
                                                                            le 07 06 2021 

Attac Rhône                                            

44 Rue Saint-Georges, 69005 Lyon           Najat  

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 
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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 

x  Favorable 

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

x  Face à l’urgence 
climatique, nous 
investirons massivement 
dans la transition 
écologique de nos 
modes de vie et de 
production. Nous 
soutiendrons la 
recherche et l’innovation 
qui accompagnent ces 
changements et 
préparent l’avenir. 
+ Fonds Impact Avenir 
expliqué ci-dessous 

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

x  Création d’un fonds 
d’investissement baptisé 
« Impact Avenir » pour 
soutenir la reprise et le 
développement des 
entreprises. 
La vocation de cet outil 
est de profiter de cette 
relance pour relocaliser 
des activités, 
accompagner les 
entreprises dans leurs 
projets innovants, 
assurer notre autonomie 
régionale dans certains 
domaines stratégiques et 
enfin créer de nouveaux 
emplois. 
L’intervention du fonds 
sera conditionnée à un 
projet de transition 
écologique 
(décarbonation de 
l’activité, création d’une 
nouvelle activité dans le 



domaine de l’économie 
circulaire, du tourisme 
durable, de 
l’agroécologie. Les 
entreprises de l’ESS 
représentent 10% des 
entreprises de la région. 
Le fonds Impact Avenir 
investira 20% de son 
montant dans ces 
entreprises pour 
accélérer leur 
développement 

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

x  Contribution à la 
réhabilitation thermique 
de 100 000 logements 
privés tous les ans, pour 
lutter contre les 
passoires thermiques et 
l’habit at indigne. 
La Région peut 
accompagner le 
changement d’échelle 
des interventions en 
facilitant la circulation et 
la mutualisation des 
expériences. Le dispositif 
Energisprong 
d’organisation massive et 
rapide des rénovations 
thermiques pourrait 
prendre une dimension 
massive, sous une 
coordination des acteurs 
à l’échelle de la région 

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 

x  Création de 500 000 
places en formation 
professionnelle sur tout 
le territoire durant le 
prochain mandat. Nous 
développerons les 
formations dans les 
secteurs en tension et 
qui recrutent tels que les 
métiers de la métallurgie, 
les professions médico 
sociales, les métiers du 



lien, l'agriculture, 
l'hôtellerie, la 
restauration, le tourisme, 
le numérique, etc. 

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

x  Idem 

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

x  Nous créerons enfin les 
accès français du Lyon 
Turin permettant de 
renforcer le trafic 
voyageur entre 
Lyon et Chambéry, Lyon 
et Grenoble, Lyon et 
Annecy. 
Adoption d’un plan de 
développement 
ferroviaire avec une 
enveloppe de plus de 
350M€ d’investissement 
(sans compter la 
convention TER de 
600M€ par an) sur 
l’ensemble du mandat, 
nous investirons 
massivement dans le 
train en créant 
notamment un RER 
autour de Lyon, en 
améliorant les liaisons 
Clermont Lyon ou 
Montluçon Lyon, en 
rouvrant la rive droite du 
Rhône au trafic 
voyageurs ainsi qu’un 
grand nombre de petites 
lignes fermées sous la 
présidence de Laurent 
Wauquiez. 
Création d’un réseau de 
1 000 voitures 
électriques à la demande 
avec chauffeurs pour les 
trajets du quotidien, à 
petit coût, en toute 
simplicité, en toute 



sécurité. Ce réseau de 
transport à la demande 
sera réservable 
facilement et rapidement 
en ligne ou par 
téléphone. Il mobilisera 
tout l’écosystème de 
transport local, en 
particulier les sociétés de 
taxis qui emploient des 
chauffeurs en CDI. 
Mise en place d’un plan 
Vélo du quotidien partout 
sur le territoire avec un 
plan de 500 millions 
d’euros sur la durée du 
mandat. 

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

x  Création de 500 000 
places en formation 
professionnelle. Nous 
développerons les 
formations dans les 
secteurs en tension et 
qui recrutent comme 
l'agriculture. 
Nous veillerons à ce que 
l’ensemble des 
formations maillent 
l’intégralité de notre 
territoire afin de garantir 
et de faciliter leur accès à 
tous les habitants de la 
région. Pour ce faire, 
nous travaillerons avec 
l’ensemble des acteurs 
concernés et cela dans 
tous les bassins 
d’emploi. Par ailleurs, 
nous mettrons en place 
des dispositifs, 
notamment en termes 
d'accès aux transports et 
d’aide aux logements, 
pour éviter que les 
bénéficiaires renoncent à 
se former à cause de 
freins périphériques. 



La Région s’engagera 
dans un lobbying auprès 
de l’Etat pour permettre 
le financement par la 
PAC d’une agriculture 
extensive, respectueuse 
de l’environnement. Nous 
soutiendrons les intérêts 
de nos 50 000 
exploitations agricoles, 
notamment pour mieux 
les protéger contre les 
catastrophes naturelles, 
et stopper la 
concentration et 
l’accaparement des 
terres. 

Créer des emplois publics dans la 
conservation des espaces de biodiversité 

x  Relance des projets de 
Parcs naturels régionaux 
de la Dombes et du Haut 
Allier qui ont été stoppés 
par Laurent Wauquiez. 
Création du nouveau 
Parc naturel régional de 
Belledonne. 
Ce sont de formidables 
outils de développement 
économique et social 
rural, avec la création 
d’emplois publics à la clé. 
Plan Montagne : la 
Région financera 
également la 
reconversion dans les 
métiers du tourisme 4 
saisons des pisteurs, des 
dameurs, de ceux dont 
l’activité et liée au ski 
alpin et qui ne peuvent 
plus exercer faute 
d’enneigement. Cela 
passera également par la 
création d’un CFA dédié 
aux métiers de 
montagne, aux Deux 
Alpes, le soutien renforcé 
aux CREPS qui forment 



les éducateurs sportifs. 

 

 

Le 14/06/2021, 

Najat Vallaud-Belkacem 


