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M. le Président, chers collègues, 

Comme son titre l’indique, il nous est soumis le bilan de l’action 

régionale d’aides aux entreprises dans les deux anciennes régions 

Auvergne et Rhône-Alpes ; bilan dont la présentation est peu 

exploitable. Donc acte 

C’est toutefois vers l’avenir que nos regards sont tournés. En effet, 

la Loi a consacré la Région comme collectivité pilote, en terme de 

développement économique, et nous attendons, avec gourmandise 

-  L ’H  U  M  A  I  N      D’  A  B  O  R  D  – 

P C F  -   F R O N T   D E   G A U C H E 



et impatience, que vous nous exposiez votre doctrine à ce sujet. 

Les 100 jours sont passés, et nous n’avons toujours pas de feuille 

de route, pourtant indispensable, à la fois aux acteurs 

économiques régionaux, mais également aux collectivités 

territoriales d’Auvergne-Rhône-Alpes. J’ai bien entendu votre 

remarque là-dessus, et c’est étonnant comment pour certains 

sujets vous prenez le temps de concerter, et pas pour d’autres…  

Il nous apparait impératif d’avoir une vision cohérente et équilibrée 

du développement économique, d’avoir une perspective politique à 

moyen et long terme. Cette question ne peut pas être gérée à la 

petite semaine, comme cela a été le cas pour le coup de com’ à 

1,2 millions d’euros d’Aubert et Duval. 

Ainsi, le sujet de la critérisation des aides régionales est le travail 

prioritaire auquel les élus régionaux devront s’atteler. On parle 

quand même d’un budget de plus de 127 millions actuellement, 

et les élus communistes souhaitent pouvoir prendre leur part à ce 

chantier. 



Un second sujet d’importance est le rôle d’aménageur du territoire 

de la Région. A ce titre, il nous appartient de veiller aux équilibres 

entre les territoires. Et même si l’on ne doit évidemment pas se 

désintéresser des Métropoles et autres zones urbaines, ce sont les 

zones rurales et de montagnes qui doivent être notre priorité, 

comme vous l’avez-vous-même dit il y a un instant.  

Mais là encore, c’est bien en lien avec les élus et les acteurs de 

ses territoires que les projets de développement économique 

devront être débattus, construits, et menés à bien. Cela pose 

d’ailleurs la question de l’avenir des CDDRA et  des Contrat 

Auvergne Plus ? Seront-ils pérennisés ? Harmonisés ? Modifiés ? 

Ou simplement dissous ? 

Nous attendons donc toujours, sur toutes ces questions, des 

précisions quant à la direction que prendra notre Région… 

J’espère, M. le président, que vous nous donnerez bientôt des 

réponses claires. 

Raphaël DEBÛ 

Conseiller Régional Lyon Métropole 


