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COP régionale sur le climat : Agir ici et maintenant !
Notre Région a connu ces derniers 
mois, de nombreux aléas climatiques 
qui ont eu de lourdes conséquences 
pour nos concitoyens et nos territoires. 
Nous devons avoir une réelle 
réflexion sur les comportements 
humains face aux bouleversements 
climatiques. Il faut  aujourd’hui 
sortir de l’incantatoire et traduire 
les discours en choix politiques 
forts. La Région doit prendre toute 
sa place pour relever ces défis. Nous 
proposerons donc de mettre en 
place une COP Régionale sur le 

climat pour répondre à l’urgence 
climatique, mais également 
l’urgence sociale et économique car 
les unes ne vont pas sans les autres. 
Ce processus de négociation devra 
réunir toutes les parties prenantes 
(scientifiques, acteurs économiques, 
agriculteurs, élus..) afin de définir une 
véritable feuille de route pour lutter 
contre le réchauffement. Celle-ci 
devra être transversale à toutes les 
politiques régionales, de l’installation 
des énergies renouvelables, au 
verdissement des villes, à la mobilité 

repensée, en passant par la politique 
en faveur des entreprises etc... Autant 
de changements qui s’ils sont bien 
conçus et combinés entre eux, 
nous permettrons de répondre 
à cette urgence et aux besoins 
environnementaux, économiques et 
sociaux mais également aux besoins de 
davantage de démocratie demandés 
par nos concitoyens. 

Un plan d’actions concrètes et 
immédiates pour nos étudiants 
Augmentation du prix des loyers, des 
tarifs transport, des frais d’inscription à 
l’université... La précarité des jeunes 
ne cesse de s’aggraver. 31 % des 
jeunes vivent en dessous du seuil 
de pauvreté en France. Rappelons 
qu’un étudiant sur six renonce aux soins 
par manque de moyens financiers. Ils 
sont également les victimes des coups 
de rabots successifs des aides sociales 
au nom de la réduction de la dépense 
publique. Pourtant, la réussite des 
étudiants dépend fortement de leurs 
conditions de vie, conséquence, 
nombreux sont ceux qui renoncent à 

l’entrée à l’Université ou à la poursuite 
de leurs études. Il est aujourd’hui 
urgent d’agir pour le pouvoir d’achat 
des étudiants. Nous proposerons 
donc d’organiser une grande 
conférence régionale de la vie 
étudiante qui rassemblera l’ensemble 
des acteurs -étudiants, syndicats, 
rectorat, enseignants, représentants 
du CROUS, élus- et se réunira chaque 
année. Cette concertation devra 
aboutir à un plan régional de la vie 
étudiante afin d’aider nos jeunes 
qui souhaitent s’investir dans leurs  
études.

Désertification médicale, fuite des 
services publics, fractures numériques, 
manque d’offre de formations et 
d’emplois... Alors que les besoins 
des territoires, de nos communes ne 
cessent de s’accroitre, le constat sur la 
perte d’ingénierie est alarmant. Les élus 
locaux, asphyxiés et dans l’incapacité 
de mobiliser les moyens techniques et 
financiers pour la réalisation d’initiatives 
locales, colmatent les fractures de 

notre Région. Nous devons renouer 
avec la promesse républicaine 
d’égalité des territoires qu’ils 
soient urbains, périurbains, ruraux 
ou de montagnes. Cette égalité passe 
nécessairement par le soutien aux 
actions locales, au développement 
de projets locaux et aux structures 
qui les portent. Nous voulons, lors 
du débat budgétaire porter cette 
ambition, celle de redonner les 

moyens aux communes,  de nos 
villages à nos quartiers populaires, 
de créer, d’innover en soutenant les 
initiatives locales qui font la richesse 
de nos territoires et ainsi répondre aux 
besoins d’égalité. Nous proposerons 
aussi un soutien renforcé aux élus 
locaux qui veulent développer 
les commerces de proximité pour 
encourager l’attractivité et la vitalité de 
nos communes. 

Redonner du souffle à nos communes 



La colère gronde dans nos villes, nos villages, 
nos campagnes. Cette colère montre d’énormes 
besoins dans nos territoires, et également le 
besoin de courage politique de la part des élus 
locaux. 

Je suis convaincue qu’à notre échelle, 
nous pouvons renouer le dialogue, 
rétablir le pacte Républicain. Je suis 
convaincue que nous avons les moyens d’agir 
ici, en Auvergne-Rhône-Alpes, pour répondre 
aux revendications, aux besoins sociaux, 
économiques, et environnementaux des 
Auvergnats et des Rhônalpins. 

Nous voulons travailler une autre 
politique, alternative et progressiste. 
Lutter contre la précarité étudiante, renforcer 
l’offre ferroviaire partout sur le territoire, 
combattre les déserts médicaux, redonner du 
souffle à nos communes, de nos villages à nos 
quartiers populaires,  répondre à l’urgence 
climatique... Voila les batailles politiques 
que nous allons mener lors de ce budget, 
pour faire de notre Région, une région 
bouclier social qui place en son coeur, 
l’humain. 

L’EDITO 
par 
Cécile Cukierman 

Les besoins en matière de 
santé sont énormes dans les 
territoires qui font face à des 
fermetures en série, maternité, 
services d’urgence, fermeture 
de cabinets médicaux.... La liste 
est longue. Lutter contre les 
déserts médicaux et renouer 
avec l’égalité d’accès aux soins 
pour tous les Auvergnats 
et les Rhônalpins  est une 
urgence et doit être une priorité 

absolue. Suivant cet objectif, 
nous proposerons que notre 
collectivité, comme cela se 
fait dans d’autres territoires, 
salarie directement le nombre 
suffisant de médecins pour 
apporter des solutions aux 
situations d’urgence de nos 
territoires les plus menacés et 
répondre à un besoin des plus 
essentiels pour nos concitoyens. 

Aujourd’hui, plus que jamais, 
défendre le train, c’est 
défendre le droit de vivre 
dignement.  Enjeu majeur au 
quotidien pour nos concitoyens, 
nous devons permettre à 
chacune et chacun de se déplacer 
pour travailler, étudier, se former, 
pour ses loisir, n’importe ou sur 
le territoire. Il faut sortir d’une 
logique d’aménagement 
du territoire basée sur 
la concurrence entre les 
territoires pour renforcer les 
solidarités entre les villes et 

les zones rurales. Cela implique 
d’investir massivement dans le 
service public ferroviaire. Nous 
proposerons donc de renforcer 
et développer l’offre existante 
partout ou les liaisons le 
permettent dans notre Région, 
nous demanderons également 
d’amplifier le soutien de notre 
collectivité aux projets de pôles 
multimodaux afin de renforcer, 
en alliant transition écologique et 
développement humain durable, 
le maillage et l’attractivité des 
territoires.

Salarier des médecins pour 
lutter contre les déserts 
médicaux 

Plus de trains, partout ! 

 
Et plus encore...

 > Santé : Investir pour les  centres de santé, 
Soutien au planning familial
 > Agriculture : Aide au maintien des 
exploitations biologiques, Aide à la création 
de réserves d’eau 
 > Soutien à la culture, à la vie associative
 > Economie : Conditionnement des aides 
aux entreprises, Soutien aux SCOP 
 > Mise en place d’une politique 
ambitieuse en matière de formation 
professionnelle  



FOCUS 

le Schéma d’Aménagement du territoire et 
du développement durable 

sur

Après plusieurs mois de discussion, le schéma 
d’aménagement du territoire, de développement 
durable et d’égalité des territoires va être 
présenté lors de l’Assemblée Régionale le 19 
décembre. 
Véritable instrument de prospective et de 
planification, il doit permettre de définir un 
cap aux politiques régionales d’ici à 2030 en 
matière d’aménagement du territoire et de 
développement durable. Cependant, nous 
ne pouvons nous satisfaire d’un document 
planificateur, il doit également répondre 
immédiatement aux besoins de toutes et tous. 
Nous considérons que la colonne 
vertébrale de ce schéma doit être la 
recherche du progrès humain, du progrès 
environnemental, de la cohésion et de la 
solidarité entre les territoires. Nous voulons 
que notre Région soit reconnue comme un 
véritable aménageur du territoire soucieux de 
celles et ceux qui y vivent, qui y travaillent et 
dans un environnement économique, social et 
environnemental de qualité. 
Nous devons faire preuve de courage 
politique en nous fixant des objectifs 
ambitieux et prescriptifs qui répondent aux 
besoins de nos concitoyens : développer les 
services publics, repenser notre économie en la 
relocalisant, répondre aux besoins en matière 

de mobilité, encourager la transition écologique 
en sécurisant la maîtrise publique de l’énergie, 
préserver les espaces naturels... Autant 
d’urgences politiques auxquelles nous 
devons répondre. Notre groupe portera des 
réponses lors de la prochaine Assemblée 
Régionale pour faire  avancer le progrès 
dans notre Région. 
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