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 Le bilan de l'Assemblée Plénière des 29 et 30 mars 2012 
 
Rien ne va plus dans la majorité régionale ! 
 

Lors de l’examen du Schéma Régional Climat Air Énergie, Jean-Jack QUEYRANNE a été incapable de faire adopter ce texte ! Ce rapport
était défendu par le Vice-président délégué à l’énergie et au climat, Benoît LECLAIR, qui a appelé à voter… contre ! Une première dans 
l’histoire de notre Assemblée ! 
Soit on se soumet, soit on se démet : Jean-Jack QUEYRANNE devrait immédiatement en tirer les enseignements politiques en 
retirant sa délégation à Benoît LECLAIR. 
Nous dénonçons depuis le début de notre mandat leur incapacité à gouverner ensemble : cette vérité a éclaté au grand jour !
 
 
 
 
Conférence sociale régionale 
 
Lors de la dernière conférence sociale, Jean-Jack QUEYRANNE a déclaré qu’il fallait restaurer la 
confiance, soutenir l’industrie, améliorer la compétitivité, financer la Recherche-Développement-
Innovation, agir d’urgence en faveur de l’emploi, s’adapter aux territoires et aux filières, s’ouvrir à 
l’international… 
Doit-on rappeler que « ses amis » Les Verts proposaient de supprimer l’aide de la Région à des projets aussi 
structurants que Minatec, Nanobio, l’Institut Néel, Nanolyon, l’hadronthérapie (lutte contre le Cancer) ? Et 
c’est grâce au soutien de notre Groupe que la Région peut encore soutenir ces projets ! 
Et que dire du nucléaire ? Si le troc politicien ficelé entre le PS et Les Verts devait malheureusement 
s’appliquer, ce serait la disparition de milliers d’emplois de la filière et la disparition de nombreux 
sous-traitants basés dans notre région ! 
Par contre pour ce qui est de l’ouverture à l’international, il est certain qu’ils ont déjà rempli leurs objectifs 
en ayant parcouru de multiples tours du monde depuis le début du mandat ! 
 

 
 
 
Évolutions des Contrats de Développement Durable de Rhône-Alpes (CDDRA) 
 
Un bilan a montré le manque de mutualisation des crédits d’ingénierie, le manque de visibilité ou plus 
encore le besoin de simplification du dispositif ! Les dysfonctionnements sont évidents. Et pourtant, les 
CDDRA pourraient être pertinents s’ils soutenaient réellement l’investissement sur les territoires et s’ils 
n’étaient pas une vitrine ou une action publicitaire pour l’exécutif régional. 
Sur 1€ engagé par la Région, seulement 60 centimes seront réellement injectés dans l’économie locale 
ou le soutien associatif. C’est trop peu ! 
Nous voulons que les CDDRA soient des outils efficaces et que l’on évite la double administration 
pour instruire les dossiers… Il y a des économies majeures à réaliser en matière de 
fonctionnement ! 

 
 
 
Organisation des services de transports collectifs régionaux sur routes 
 
Le Conseil régional a choisi la reprise de l’organisation en direct des services de transports sur route 
jusqu’ici gérés par la SNCF. En Drôme-Ardèche, ce choix passera par la création d’une SPL (Société 
Publique Locale) permettant de confier des marchés sans mise en concurrence. 
C’est pourquoi, en prônant le meilleur service au meilleur coût, notre Groupe a fait part de ses plus 
vives réserves et relayé les inquiétudes concernant les conséquences sur l’organisation des 
transports et l’économie locale. Plusieurs centaines d’emplois sont en suspens ! L’idéologie à 
gauche ne doit prendre le pas sur l’intérêt local et la réalité économique de nos territoires. 
 



 

  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® 
 

• notre Web TV officielle sur Dailymotion® : www.dailymotion.com/UDC-App 
 

  rejoindre notre groupe « Union de la Droite, du Centre et Apparentés Rhône-Alpes » sur le réseau 
social Facebook : www.facebook.com/groups/161580883853340/ 
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Stratégie de cohérence régionale pour l’aménagement numérique
 
Le développement du numérique, et en particulier la couverture du territoire en haut débit, est un enjeu 
majeur car c’est l’une des clés de la croissance future. En effet, cela correspond à un enjeu 
d’aménagement et d’équilibre sur le territoire, au fur et à mesure de la montée des services liés au haut et 
au très haut débit. Un plan d’action a été présenté par le Gouvernement pour répondre précisément à cet 
enjeu de l’aménagement du territoire en matière de très haut débit. En 2009, le Président SARKOZY avait 
déjà annoncé l’objectif de 70% de couverture en très haut débit d’ici 2020 et 100% d’ici 2025. 
Le seul problème est que ce rapport est en réalité parfaitement vide sur le plan des moyens. Le 
premier projet avait un financement de 500 millions d’euros sur 13 ans, lequel a bizarrement 
disparu ! 
D’un coté, le Parti Socialiste fustige la lenteur des autres acteurs, et deux ans après l’intervention de 
l’État, il considère qu’il faut encore attendre ! C’est un comble ! Notre position dans le débat est claire : 
oui, le très haut débit doit être une priorité ! Clairement, l’exécutif refuse de s’engager ! 
 

 
 
 
Soutien régional au développement des « emplois verts » / « nouveaux emplois » 
 
La crise et l’impulsion du « Grenelle » nous incitent à anticiper la croissance verte en cours. Cette mutation 
doit surtout nous permettre d’adapter nos emplois industriels aux nouvelles exigences environnementales 
et ouvrir de nouveaux champs d’intervention pour développer des activités innovantes. Notre tissu 
économique et le savoir-faire au sein de nos PME sont le creuset des nouveaux emplois : nous le voyons, 
quelques nouveaux métiers « verts » sont en gestation, mais c’est bien plutôt des évolutions de métiers 
qu’il nous faut identifier et stimuler dans nos filières historiques (chimie, automobile…) et dans nos pôles 
d’excellence (clusters), en assurant une adaptation rapide de l’offre de formation professionnelle tant 
initiale que continue. Il en va de l’emploi de nombreux Rhônalpins, de l’activité de notre économie, 
du dynamisme de notre territoire et de la pertinence de notre action. 
 

 
 
 
Schéma Régional Climat Air Énergie 
 
Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie doit fixer des objectifs en termes de 
développement des énergies renouvelables et d'amélioration de l'efficacité énergétique. Ces orientations 
seront décisives pour Rhône-Alpes, deuxième région de France, qui possède un potentiel économique 
remarquable. Mais la Région a préféré pratiquer la surenchère « Verte-tueuse » avec une législation 
locale plus sévère que celle de l’État, des autres régions et des autres États de l'Union européenne. 
Nous regrettons que les entreprises soient considérées uniquement comme des sources de pollution au 
moment où un consensus s’établit sur la nécessité de réindustrialiser notre pays. 
Il est scandaleux que la Région Rhône-Alpes prenne des mesures pénalisant son propre tissu 
industriel et la compétitivité de ses entreprises locales. Prendre en compte les règles européennes 
en matières environnementales est un devoir mais fixer des objectifs intenables en pénalisant le 
développement du monde économique, ce n’est décidément pas notre vision pour Rhône-Alpes ! 
 

 


