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L’intégrale de nos interventions en assemblée

 

Je ne peux commencer cette 
intervention sans évoquer ce qu’il s’est 
passé ces dernières semaines, je parle 
ici de l’annulation du budget 2016. Je 
ne commenterai pas cette décision de 
justice, pas plus que je ne m’en réjouis car 
l’image qu’elle renvoie de notre collectivité 
s’avère désastreuse.

Nous avions protesté en 2016 sur 
les conditions du vote de ce budget en 
quittant cette assemblée. Cette démarche 
exceptionnelle, nous l’avions initié parce 
que les élus que nous sommes doivent 
délibérer en pleine connaissance de 
l’utilisation de l’argent public et en 2016, 
cela n’était pas le cas. 

Vous le savez, notre groupe, notre 
sensibilité politique, n’a pas pour habitude 
de déplacer les débats des assemblées 
délibérantes dans les tribunaux. C’est 
pour cela que nous demandons à chaque 
fois le temps, les conditions nécessaires à 
un débat de qualité qui se hisse au niveau 
de la responsabilité, du mandat que nous 
ont confié les auvergnats et les rhônalpins. 

On aurait pu croire à la précipitation 
d’un début de mandat, mais force est 
de constater que le débat budgétaire 
pour 2017 s’est tenu dans les mêmes 
conditions, avec cette fois-ci une entrave 
au droit d’amendement des élus. C’est une 
méthode de verrouillage et la sénatrice 
que je suis y voit presque un écho à la 
réforme constitutionnelle qui veut limiter le 
droit d’amendement des élus. 

Au-delà de la comparaison, je vous 
le dis monsieur le président, là où les 
conditions du débat sont assurées, il n’y 
a pas besoin de recourir à la juridiction 
administrative. Sachez l’entendre. 

Cette année encore, nous ne voterons 
pas ce compte administratif en cohérence 
avec notre vote sur le budget primitif. La 
rhétorique qui accompagne le rapport 
est bien ficelée, et finalement plutôt 
redondante. Comme chaque année, la 
région serait leader en économies de 

fonctionnement. Mais à quel prix monsieur 
le Président ?

Votre volonté de baisse incessante des 
dépenses de fonctionnement m’incite 
à ressortir de vieux slogans, et de dire 
qu’entre vous et le Président de la 
République, en matière budgétaire c’est 
bonnet blanc et blanc bonnet.

Et vous savez la bataille que nous 
menons avec les élus de mon groupe, 
avec d’autres élus locaux ici, dans nos 
territoires et au parlement pour garantir 
aux collectivités leur liberté d’initiative, 
d’action, de décisions. Au-delà du débat 
sur le compte administratif, l’enjeu de 
l’autonomie des collectivités locales est 
posé.

Finalement, il y a chez vous, une 
certaine frilosité. Vous qui présentez la 
Région comme un point d’appui pour les 

territoires périphériques, ou est la logique 
quand vous allez dans le même sens 
que ceux qui assèchent la vitalité de nos 
communes. 

Vous qui du haut de cette tribune, 
fustigez régulièrement la technostructure 
de Bercy, soyez ambitieux. Informer la 
commission des finances, cet engagement 
que vous venez de prendre c’est bien, 
mais au vu de l’enjeu, il faudrait aller 
encore plus loin.

Compte administratif: Bilan du budget 
2017 
Par Cécile Cukieman 

“Entre vous et le Président de la 
République, en matière budgétaire 
c’est bonnet blanc et blanc bonnet.”



Je voudrais 
commencer 
par excuser 
m o n 
C a m a r a d e 
F r a n ç o i s 
Jacquart, qui 
est confiné 
chez lui sur 

ordre du médecin, suite à une mauvaise 
chute. Je sais néanmoins qu’il est très 
satisfait du travail de la commission sur 
ce rapport, et il tenait à saluer 
l’esprit dans lesquels se sont 
déroulés les échanges autour 
de ce sujet fondamental.

C’est donc dans le même 
esprit que mon groupe 
proposera 4 amendements, 
qui vont dans le même sens 
que cette délibération et qui 
vise à l’augmenter, si je puis 
dire.

Les questions liées à 
l’Environnement et l’Energie 
sont structurantes, et nous saluons les 
ambitions que notre région se donne en 
la matière.  Plusieurs points de vigilance 
toutefois.

En ce qui concerne l’énergie, et 
notamment l’énergie électrique, il nous 
parait indispensable de veiller à la 
cohérence de l’ensemble de la chaîne, 
depuis la production jusqu’à la distribution 
aux entreprises et aux particuliers. La 
nation s’est dotée pour ce faire, d’un 
formidable outil public qu’est l’entreprise 
EDF-GDF. D’autres acteurs publics 
existent dans notre région, à l’instar de 

GEG ou de la CNR.
 La maîtrise publique est pour nous 

essentielle. Elle permet la péréquation 
tarifaire, et le tarif régulé, qui sont la 
traduction concrète de l’indispensable 
solidarité et égalité de traitement entre 
les usagers, et entre les territoires. La 
maîtrise publique permet également 
d’assurer les missions d’aménagement du 
territoire, ainsi que la gestion raisonnée 
des ressources naturelles, le bois et l’eau 
notamment.

A ce titre, nous tenons à réaffirmer notre 

refus de voir privatiser les concessions 
de barrages hydroélectriques. La mise 
en concurrence de plusieurs acteurs 
économiques différents, sur un même 
cours d’eau (parce que concrètement, 
c’est de ça qu’il s’agit), aurait des 
conséquences désastreuses en termes 
de gestion de la ressource en eau. En tant 
que collectivité cheffe de file, à la fois des 
questions d’aménagement du territoire 
et d’environnement, nous devons être 
particulièrement attentifs à cette question. 
Ce serait d’ailleurs cohérent avec la 
délibération, puisque la question de la 

préservation et de la gestion raisonnée 
de la ressource en eau est très justement 
pointée dans le 5e axe du rapport.

 
Au sujet de la qualité de l’air, et au 

regard des 9 territoires prioritaires –qui 
sont évidemment les zones urbaines où 
se concentre l’essentiel de la population 
de la Région- il nous semble que nous 
ne pourrons pas agir en profondeur sans 
un développement ambitieux du transport 
collectif (intra et inter urbain). 

En effet, 80% des déplacements 
journaliers sont des déplacements 
pendulaires domicile-travail, et 
le phénomène de concentration 
des emplois dans le cœur des 
zones urbaines –qui mérite d’être 
sérieusement repensé – va en 
s’amplifiant.  La Région étant 
par ailleurs autorité organisatrice 
des transports, il nous semble 
qu’elle a un rôle majeur à jouer, à 
rebours complet des attaques du 
gouvernement sur la SNCF. Pour 
nous, la SNCF et les cheminots, sont 
des acteurs incontournables de la 

transition énergétique et écologique. Et 
vous ne serez pas étonnés que je profite 
de l’occasion pour adresser tout mon 
soutien aux cheminots en lutte !

Nous sommes par contre assez 
satisfaits des ambitions sur le traitement 
des déchets, de la préservation de la 
biodiversité et l’adaptation au changement 
climatique, notamment la gestion de la 
ressource en eau.

Nous porterons donc une attention 
rigoureuse mais bienveillante à la mise en 
application de cette délibération-cadre.

Stratégie environnement et energie 
Par Raphël Debû 

Nous sommes favorables à un mix énergétique diversifié car c’est le meilleur moyen de garantir l’indépendance éner-
gétique dans la durée et de permettre de répondre aux besoins sociaux tout en prenant en compte les enjeux environ-
nementaux. Pour cela, nous souhaitons que la maîtrise publique de ce mix énergétique soit garantie pour en assurer la 
production, le transport, la distribution et la commercialisation en respectant les principes du service public. Nous refusons, 
de ce point de vue, que les énergies renouvelables soient le cheval de Troie de nouvelles dérégulations.
L’actualité nous montre d’ailleurs que la maîtrise publique est menacée à l’image des annonces du début de semaine 
concernant les dispositions du projet de loi « Pacte » modifiant le statut juridique qui régit la participation publique dans 
ENGIE. Le secteur énergétique subit une double attaque. La casse et le bradage au privé des outils de production et de 
distribution s’accompagnent en effet de remises en cause des protections sociales et des emplois des salariés du secteur 
de l’énergie. Cette double offensive concourt au même objectif : livrer aux puissances de l’argent un service public indis-
pensable aux citoyens, aux activités économiques et à l’indépendance de la France. Dans ce contexte, nous demandons 
à ce que la région assure le renforcement de la maîtrise publique sur la production énergétique .

pour la matrise publique de la production energetique 
Par Raphaël Debû

“La maitrise publique permet 
la péréquation tarifaire et le 
tarif régulé, qui sont la traduc-
tion concrète de l’indispen-
sable solidarité et égalité de 
traitement entre les usagers et 
entre les territoires.”



Nous notons avec 
satisfaction le développement 
de la Société Publique 
Locale OSER ENR, que 
nous avions porté lors du 
mandat précédent. En effet, 
cette société, majoritairement 
publique, fait la démonstration 
de la pertinence d’avoir des 
outils de développement 
économique subordonnés 
à des objectifs politiques, 
en l’occurrence la transition 
énergétique. 

Une petite question quand 

même M. Fournier : quelles 
sont les nouvelles banques qui 
souhaitent investir dans la SPL 
? Ce n’est pas précisé dans le 
rapport.

Néanmoins l’augmentation 
du capital de la société nous 
satisfait, puisqu’en plus de 
prouver sa bonne santé 
financière, cela devrait nous 
permettre d’accompagner plus 
de projet, en cohérence avec 
les objectifs affichés.

Cela nous amène d’ailleurs 
à être vigilent sur la forme 
que prendra notre partenariat 
avec ENGIE et Michelin, dans 
le cadre du déploiement des 
infrastructures des stations de 
distribution et de production 
d’hydrogène. Nous souhaitons 
effectivement, que dans ce 
cadre, et conformément aux 
objectifs affichés, la maîtrise 
publique de ce réseau soit une 
priorité régionale.

En ce qui concerne les « 
bonus performance énergie » 
pour les travaux d’amélioration 
de la performance énergétique 
des bâtiments, nous aurions 
souhaité l’élargissement du 
dispositif au parc de logements 
sociaux. En effet, et comme 
nous l’avons déjà exposé, 
la précarité énergétique est 
une vraie question de santé 
publique, en plus d’être une 
question de solidarité nationale 
fondamentale. 

De ce point de vue, il nous 
semble que la Région se 
doit donc d’intervenir sur ces 
logements, surtout si elle 
veut atteindre ses objectifs de 
réduction de la consommation 
d’énergie.

Enfin, nous ne pouvons 
qu’apporter notre soutien à la 
volonté de notre collectivité 
de développer les Réserves 
Naturelles Régionales (RNR), 

que ce soit pour les Tourbières 
de Jolan et de la Gazelle, ou 
les projets de création de 
RNR, en Drôme-Ardèche, 
ainsi qu’en Haute vallée de la 
Loire.

Les RNR sont des outils 
efficaces en termes de 
gestion et de préservation de 
la biodiversité, respectueuse 
de la diversité des acteurs 
concernés.

Pour toutes ses raisons, 
nous voterons favorablement 
sur ce rapport.

1er déploiement de la nouvelle 
stratégie environnement energie 
Par Raphël Debû

“Une politique ambitieuse au plan 
environnemental doit s’appuyer sur des 
outils publics car nous le savons bien, 
le marché ne s’organise pas autour de 
l’intérêt général.”

Faire d’Auvergne Rhône-Alpes la 1ère région durable d’Europe est une ambition qui nous conduit 
irrémédiablement vers plus de transports collectifs et modes doux qui permettent la réduction 
des gaz à effets de serre et améliore la qualité de l’air en diminuant le volume de circulation 
routière. La région dispose, en la matière d’un levier puissant, à travers sa compétence Transports 
et les TER, pour favoriser le développement du transport collectif intra et interurbain. Nous souhaitons que c e t t e 
dimension apparaisse plus clairement dans la délibération en introduisant un nouvel alinéa concernant cet aspect 
dans le volet Mobilité de l’Annexe 3. 
Le secteur du transport est, en France le plus gros contributeur aux émissions de gaz à effet de serre, soit 29% dont 
95% issus du mode routier. Voilà pourquoi il est décisif de défendre le rail contre les fossoyeurs du transport public 
ferroviaire. Une politique ambitieuse au plan environnemental doit être volontariste et s’appuyer sur des outils publics 
dotés de moyens suffisants car nous le savons bien, le marché ne s’organise pas autour de l’intérêt général.
J’ajoute au passage, que la montée en puissance du débat sur la gratuité des transports dans de nombreuses 
agglomérations doit nous interpeller et pourrait être abordé pour les chômeurs, les précaires, les lycéens et les 
étudiants au sein du groupe de suivi de la convention TER.
Afin de prendre en compte ces éléments, nous vous proposons d’ajouter dans le point « Mobilité » de l’Annexe 3 le 
soutien au développement des réseaux de transports collectifs intra et inter-urbains.

Soutien aux transports collectifs 
Par Boris Bouchet 



Nous ne sommes pas 
fondamentalement opposés à la 
délibération que vous nous proposez 
aujourd’hui. 
Il s’agit là de répondre à un nouveau 
dispositif d’accompagnement de 
l’Etat en faveur des villes moyennes. 
Cependant, nous regrettons que le 
choix des communes qui bénéficieront 
de cette politique de redynamisation 
des centres de villes, ait été fait par le 

gouvernement et non par les territoires. 
Ce plan, s’il a le mérite d’exister, aurait dû être beaucoup plus 
ambitieux tant les besoins des communes concernées sont 
immenses : services publics, logements sociaux, économie de 
proximité, rénovation énergétique, transport…la liste est longue ! 
La région doit agir pour reconquérir ces cœurs de ville en 
favorisant l’attractivité des territoires. Nous devons œuvrer pour 
plus de progrès social pour les femmes et les hommes qui y 
vivent et y travaillent. 
Ce progrès social passe nécessairement par le soutien 
indispensable de notre collectivité aux services publics locaux 

et leurs développements. Cette dimension essentielle est 
malheureusement absente de votre délibération. Nous le 
regrettons…
Pour illustrer cette observation, je vais prendre l’exemple de ma 
commune de Riom dans le Puy-de-Dôme qui est bénéficiaire 
de ce dispositif. C’est bien joli d’inscrire dans les 5 axes 
d’interventions « les équipements et services publics » quand la 
Poste voit ses horaires d’ouverture réduits, quand les urgences 
de l’hôpital sont au bord de l’explosion, quand le guichet de la 
SNCF subit la suppression d’un agent sur les 3, entrainant une 
réduction des horaires de vente là-aussi. 
J’en viens maintenant aux fameux élus référents. Une nouvelle 
fois, seuls les élus de votre majorité seront habilités à négocier 
les projets soumis par les communes éligibles aux subventions. 
Nous aurions apprécié être associés à ce dispositif. 
Nous demandons donc à minima que vous vous engagiez à nous 
communiquer la liste de ces élus dans les meilleurs délais. Et 
souhaitons que ces derniers travaillent en étroite collaboration 
avec les élus locaux concernés. Car ce sont eux qui connaissent 
le mieux les priorités de leur territoire.

Précarité énergétique et logement social : rénovation ther-
mique en priorité au logement social
Par Boris Bouchet 

Selon l’Observatoire national de la précarité énergétique, 5,1 millions de ménages (soit 12 millions 
d’individus) sont en situation de précarité énergétique et une étude de l’ADEME de 2008) montre que les 

5 millions de ménages les plus modestes consacrent 15 % de leurs revenus aux dépenses énergétiques 
(logement et transport), contre seulement 6 % pour les plus aisés. Dans ce contexte, nous apprécions positivement 
la mise en place du dispositif « Bonus Performance énergétique » mais il nous semble cependant nécessaire pour 
renforcer son efficacité d’étendre cette action en direction du parc locatif social.
Nous le savons, le chantier est immense. On estime en France que 15 millions d’appartements et de maisons nécessitent 
des travaux énergétiques. Notre pays est à la traîne quand on constate que seulement 288 000 logements aient fait 
l’objet d’une rénovation énergétique performante en 2015. A ce rythme, il faudrait près de 50 ans pour réaliser les 
travaux indispensables dans 15 millions de logements, sans parler des bâtiments publics dont beaucoup ont aussi 
besoin d’une telle rénovation. 
Les ministres Hulot et Mézard avaient annoncé, il y a un quelques mois, l’objectif de la rénovation thermique de 100 000 
logements HLM par an, le compte n’y est pas.
La Région se veut volontariste avec les « Bonus Performance énergétique » adressés aux EPCI signataires des 
Contrats Ambition Région mais à la liste des bénéficiaires engageant des travaux de rénovation énergétique que sont 
les particuliers propriétaires de maisons individuelles et les copropriétaires, nous proposons d’ajouter les organismes 
gestionnaires de logements sociaux. 

«Action Coeur de ville» 
Par Boris Bouchet 

“La région doit agir pour reconquérir ces 
cœurs de ville en favorisant l’attractivité des 
territoires. Nous devons œuvrer pour plus de 
progrès social pour les femmes et les hommes 
qui y vivent et y travaillent.”



V o u s 
c o n n a i s s e z , 
la position 
constante de 
notre groupe 
en faveur 
des Parcs 
N a t u r e l s 
Régionaux.

L a 
dé l ibéra t ion 

que vous nous proposez aujourd’hui nous 
laisse toutefois perplexe sur plusieurs 
points. 

Si nous accueillons positivement les 
12 millions d’euros d’investissements 
complémentaires annoncés dans le 
cadre des nouvelles contractualisations, 
nous sommes en revanche extrêmement 
réservés quant au niveau des dotations 
statutaires (de fonctionnement donc).

A ce stade, une première observation 
monsieur le vice-Président : les comités 
syndicaux des parcs ont-ils bien été 
associés à cette nouvelle démarche 
régionale ? Car il s’agit bien là d’une 
réorientation franche de notre politique. 

Deuxième observation : vous évoquez 
des financements alternatifs là où il s’agit 
de financements additionnels, ce qui, 
vous en conviendrez n’est pas la même 
chose.

Troisième observation : vous nous 
proposez pour la 3ème fois en un an 
d’étendre le périmètre d’un certain nombre 
de PNR (Bauges, Pilat, Baronnies, 

Livradois-Forez, Monts d’Ardèche) à de 
nouvelles communes ; ce qui montre 
bien leur attractivité si besoin en était 
contrairement, monsieur le Président, à 
vos propos de début de mandat.

Vous vous félicitez que « l’ensemble 
des parcs ont… depuis plusieurs années 
fait d’importants efforts pour réduire 
les frais de gestion et de personnel… 
» et vous décidez de « stabiliser la 
contribution statutaire » donc les crédits 
de fonctionnement au niveau de 2017 (je 

rappelle au passage à notre assemblée 
que le niveau de ces dotations est inférieur 
à celui de 2015).

Vous assumez clairement la 
réorientation des crédits régionaux 
en direction de l’investissement 
mais reconnaissez qu’il est tout 
de même paradoxal de vanter la 
capacité d’ingénierie des parcs au 
service des collectivités locales 
et de vouloir en même temps 
stabiliser (en réalité réduire) 
leurs budgets de fonctionnement. 
Si les Parcs ont cette capacité 
d’innovation, c’est bien grâce aux 
moyens humains dont ils disposent 
encore aujourd’hui.

Il est indispensable que les 
parcs continuent à disposer de 
cette capacité d’accompagnement. 

Pour toute ces raisons, notre groupe 
s’abstiendra sur cette délibération.

Soutien au parcs naturels regionaux 
Par Patrice Voir 

 Il faut profiter de ce rapport 
rendu par la Chambre Régionale 
des Comptes sur la Société 
d’Equipement de l’Auvergne 
(SEAU) pour rappeler toute l’utilité 
de cette structure.
La SEAU est sans conteste un très 
bon outil d’orientation et d’aide à 
la décision pour les collectivités. 
A l’heure où les financements 
publics se font rares le recours par 

les collectivités concernées à cette société d’économie mixte est 
en nette progression. La pluralité des activités de la SEAU, sans 
limitation dans le périmètre territorial d’intervention, est un atout 
majeur pour les collectivités.
Ainsi, les domaines d’intervention de la SEAU sont nombreux et 
variés : développement économique, aménagement, rénovation 
urbaine, opérations d’habitat, immobilier industriel, tertiaire ou 

commerciale, etc…
La gouvernance maîtrisée par les collectivités territoriales qui 
détiennent 2/3 du capital (1/3 d’actionnaires privés) assure aussi 
une garantie et une autonomie décisionnelle. Enfin la SEAU est un 
acteur économique historique incontournable en Auvergne. Son 
activité représente aujourd’hui 1/10eme de l’activité régionale de 
construction. Les recommandations faites par la CRC sont bien 
évidemment à prendre en compte mais ne doivent pas éluder le 
rôle primordial et l’objet social de cette structure en Auvergne.

La société d'équipement de l'auvergne
Par Pascale Semet 

“Il est paradoxal de vanter 
la capacité d’ingénierie 
des parcs au service des 
collectivités locales et de 
vouloir en même temps 
stabiliser (en réalité 
réduire) leurs budgets de 
fonctionnement.”

“La Société d’équipement de l’Auvergne est 
sans conteste un très bon outil d’orientation et 
d’aide à la décision pour les collectivités.”
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Dans la région Auvergne Rhône 
Alpes, les 121 établissements 
agricoles accueillent près de 28 
000 élèves, étudiants et apprentis. 
L’enseignement agricole public 
scolarise seulement 36,5 % des 
élèves mais accueille 72,5 % des 
apprentis. On compte également 
2 556 apprentis dans les CFA 
agricoles publics, 486 au CFA du 
CNEAP et 366 au CFA des Maisons 

Familiales Rurales. Les apprentis sont 
répartis sur le territoire régional dans plus 
de 50 sites de formation différents.

Le projet de loi « Liberté de choisir 
son avenir professionnel », réformant 
entre autres l’apprentissage va entrer en 
discussion au Parlement. Ce projet de loi 
veut relancer l’apprentissage par la seule 
approche de marché en donnant aux 
branches professionnelles la responsabilité 
de son pilotage. Les Régions ne seront 
plus que des acteurs secondaires. Ce rôle 
minime dévolu aux Conseils régionaux 
avec des financements réduits ne 
permettra pas d’assurer l’indépendance, la 
neutralité et la viabilité des CFA Agricoles. 
En mettant de côté les Régions, l’Etat se 
prive aussi d’un pilotage fin et réactif de l’apprentissage sur les 
territoires, particulièrement en ce qui concerne l’apprentissage 
agricole.

Dans le projet de loi, les spécificités de l’enseignement agricole 
sont absentes et le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation 
est très peu cité. Les orientations données ont reçu un avis 
négatif de toutes les instances de concertation et posent de 
nombreuses difficultés notamment dans les secteurs qui relèvent 
du champ du Ministère de l’Agriculture.

Cette loi peut engendrer une désorganisation territoriale de 
l’enseignement agricole, avec un affaiblissement de son maillage 
territorial.

La régulation de la formation par les branches nous apparaît 

comme inadaptée. En effet, l’emploi en agriculture est fortement 
territorialisé et dépend des orientations techniques des 
exploitations agricoles. La fin de la régulation des Régions dans 
la création des CFA du monde agricole et le financement au 
contrat vont développer la concurrence entre établissements. Les 
centres, loin de participer à un développement de l’offre, seront 
condamnés à se partager l’existant. De plus, avec la tendance 
à la baisse des emplois agricoles, la mise en concurrence des 
établissements de formation ne créera pas d’emplois par une 
explosion de l’offre mais accroîtra les difficultés financières des 
différentes voies de formation de l’enseignement agricole.

La réforme est particulièrement 
dangereuse pour les petits CFA des zones 
rurales qui étaient financés par des heures 
de groupe et des subventions d’équilibre 
après un dialogue de gestion avec le 
Conseil Régional. Ces centres proposent 
pourtant des formations de proximité pour 
les jeunes. On peut légitimement craindre 
la disparition d’une offre de formation 
dans des pans entiers de territoires 
(zones rurales, zones de montagne, 
quartiers sensibles) en raison d’un effectif 
faible d’apprentis (faiblesse des offres 
d’apprentissage et des candidatures 
potentielles de jeunes). L ‘Association des 
Régions de France estime que 700 CFA 
seraient menacés au niveau national dont 
79 au niveau de notre région. Parmi eux, 

l’ensemble des CFA agricoles d’Auvergne Rhône Alpes.
L’actuel projet de loi met en danger le maillage territorial et 

l’existence même de l’apprentissage agricole.

Ainsi, nous proposons que notre assemblée formule le vœu 
suivant :

Le Conseil Régional d’Auvergne Rhône Alpes, réuni en 
Assemblée Plénière les 14 et 15 juin 2018 demande au 
gouvernement:

La reconnaissance dans la loi du copilotage 
de l’apprentissage par la Région et les branches 
professionnelles ou la mise en place d’un « schéma régional 
des formations en alternance » décliné par des conventions 
d’objectifs et de moyens (COM) avec les branches.

sauver l'apprentissage agricole 
Par Cécile Cukierman

 “La fin  de la régulation 
des Régions dans 
la création des CFA 
du monde agricole 
et le financement 
au contrat vont 
développer la 
concurrence entre 
établissements.”


