrontées à des besoins 
de financement importants en matière d’équipements de 
production de neige de culture : le coût élevé de ces équipements 
destinés à réduire l’aléa climatique empêche notamment les 
petites stations de les installer.

La mise en place d’un cofinancement régional est de nature à 
aider les stations à entreprendre les investissements nécessaires 
pour garantir le « manteau neigeux » nécessaire à l’accueil de 
la clientèle touristique en cas de précipitations insuffisantes, 
comme les territoires ont pu le déplorer récemment.

Le groupe UDI et Indépendants, par la voix de Karine LuCAS, 
a exprimé son soutien à la démarche qui doit s’inscrire dans un 
plan plus global, en se félicitant que d’autres volets nécessaires 
au développement du tourisme de montagne viennent 
compléter ce plan. L’attente des professionnels du secteur est 
important et les besoins multiples pour accueillir un public 
nombreux et aux attentes diverses. 

Notre groupe sera attentif à ce que les projets faisant l’objet 
d’une participation régionale respectent 
notamment les enjeux environnementaux 
et les principes d’une consommation 
énergétique maîtrisée.

Le tourisme représente près de 150 000 emplois directs dans 
notre Région élargie.

C’est l’un des principaux gisements d’emploi non délocalisables.

à ce titre, le secteur de l’hôtellerie est confronté depuis plusieurs 
années à un certain nombre de difficultés qui affectent les 
conditions de sa viabilité : multiplication des normes (sécurité, 
accessibilité), poids des charges sociales, apparition de 
nouveaux acteurs pratiquant la mise en relation directe entre 
habitants et touristes, rénovation énergétique,...

C’est pourquoi le groupe UDI et Indépendants a insisté, lors 
de l’examen du budget 2016 intervenu en avril dernier, pour 
que la nouvelle majorité entreprenne la restauration d’une aide 
à l’hôtellerie indépendante qui faisait partie des interventions 
traditionnelles de la Région avant d’être supprimée 
unilatéralement par l’exécutif régional en 2008.

Un amendement en ce sens a ainsi été déposé et défendu par 
isabelle MASSEbEuF, élue ardéchoise. L’adoption de cet 
amendement a permis la mise en place d’un nouveau dispositif 
en faveur de l’hôtellerie indépendante voté le 22 septembre 
dernier en Assemblée Plénière.

Mesure qui devrait contribuer à enrayer le 
processus de fermetures d’établissement 
constaté depuis une quinzaine d’années, 
notamment en territoire de montagne, en 
maintenant une aide adaptée aux besoins 
des professionnels du secteur.

Tourisme : l’UDI agit en faveur 
de l’hôtellerie indépendante

Plan Montagne, acte I : la région 
mobilisée  aux côtés des stations
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Le 14 Avril dernier en Assemblée Plénière, la nouvelle majorité 
régionale a adopté une délibération créant les nouveaux contrats 
d’aménagement intercommunal. Ces nouveaux contrats 
s’inscrivent dans l’harmonisation nécessaire des politiques 
régionales et viennent remplacer les contrats de Développement 
Durable Rhône-Alpes (CDDRA) et les contrats Auvergne +. La 
fusion des deux Régions a offert la possibilité de refonder cette 
politique. 

Le constat qui amène la majorité à refonder ces contrats est 
multiple : 

•	 Le périmètre des EPCI est modifié : à partir du 1er Janvier 
2017, la Région Auvergne Rhône-Alpes comptera 150 
EPCI contre 285 précédemment, 

•	 La volonté de simplification, d’efficacité et de proximité. 
Les critères seront plus souples et les contrats auront 
tous la même durée, 3 ans. La Région contractualisera 
directement avec les EPCI sans passer par des 
intermédiaires coûteux et source de doublons.  

•	 La volonté de réorienter les contrats vers un soutien accru 
à l’investissement.

Le groupe UDI et Indépendants a soutenu la mise en place de 
ces nouveaux contrats car la refonte de la politique contractuelle 
était un engagement de campagne.

Les montants des contrats seront calculés en fonction de la 
démographie des EPCI, permettant ainsi une équité entre 
ces territoires. Ce principe est essentiel et doit permettre la 
transparence entre les différents contrats. Connaître les modalités 
de calcul des montants des contrats, c’est couper court aux 
accusations de clientélisme. Enfin, le champ d’intervention large 
de ces nouveaux contrats permettra à chaque territoire de faire 
porter ses projets par la collectivité régionale. à l’heure où les 
orientations budgétaires sont contraintes, il est particulièrement 
important que le champ d’intervention de la politique de la 
contractualisation soit large et divers afin de soutenir les projets 
locaux dans leur diversité et en fonction des réels besoins des 
intercommunalités.

Les élus régionaux auront un rôle prépondérant de dialogue avec 
les EPCI dans leurs bassins de vie respectifs. 

Les nouveaux contrats reposent sur des principes clairs : 

•	 Les partenaires directs de la région sont les EPCI et il n’y 
aura plus d’intermédiaires,

•	 L’intervention de la région portera sur l’accompagnement 
de projet d’investissements,

•	 Les domaines d’intervention seront larges et en lien avec 
la politique d’aménagement du territoire,

•	 Le montant des contrats sera calculé au départ sur la 
démographie et ajustable en fonction des spécificités 
comme par exemple une aide supplémentaire aux 
territoires les plus ruraux,

•	 Chaque contrat sera coordonné par un conseiller régional 
référent. 

Contacts :

Aménagement du territoire : de nouveaux contrats entre la Région 
et les EPCI

contactudiaura@gmail.com

04 72 26 45 52

Groupe UDI et Indépendants Auvergne-Rhône-
Alpes

@UDI_AURA

Groupe UDI et Indépendants Auvergne-Rhône-
Alpes

L’écho de notre Région 

Directeur de publication : Sylvie Goy-Chavent

Rédacteur en chef : Thibaut Astier

Comité de rédaction : Thibaut Chervet, François Régis 
Bouquin, Thibaut Astier

Créations, mise en page : Agatha Miquel

Crédit photos : ©Région Rhône-Alpes ©Alexa Brunet et 
©Juan Robert, ©Jean-Luc Rigaux, © Architecture : Atelier 
Christian de Portzamparc/Photos : Erick © CR Droit réservés  
© Groupe UDI et Indépendants 

8


	Journal de la Région planche VFFF ok2
	Journal de la Région VFFF ok2

