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  Le bilan de l'Assemblée Plénière du 1er Juillet 2011 
 
Les vacances d'été approchent à grands pas, il est temps de dresser un bilan de ce que les Rhônalpins auraient pu 
économiser depuis le début de l'année 2011 : 
 
1. De combien Jean-Jack QUEYRANNE aurait pu baisser vos impôts : 
 

a. 18M€     b. 36 M€     c. 54 M€     d. 72 M€ 
 
 
2. Coût des voyages de la majorité socialiste - écologiste - communiste : 
 

a. 10 000 €     b. 50 000 €     c. 100 000 €     d. 150 000 € 
 
 
3. Propagande sur les télévisions locales de Rhône-Alpes : 
 

a. 38 000 €     b. 76 000 €     c. 114 000 €     d. 152 000 € 
 
 
4. Augmentation des taxes de la Région Rhône-Alpes sur l'essence depuis 2004 : 
 

a. 0%     b. 150%     c. 300%     d. 400% 
 
 
5. Achat d'une oeuvre d'art pour décorer le bureau de Jean-Jack QUEYRANNE : 
 

a. 17€     b. 120 €     c. 1700 €     d. 12 000 € 
 
 
6. Coût des voeux 2011 de Jean-Jack QUEYRANNE : 
 

a. 39 €     b. 390 €     c. 3900€     d. 39 000 € 
 
 
7. Exposition « Jeux de paysage » dans le hall du nouvel Hôtel 
de Région : 
 

a. 192 €     b. 1920 €     c. 19 200 €     d. 192 000 € 
 
 
8. Compensation au gouvernement équatorien pour l'abandon 
des ressources pétrolifères dans le Parc Yasuni : 
 

a. 150 €     b. 1500 €     c. 15 000 €     d. 150 000 € 
 
 
9. Coût de la « démocratie participative » : 
 

a. 30 000 €     b. 85 000 €     c. 140 000 €     d. 195 000 € 
 
 
10. Coût de la communication pour le nouveau Siège de la 
Région Rhône-Alpes : 
 

a. 1M€     b. 2 M€     c. 3M€     d. Ça n'a pas de prix, ah si : 4 M€ ! 
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Intervention en faveur des éleveurs touchés par la sécheresse 
 
Face à la gravité et à l’urgence de la situation des éleveurs touchés par la sécheresse qui sévit dans notre 
région, le Groupe UDC a exigé des mesures d’ampleur pour soutenir notre agriculture à la hauteur des 
pertes subies. 
Notre Groupe a proposé des amendements visant à débloquer dans les plus brefs délais une aide 
d’urgence de 10 millions d’euros. Nous pouvons déplorer que l’exécutif régional n’ait pas souhaité nous 
suivre sur cette proposition qui aurait renforcé localement l’action déjà engagée par le Gouvernement.  
Le Groupe UDC a décidé de voter ce texte pour ne pas pénaliser le monde agricole. Nous sommes fiers 
de rappeler que nous avions proposé dans notre programme électoral la création d’un fonds 
d’urgence à cet effet. 

 
 
 
 
Dynamique du tourisme social et solidaire en direction de la jeunesse 
 
Le Groupe UDC est convaincu qu’un tourisme solidaire et accessible à tous soit une priorité forte pour 
notre territoire. 
Ce tourisme social relève du secteur associatif, mutualiste ou institutionnel qui mérite d’être redynamisé et 
valorisé en direction de la jeunesse. 
Notre Groupe a voté le rapport visant à promouvoir ces structures touristiques en insistant sur les 
initiatives favorisant l’accès des jeunes rhônalpins et des personnes à mobilité réduite. 
Il s’agit ici de diversifier l’offre touristique pour maintenir l’attractivité de Rhône-Alpes. 

 
 
 
 
Stratégie Régionale de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation 
 
Lors de cette session, nous devions nous prononcer sur le règlement d’application de la stratégie 
régionale en faveur de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation. Nous sommes 
favorable à un engagement fort parce que nous pensons que la connaissance et l’innovation sont nos 
premiers atouts pour faire face aux défis actuels et pour assurer le développement de notre région. Nous 
regrettons que la stratégie voulue par la majorité socialiste, écologiste et communiste n’aille pas du tout 
dans ce sens !  
Que pouvait on attendre de ce texte ? C’est de contribuer à offrir à nos jeunes des voies du savoir pour 
leur épanouissement personnel et professionnel. D’ailleurs la majorité refuse même de tirer parti des 
opportunités liées aux Investissements d’avenir, initiative majeure du Gouvernement, qui mobilise 23 
milliards d’euros du Grand emprunt pour la recherche et l’enseignement supérieur. C’est pourtant une 
formidable opportunité pour identifier des projets prioritaires, promouvoir l’excellence et dégager des 
financements. 

 
 
 
 
Développement des formations professionnelles / COM Apprentissage 2011 - 2015 
 
Suivant la loi du 24 Novembre 2009 portant sur l’orientation et la formation professionnelle tout au long de 
la vie, l’Assemblée s’est prononcée pour la mise en œuvre du Contrat de Plan Régional de 
Développement des Formations Professionnelles, avec l’État et les partenaires sociaux pour la période 
2011/2015. 
Ce contrat doit permettre à chacun d’accéder à des compétences de base ou d’améliorer sa qualification 
professionnelle. 
Tout en approuvant ce rapport, notre Groupe a sensibilisé l’Assemblée pour une mise en oeuvre efficace 
et opérationnelle de ce contrat au plus près des attentes des personnes en formation et des besoins de 
nos entreprises. 
Notre Groupe a également insisté sur les efforts financiers qui seraient nécessaires pour 
développer l’apprentissage qui permet à près de 80% des apprentis de trouver un emploi dés la 
sortie de leur formation. 

 
 



  Retrouvez le Groupe UDC App. sur Internet ! 
 
Retrouvez toute l'actualité de vos élus régionaux, leurs prises de position, leurs 
interventions lors des assemblées plénières, nos communiqués de Presse et nos 
tribunes politiques sur : 
 

• notre site Internet : www.udcap-rhonealpes.fr 
 

• notre groupe Facebook®. 
 

  rejoindre notre groupe « Union de la Droite, du Centre et Apparentés Rhône-Alpes » sur le réseau 
social Facebook : www.facebook.com/group.php?gid=161580883853340 
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Développement de la vie associative et de l’éducation populaire
 
Nous avons du rappeler à la majorité que le statut juridique d’une association est celui de la Loi 1901, et 
que l’éducation populaire et citoyenne n’est qu’une thématique de la vie associative. Il nous semble 
impensable d’aborder la politique de la vie associative qu’à travers ce prisme. On peut alors en déduire un 
net recul de nos politiques régionales en faveur de la vie associative ou une réelle volonté de limiter son 
impact aux seules associations développant cette thématique ? 
Pire encore, à l’étude de ce rapport, on observe le reflet d’une politique d’arrosage en règle des réseaux, 
amis et sympathisants, de tous ceux qui au détriment des autres savent exactement quelle démarche 
effectuer pour obtenir quelques deniers publics. Ceci aura pour conséquence de créer une discrimination 
entre les associations et privilégiant surtout les associations urbaines par rapport à celles qui oeuvrent 
dans le milieu rural. Alors que la vie associative est le cœur de notre société. Ce sont les associations qui 
font battre le cœur de nos communes. La majorité a encore une fois manqué l’occasion de mettre en 
œuvre une véritable Politique Régionale en faveur du développement de la vie associative toutes 
thématiques confondues. 

 
 
 
 
Adhésion à « Alpes-Auto Partage » 
 
Pour encourager le covoiturage dans notre Région, notre Groupe a approuvé l’adhésion à la Société 
coopérative « Alpes-Auto Partage » dont l’objectif est de promouvoir le développement d’un service 
d’autopartage à destination notamment des salariés. 
Dés Mars 2010, Françoise GROSSETÊTE proposait dans son programme électoral, le 
développement de ce service préservant le pouvoir d’achat des ménages et source de 
développement durable. 

 
 
 
 
Avant-projet du Schéma National des Infrastructures de Transport (SNIT) 
 
Via le Schéma National des Infrastructures de Transport (SNIT), l’État réaffirme sa volonté d’afficher des 
orientations stratégiques en matière de réseaux de transports pour les 30 années à venir. 
À ce titre, la Région Rhône-Alpes est sollicitée pour donner son avis sur ces différents projets. Notre 
Groupe a émis un avis défavorable sur ce rapport, car la majorité a refusé nos propositions d'optimiser le 
niveau de service en Rhône-Alpes en portant les projets routiers permettant de désenclaver nos 
territoires : A48, A51, au même titre que l’A45 réclamée depuis longtemps... 
Notre Groupe a insisté sur la prise en compte des avis et des contributions émises par les collectivités 
locales et les partenaires socio-économiques, notre préoccupation étant bien de répondre aux besoins de 
déplacements de nos populations, et de favoriser le développement de la région Rhône-Alpes. 

 
 


