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M le Président, 

 

Il nous ait demandé aujourd’hui de valider, encore une fois, la politique 

économique de la Région, et en l’occurrence la « nouvelle » 

architecture de l’offre économique régionale. 

Evidemment, nous ne partageons pas la doctrine économique sur 

laquelle vous avez construit votre offre politique. En effet, et au risque 

de me répéter, la théorie du ruissellement n’a jamais fonctionnée dans 

le monde réel, et ce n’est pas faute d’avoir essayé : cela fait des 

décennies que s’est appliqué un peu partout dans le monde. 

Je ne crois pas non plus que la Région ait vocation à payer les cadres 

exports des entreprises privées, ni à se substituer aux banques pour ce 

qui est de l’accès aux crédits. 

On voit bien que la politique du tiroir-caisse a ses limites. L’incapacité 

de la Région à prioriser ses interventions, en limite l’efficacité et la 

lisibilité. Pourtant, il serait louable de mieux cibler les PME et 



l’artisanat ; et nous devrions, par exemple, soutenir plus fortement 

l’économie circulaire et l’ESS. 

Par ailleurs, les grands oubliés de la politique économique régional sont 

les salariés eux-mêmes. Et c’est peut-être un détail pour vous, mais 

pour nous ça veut dire beaucoup. Parce que se sont quand même les 

salariés qui produisent la plus-value, et donc les richesses… 

Mais je ne me fais pas d’illusion, nous n’allons pas tomber d’accord sur 

le sujet aujourd’hui. 

Nous entendons votre volonté de simplifier les démarches 

administratives. Tant qu’elles sont faites dans la transparence, c’est 

tout à fait souhaitable. 

Et la simplification n’est pas contradictoire avec l’exigence d’un 

engagement des entreprises sur une certains nombres de critères qu’il 

nous appartient de définir. Dans ses critères, il nous faut retenir : 

 La création d’emploi pérenne : avec une véritable vérification de 

l’effectivité de celles-ci. Nous sommes en effet encore sur un 

système déclaratif, ce qui laisse une assez grande marge 

« d’erreur », pour dire le moins. il s’agirait d’être un peu plus 

sérieux. 

 La sécurisation des emplois précaires, en les faisant passer vers 

des emplois en CDI. 

 L’amélioration des conditions de travail, notamment sur les 

questions de sécurité et de pénibilité. 

 Le respect de l’environnement, notamment dans les processus 

industriels, dans la gestion des déchets, sur les produits 

dangereux.  La catastrophe Lubrizol est le dernier en date qui 

rappelle l’impératif de réduire fortement notre impact sur notre 

environnement, j’y reviendrai dans les amendements. 

Comme à chaque fois que nous avons le débat sur les questions 

économiques, nous demandons d’avoir une évaluation objective (un 

audit externe par exemple), et le récapitulatif de toutes les entreprises 



effectivement aidées ; et, bien sur le bilan en termes de création 

d’emplois (les vraies créations d’emplois). 

Enfin, et en écho au premier rapport débattu hier, notre Région est 

tellement la mieux géré de France, que vous nous demander de 

déroger à des dispositions que l’on a voté… en juin ! Désolé, mais ça ne 

fait pas très sérieux… 

 

Raphaël DEBÛ  

Conseiller Régional de la Métropole Lyonnaise 
 


