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Comme l’indique le titre de cette délibération, vous nous demandez de vous 

accorder des « habilitations dans le cadre des PDR Auvergne et Rhône-

Alpes sur la période 2014-2020 ».  

Mais quels sont les réels objectifs de ce que vous nous proposez ici ? En 

lisant attentivement le point I-1 a) du gras du rapport, vous semblez 

souhaiter que nous vous laissions les mains libres pour la rédaction des 

différents appels à projets, des documents d’application et des grilles de 

sélection. Il s’agit en réalité de vous passer de l’avis des conseillers 

régionaux dans l’application concrète du Plan Régional de Développement 

Rural, sans prendre même, semble t-il, l’avis du Comité Régional de 

Programmation ni celui du Comité de suivi du PRADR que nous avions 

pourtant mis en place en 2014.  

Quand les conseillers régionaux que nous sommes sont-ils associés à votre 

démarche ? Je souhaiterais obtenir des précisions sur ces points Mr le 

Président. 



Derrière les prétextes de simplification, de lisibilité ou de réactivité, c’est en 

fait l’assemblée délibérative du Conseil régional qui sera entièrement 

dépossédée de ses prérogatives. Vous aviez évoqué votre volonté de réduire 

le nombre de nos réunions en plénière. Avec cette délibération nous voyons 

une fois de plus les choses se préciser. Il ne restera plus qu’à la 

Commission permanente de valider les dossiers.  

Comme vous le savez, les sommes liées aux PDR et au FEADER 

représentent des montants considérables puisque nous atteignons avec les 

deux régions près de 3 Mds d’€. Nous considérons, et nous ne devons pas 

être les seuls ici, que le sujet est trop important pour que le montage ou la 

rédaction des différents documents et dispositifs ne dépendent que du 

Président de région. Nous demandons que cette délibération puisse être 

retirée et réécrite pour permettre à l’ensemble des élu-e-s régionaux de 

s’approprier ce genre de dossier et que les membres de la commission 

agriculture, agroalimentaire, viticulture, forêt et ruralité puissent avoir un 

regard et un temps d’échanges sur les rapports levant des fonds du 

FEADER. 

Pour aller plus loin, même si les élus du groupe FdG au CR Auvergne, ont à 

l’époque de l’adoption des programmes FEADER, salué et approuvé les 

sommes consacrées par le FEADER à l’agriculture auvergnate, nous avions 

surtout insisté sur la crise agricole qui perdure toujours. En effet, nous 

pensons que les fonds européens ne peuvent pas masquer la réalité de cette 

crise en dédouanant les principaux responsables et en cachant les réels 

problèmes.  

Car ce que nous remettons en cause ce sont bien les orientations 

ultralibérales de cette Europe où seules les valeurs de compétitivité et de 

concurrence sont érigées comme des dogmes indépassables. Les 

agriculteurs sont les premières victimes d’un système qui marche sur la tête 



et qui ne privilégie que la rentabilité financière des grandes firmes 

multinationales et des géants de la grande distribution. Rappelons tout de 

même qu’avec leurs marges, ce sont bien eux qui pillent les richesses, les 

productions et les sols.  

Les orientations et les piliers du PDR Auvergne ont voulu axer leurs 

interventions autour d’une agriculture de qualité mettant l’accent sur des 

produits reconnus et labélisés. Il est également question de réduire les 

inégalités entres les agricultures de plaines et de montagnes pour faire en 

sorte de pouvoir valoriser tous les savoirs faire et garder des territoires 

attractifs et valorisés par une politique volontariste. Mais les succès de tels 

programmes ne pourront réellement être assurés que par une réorientation 

des objectifs et des actions de l’Union européenne.  

Si nous partageons les grandes orientations des PDR, nous ne vous 

signerons pas de chèque en blanc sur les politiques essentielles de notre 

collectivité.  

Nous voterons contre cette délibération.  

 

 
 


