
                                                                            le 07 06 2021 

Attac Rhône                                            

44 Rue Saint-Georges, 69005 Lyon         

https://local.attac.org/rhone/ 

rhone@attac.org 

Objet : questions aux candidats.tes  têtes de listes aux élections régionales AURA 

Madame, Monsieur  

L’association ATTAC  Rhône souhaiterait connaître votre opinion sur les mesures 
que propose notre mouvement pour  transformer en profondeur le modèle 
économique et productif, diminuer très fortement les productions et les 
consommations énergétiques, réduire les inégalités sociales et donner la priorité au 
soin des personnes et de l’environnement… 

Pour cela, en tant que candidat.te tête de liste aux élections régionales AURA, nous 
aimerions connaitre votre position sur les mesures sur lesquelles nous pensons que 
la Région peut agir.  

Vos réponses seront ensuite communiquées à nos adhérents .es et 
sympathisants.es, comme vos réponses à la proposition du collectif pour une 
Convention  Citoyenne pour le Climat AURA auquel nous participons. 

En l’attente de vos réponses, avant le 14 juin si possible.  

Meilleures salutations  
Pour Le comité local Attac Rhône 

Patrick Bourchenin 

Tel 04 78 23 25 85  ou 06 52 67 17 01 

mailto:rhone@attac.org


Mesures envisageables  par la région 
en vue d’une transition écologique et 
sociale    

favorable opposé Commentaires

Moratoire sur les nouvelles zones commerciales et 
les entrepôts de e-commerce

OK Ce thème rejoint la lutte contre 
l’artificialisation des sols pour 
ce la je souhaite interdire toute 
artificialisation des terres tant 
que des réhabilitations ou 
friches commerciales, 
artisanales ou industrielles sont 
possibles dans l’enveloppe 
urbaine existante.  
Il faut aussi évaluer le potentiel 
de réversibilité des bâtiments 
avant toute démolition et de 
toutes constructions nouvelles.  

Investir massivement vers les secteurs de la 
transition écologique et la création 
d’emplois publics 

OK Nous voulons engager 
résolument nos territoires dans 
la bifurcation énergétique, en 
commençant par promouvoir la 
sobriété, en investissant 
massivement dans la rénovation 
thermique du bâti, en soutenant 
le développement des énergies 
alternatives.Ce sont là des 
filières d’avenir, pourvoyeuses 
d’emplois et bonnes pour 
l’environnement.

Conditionner les aides publiques de la région pour 
engager une bifurcation écologique et sociale

OK Je mettrai en place la 
conditionnalité des aides sur 
certains critères sociaux, 
écologiques et économiques 
dans le respect d'objectifs (ou 
de normes) sociaux et 
écologiques. Organiser le bon 
fonctionnement du comité de 
suivi (composition et calendrier 
annuel de rencontre) des aides 
versées aux entreprises afin de 
garantir le respect de 
conditionnalités sociales, 
environnementales, en matière 
d'égalité femmes-hommes).



Lutter contre la précarité énergétique, avec des 
entreprises publiques comme moteurs

OK Je reste mobilisée pour la 
défense du service public de 
l’énergie, nous dénonçons le 
projet Hercules de 
démantèlement du secteur 
public de l’énergie. Le service 
public est garant de la sécurité 
et du droit à l’énergie due à 
toutes et tous.

Adopter des plans de reconversion industrielle et 
professionnelle 
pour les secteurs qui vont connaître le plus 
d’impact, comme le transport  aérien par exemple, 
en lien avec les organisations syndicales et les 
salarié.es

OK J e s o u h a i t e s o u t e n i r e t 
développer l’orientation tout au 
long de la vie professionnelle 
en augmentant le budget alloué 
à la formation professionnelle 
tout au long de la vie et en 
privilégiant les organismes 
publics de formation. 
Une formation accessibles à 
tous, diversifiés et répartis 
équitablement sur le territoire.

Développer, via la formation professionnelle des 
emplois qualifiés en particulier dans le bâtiment 
pour l’isolation.

OK La formation fait partie 
intégrante de ma politique 
puisque je souhaite lancer un 
plan de développement de la 
formation professionnelle liée 
au domaine de la rénovation 
énergétique des bâtiments et 
des métiers en lien avec la 
bifurcation écologique.

Développer des transports collectifs créateurs 
d’emplois accompagnant 
une politique pour limiter la circulation automobile

OK Je souhaite rouvrir les gares 
fermées et organiser un 
moratoire sur les projets de 
fermetures de guichets, des 
gares et des lignes de train. Je 
souhaite aussi renégocier la 
convention SNCF et réaffirmer 
la présence humaine dans les 
gares et dans les trains comme 
garantie indispensable au bon 
fonctionnement du service 
public ferroviaire.



Transformer l’agriculture afin de relocaliser les 
productions 
et créer des milliers d’emplois dans ces secteurs

OK Je veux travailler à la mise en 
œuvre de circuits courts avec 
le secteur de l’agriculture bio 
et raisonnée et permettre aux 
publics en précarité de 
bénéficier de produits frais et 
de qualité. En termes d’emploi 
je souhaite utiliser les cantines 
scolaires pour créer ces emplois 
dans l’agriculture biologique et 
paysanne.

Créer des emplois publics dans la conservation des 
espaces de biodiversité

OK Je souhaite la création de postes 
d'ingénierie au sein des PNR 
qui ont pour mission de créer 
les outils collectifs qui 
permettent la mise en œuvre 
d’une politique de préservation 
de la biodiversité. En parallèle, 
il peut être intéressant de créer 
un observatoire régional des 
politiques de l’eau et de 
développer un outil d’ingénierie 
qui aurait pour mission 
d'accompagner les PNR pour 
aller plus loin.


