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Monsieur le Président. 

Le groupe l’Humain d’Abord tient à saluer la démarche du vice-

président Neuder d’associer en amont l’ensemble des élus à la 

construction de ce schéma. 

Mais ce schéma s’inscrivant dans une politique nationale et des 

évolutions législatives que nous n’avons pas soutenues, nous ne le 

voterons pas. J’en développerai quelques raisons. 

La 1ère des raisons étant que les conditions d'études sont très peu 

abordées dans le Schéma et pour un sujet qui concerne tous les 

étudiants de la région nous le regrettons.   



 

Se loger pour bien apprendre est la 1ère attente des étudiants car 

le logement constitue la moitié du budget, déjà réduit, d'un 

étudiant. La nationalisation des résidences privées et la 

construction de bâtiments nouveaux permettraient à l'ensemble 

des étudiants d'engager un travail universitaire. 

Les 5000 logements annoncés dans le SRESI répondront-ils aux 

attentes des étudiants à savoir que les loyers ne dépassent pas le 

montant des APL ou répondront-ils d’abord aux contraintes 

imposées par un énième partenariat public-privé ? 

 

Pour notre groupe le rôle de la collectivité régionale doit être de 

contribuer à la mise en place d’une véritable politique garantissant 

toutes les conditions de réussite des étudiants de notre région.  

L'apport de l'université publique dans le développement de 

l'innovation au service des TPE/PME doit être porté et accompagné 

par notre collectivité pour assurer les retombées bénéficiant à 

l'ensemble du territoire régional. Parce que l'innovation n'est 

possible qu'avec un soutien fort à la recherche dans tous les 

domaines : innovation technique, scientifique, sociale et 

environnementale.   



A la lecture du SRESRI nous ne comprenons pas si la région sera 

volontariste, pour la recherche et l'innovation à travers les pôles, 

pour l'amélioration de l'emploi, pour un véritable maillage 

territorial et la diversité des disciplines et ainsi contribuer à la mise 

en place d’un véritable réseau entre les différents sites afin d’éviter 

leur concurrence par des logiques de repli au sein de chaque 

établissement. ou une actrice-spectatrice qui ne distribue que des 

aides publiques au privé ? 

Les défis en matière de formation continue vont être considérables 

à l'avenir. Les évolutions scientifiques et technologiques supposent 

une formation continue ambitieuse à l'égard des salariés de notre 

région. L'université publique doit répondre à ces défis si on 

l'accompagne et lui en donne les moyens. A la lecture du SRESRI 

on a plutôt l'impression que ce défi sera laissé aux mains 

d'officines privés ou de pseudo grandes écoles privées. 

L'université publique ne peut être à la disposition du secteur privé, 

elle se doit d'être le lieu du développement d'une recherche 

publique dont les retombées doivent bénéficier aux territoires. 

Pour conclure à la lecture du SRESRI notre groupe a plutôt 

l'impression que le conseil régional cherche à développer un 

véritable partenariat public/privé plutôt que de sceller de véritables 

liens avec l'enseignement et la recherche publique. 



Catherine FROMAGE 

Conseillère Régionale du Puy de Dôme 
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