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valeurs
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rs assumées
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Les élus de Savoie

avec Laurent Wauquiez

environnement

Une région qui réconcilie économie et environnement
la relance économique ne peut être envisagée sans la prise en compte des enjeux environnementaux : la région
auvergne-rhône-alpes pose les bases d’une reconstruction durable, avec des leviers d’action bien identifiés.
L
 a rénovation des bâtiments, un des premiers postes
d’économie d’énergie et de réduction des émissions de
gaz à effet de serre.
■L
 e développement de filières énergies renouvelables
pour couvrir 36% de la totalité de l’énergie consommée
d’ici 2030.
■

Émilie BONNIVARD
Fabrice PANNEKOUCKE
Xavier DULLIN
Alexandra TURNAR
Cédric VIAL

L
 e développement de la filière hydrogène, dont
Laurent WAUQUIEZ a fait dès le début du mandat le
choix stratégique et qui concilie transition énergétique
et climatique, qualité de l’air et création d’emplois.
■L
 a transition vers une économie relocalisée et circulaire :
économie des ressources et des matières premières,
réduction des déchets, lutte contre le gaspillage et
développement du réemploi, tout en créant des
emplois et de la valeur ajoutée en local.
■L
 e développement des mobilités douces.
■L
 a préservation et la valorisation durable des
ressources naturelles, comme la reconquête d’un
environnement sain, indispensables à intégrer dans la
perspective d’un plan de relance.
■

Retrouvez l’intervention de Sylvia ROUPIOZ
pour le groupe sur notre chaîne Youtube
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plan de relance

1 milliard pour nos emplois !
première région industrielle de france en termes d’emplois et 2e région touristique
de france, auvergne-rhône-alpes est très impactée par les conséquences de la crise.
laurent wauquiez met en place, avec sa vice-présidente annabel andré, un plan de
relance inédit par son ampleur afin de préserver les emplois dans notre région.
■

Retrouvez l’intervention
d'Alain BERLIOZ-CURLET pour
le groupe sur notre chaîne Youtube

R
 edonner immédiatement confiance
aux acteurs économiques par la
relance de la commande publique en
investissant massivement.

C
 onserver et relocaliser les emplois en
Auvergne-Rhône-Alpes : poursuivre
la politique de préférence régionale
mise en place par la Région depuis
le début du mandat et renforcer le
soutien à l’économie de proximité.
Le plan de relance - 1Md pour un
effet levier de 3Mds - permet d’aller
plus loin en agissant en faveur de la
relocalisation des sièges sociaux des
entreprises et des outils productifs en
région, et en orientant massivement la
formation des demandeurs d’emploi
vers les secteurs qui recrutent.
■F
 aire d’Auvergne-Rhône-Alpes un
modèle d’économie plus verte et plus
numérique : la crise a mis en exergue
la nécessité d’accompagner les
mutations économiques, numériques
et environnementales pour permettre
aux entreprises, notamment les
entreprises industrielles, de relever les
défis de l’économie de demain.

■

RMÉ
BIEN ORIENTÉ, BIEN FO

Le plan de relance économique
ambitieux élaboré par la Région est
complété par un plan d'envergure
d'orientation vers la formation,
élaboré par la vice-présidente à
la formation, Stéphanie PERNOD
BEAUDON. Construit au plus près
de chaque territoire de la Région,
il a pour objectif de répondre aux
besoins particuliers et immédiats des
entreprises (reconversion, mutation
ou difficultés de recrutement) et
d'aider à résoudre les nouvelles
difficultés nées de la crise de la
Covid-19 pour tous les publics,
notamment les jeunes, qui pourront
tous bénéficier à 18 ans d'une aide
au permis de conduire de 200€.
Retrouvez l’intervention
d'Astrid BAUD-ROCHE pour
le groupe sur notre chaîne Youtube
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IT POUR L’INCLUSION
UNE RÉGION QUI AG
ICAP
SITUATION DE HAND
DES PERSONNES EN

Dès 2017, sous l'impulsion de Laurent WAUQUIEZ,
le premier plan handicap de la Région était adopté,
faisant d’Auvergne-Rhône-Alpes la seule Région
à s’emparer de ce sujet de façon aussi ambitieuse
et proactive. Le bilan des actions menées depuis,
avec l’appui de tous les conseillers régionaux de la
majorité et sur l’ensemble du territoire régional, est
unanimement reconnu.
Cet engagement est encore amplifié, au bénéfice
des familles d’enfants en situation de handicap,
pour le logement, pour la mobilité, pour l’accès à la
culture et aux loisirs.
Retrouvez l’intervention de Didier-Claude BLANC
pour le groupe sur notre chaîne Youtube

Retrouvez l’intervention de
Catherine BOLZE pour le groupe
sur notre chaîne Youtube

région solidaire

La Région solidaire de ses aînés
l'ouverture des avantages du pass région aux aînés à travers le pass région+ : une
nouvelle mesure en faveur du pouvoir d'achat des auvergnats et des rhônalpins.
Les retraités participent activement à la vie économique, culturelle, associative
de notre région : Laurent WAUQUIEZ leur ouvre les bénéfices de la carte Pass
Région + pour leur donner un coup de pouce économique et surtout un bol d’air
culturel. Les avantages du Pass Région + s’étendent aussi au sport, à la santé, au
tourisme. Nul doute que cette mesure participera à la relance économique de
notre Région, au moment où, face à la crise, les retraités soutiennent activement
les générations qui les suivent.
À noter également que la Région apporte un nouveau soutien aux travaux
d’adaptation des logements individuels privés : l’autonomie et le maintien à
domicile, dans son village, dans son quartier, est l’un des facteurs du bien vieillir,
insiste Samy KEFI-JÉRÔME, vice-président aux politiques sociales. Et c’est aussi
un facteur de relance économique, qui permet de soutenir l’activité de nos
artisans et petites entreprises.
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compte administratif 2019

Région bien gérée, région d’avenir
le compte administratif 2019 sera a priori le dernier de la mandature. au-delà de
l’analyse 2019, il permet de dresser un bilan de l'action de laurent wauquiez et
de sa majorité depuis 2015.
Jusqu’en 2015, les dépenses de
fonctionnement ne cessaient
d’augmenter, et ce bien plus vite que les
recettes. Quant au budget consacré au
financement de grandes infrastructures,
il diminuait, malgré un endettement
perpétuellement en hausse.
En 2019, les dépenses
d’investissement ont atteint le
niveau record de plus d’un milliard
d’euros. Elles ont augmenté de
100 M€ entre 2018 et 2019 et de
350 M€ depuis 2015. Parallèlement,
nous désendettons fortement notre

collectivité. Ainsi, la dette a diminué de
4 M€ entre 2018 et 2019 et de 87 M€
depuis 2015.
Ces résultats financiers exceptionnels
ont été rendus possibles par la
baisse annuelle du budget de
fonctionnement de plus de 303 M€
depuis 2015.
Cette gestion financière, menée
remarquablement par Étienne BLANC,
vice-président aux finances, rend
notamment possible le plan de relance
de l’économie régionale d’un milliard
d’euros suite à la pandémie de Covid-19.

Les Républicains Auvergne-Rhône-Alpes

Prochaine commission permanente du Conseil régional
■ J
 eudi 17 septembre 2020

Prochaine séance publique du Conseil régional
■ J
 eudi 15 et Vendredi 16 octobre 2020

Retrouvez toutes les interventions
des élus du groupe en séance
sur notre chaîne Youtube

CONTACT

CALENDRIER

Retrouvez l’intervention
de Thierry KOVACS pour le groupe
sur notre chaîne Youtube

@elus_lr_dvd_sc
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