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Monsieur le Président,  

Nous vous remercions de nous présenter le bilan de l’action 

économique de la Région pour l’année 2017, mais je dois vous 

avouer que je suis resté quelque peu sur ma faim. 

Nous sommes en effet en présence d’un document très 

comptable, qui, s’il présente la ventilation des aides par 

département, secteur d’activité et collectivité impliqué, reste 

purement quantitatif… 

Nous aurions été en droit d’attendre des éléments plus 

qualitatifs, notamment sur l’impact de l’aide régional aux 

entreprises, en termes de création d’emploi. En effet, 

l’ensemble de votre doctrine économique repose sur la 



 

théorie du ruissellement. La question est donc simple : 

combien d’emplois ont été créés grâce au 168'564'291, 58€ 

d’argent public versé aux entreprises ? 

Ma question en appel d’autres, que mon groupe a déjà 

pointés. Nous venons de débattre du « plan régional de 

prévention et de gestion des déchets », et je vous ai bien 

entendu M. Wauquiez, vous scandaliser du modèle 

économique aberrant dans lequel nous sommes –avec des 

accents quasi-marxiste.  

Ce qui révèle, en creux, que notre Région a besoin de 

sérieusement muscler les conditionnalités d’octroi des aides 

régionales. Des conditions environnementales, afin de limiter 

la production de déchets par exemple –nous venons d’en 

discuter- mais aussi des conditions sociales et d’emplois. 

A notre sens, l’argent public régional doit servir les Auvergnats 

et Rhônalpins, et donc servir à créer des emplois, et des 

emplois de qualité. En effet, la qualité de l’emploi, c’est-à-dire, 

à la fois les conditions de travail et de rémunérations, mais 

aussi la sécurité de l’emploi (donc priorité au contrat CDI) est 

un élément essentiel de la qualité de vie de nos concitoyens. 



 

Nous prenons donc acte de ce bilan, et vous demandons pour 

celui de l’année 2018, d’intégrer les éléments qualitatifs. Nous 

sommes également demandeur d’une véritable réflexion sur 

les conditions environnementales, sociales et d’efficacité 

d’attribution des aides. 

Raphaël DEBÛ  

Conseiller Régional –  Métropole de Lyon 


	ASSEMBLEE PLENIERE REGIONALE
	Rapport n  2141

