
15 décembre 2021

BUDGET 2022
La Région peut faire plus ! 
Nos propositions pour une Région 
utile et solidaire

DOSSIER DE PRESSE



DOSSIER DE PRESSE - BUDGET RÉGIONAL 2022

Groupe Socialiste, Ecologiste et Démocrate
Région Auvergne-Rhône-Alpes

Contact Presse
François PIROLA - Secrétaire Général 
francois.pirola@auvergnerhonealpes.fr 
04 26 73 66 71 ou 06 79 48 00 97

Nous contacter
Groupe Socialiste, Ecologiste et Démocrate
Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes
1, Esplanade François Mitterrand
CS 20033 - 69269 LYON Cedex 02

Téléphone : 04.26.73.40.83
E-mail : groupesed.aura@gmail.com

Nous suivre
Twitter : @socdem_aura
Facebook : @sdea.auvergnerhonealpes
Site Internet : www.sed-aura.fr

Images : Pixabay

PAGE 2



DOSSIER DE PRESSE - BUDGET RÉGIONAL 2022

Budget 2022

La Région peut 
faire plus !

PAGE 3



DOSSIER DE PRESSE - BUDGET RÉGIONAL 2022

C’est le premier 
budget du mandat, 
le 6ème pour Laurent 
Wauquiez : il signe 
la poursuite de 

l’affaiblissement et du désengagement de 
l’institution régionale dans ses grandes 
compétences. Nous le déplorons, une 
nouvelle fois, pour la qualité de vie de 
nos habitants, notre capacité collective 
à surmonter la crise, et l’avenir de notre 
territoire. 

Ce budget primitif pour l’année 2022 ne 
fait qu’enfoncer le clou de l’orthodoxie 
austéritaire appliquée obstinément, et 
aveuglément depuis 2016. Rien, ni la crise 
climatique, ni la crise sanitaire, ni la crise 
économique et sociale ne semblent en 
mesure d’intéresser la majorité régionale 
sur les réalités vécues par les citoyens, 
rien ne semble en mesure de l’alerter sur 
les inégalités qui se creusent, l’angoisse 
climatique et environnementale qui monte au 
sein de notre jeunesse, ou les attentes déçues 
des acteurs de notre territoire pour, enfin, 
préparer l’avenir.

Formation professionnelle, transports, 
éducation, solidarités, transition écologique 
dans l’aménagement du territoire : rien de 
tout cela ne fait l’objet du moindre effort 
d’investissement ou d’action renforcée. 

Les transports ? On se demande toujours 
où sont les crédits du plan de relance, sans 

parler des 20 millions d’euros captés sur les 
infrastructures ferroviaires et déployées sur 
un seul projet, la RN88. Les Auvergnats et 
les Rhônalpins qui, chaque matin et chaque 
soir, attendent leur train apprécieront. La 
transformation écologique de nos mobilités 
est reportée sine die.

L’environnement ? Le budget proposé est une 
copie conforme des précédentes années, 
sans prise de conscience, sans vision, et sans 
ambition : un budget très en dessous des 
enjeux qui n’est par ailleurs jamais exécuté 
jusqu’au bout !

L’économie ? Nous restons l’une des régions 
de France qui investit le moins par habitant 
dans le développement de son économie. Le 
rôle de stratège de notre collectivité est une 
responsabilité qui n’est toujours pas assumée. 
L’abandon des politiques de formation 
professionnelle pèse lourdement sur la 
relance avec des entreprises qui ne disposent 
pas des compétences et qualifications dont 
elles ont besoin.

C’est la raison pour laquelle, en force 
d’opposition responsable, exigeante et 
constructive, nous avons décidé de proposer 
une série d’amendements budgétaires 
couvrant l’ensemble de ces enjeux, pour le 
présent, et pour l’avenir.

LA RÉGION S’ENFERME DANS 
L’AUSTÉRITÉ

Présidente du groupe  
Socialiste, Ecologiste et Démocrate

Najat Vallaud-Belkacem
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Nos  
propositions

Pour une Région utile  et 

solidaire
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         PERMETTRE AUX FAMILLES 
DE PAYER LA CANTINE EN 
FONCTION DE LEURS MOYENS
# LYCÉES

En mettant en place une tarification 
sociale en fonction du quotient familial, 
la Région peut accompagner toutes les 
familles pour alléger le pouvoir d’achat 
des plus modestes. 

Economie : 660€ par enfant pour les 
familles les plus modestes, et 104€ pour 
les familles les plus hautes au niveau du 
quotient familial.

         ASSURER LA GRATUITÉ DES 
TRANSPORTS SCOLAIRES
# Déplacements

Gratuité dans certains départements, 
plus d’une centaine d’euros par an dans 
d’autres. Envoyer son enfant à l’école 
grâce aux transports scolaire peut coûter 
très cher. La Région peut décider de 
mettre fin à cette iniquité en instaurant la 
gratuité des transports scolaires, partout 
en Auvergne-Rhône-Alpes

Economie : plus d’une centaine d’euros 
par an pour les familles concernées.

1

2

RÉDUIRE VOS 
FACTURES

POUR LES FAMILLES

         NE PLUS SAUTER DE 
REPAS FAUTE D’ARGENT
# PRÉCARITÉ ALIMENTAIRE

Augmenter significativement le 
soutien régional aux épiceries 
sociales et solidaires afin 
d’en voir émerger plus sur les 
campus et dans les territoires 
QPV, mais aussi dans les villes 
et villages au fort taux de 
pauvreté

Economie : Environ 100€ / mois

3

6
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          GRATUITÉ DES TER POUR LES 
BOURSIERS, BOUCLIER SOCIAL
# ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Afin que la mobilité ne constitue pas un 
frein aux études, mais également pour lut-
ter contre l’isolement des étudiants qui n’ont 
pas les moyens de rentrer chez eux le week-
end, nous proposons la gratuité des TER pour 
les étudiants boursiers et des billets TER à 1€ 
pour tous les jeunes le week-end.

Nous proposons également la mise en place 
d’un bouclier social pour aider les  étudiants 
à payer la mutuelle, le loyer, et les repas.

Economie : Environ 100€ par mois.

5

         FAIRE FACE À LA HAUSSE DU 
PRIX DES CARBURANTS
#Déplacements

Le prix des carburants pèse lourdement sur 
le budget des ménages. En parrallèle, les 
métropoles mettent en place des ZFE qui 
exclueront les voitures les plus polluantes 
des villes. Or, beaucoup de ménages n’ont 
tout simplement pas les moyens d’acheter 
un véhicule neuf ou peu polluant. La solution? 
Remplacer le moteur thermique des voitures 
par un moteur électrique. C’est le rétrofit. 
Une filière qui ne demande qu’à émerger. La 
Région peut l’accompagner en complément 
du développement de la filière hydrogène. 

Economie : Environ 60€ de carburant par 
mois, plus le prix de l’achat d’un véhicule neuf.

4

POUR LES ETUDIANTS

POUR TOUS
         BAISSER LA FACTURE 
DE CHAUFFAGE
# ENVIRONNEMENT

Nous proposons d’investir 
50 millions d’euros par an 
pour rénover thermiquement 
les logements sociaux et les 
maisons individuelles. 

Economie : Plus de 300 euros 
par an en fonction des travaux 
effectués.

6

         DES LOGEMENTS 
MOINS CHERS
# LOGEMENT

Nous pensons qu’une politique 
régionale ambitieuse permettant 
aux familles modestes d’accéder 
à un logement abordable, via 
l’accession à la propriété, est 
possible. Nous proposons la 
création d’une foncière solidaire 
afin de dissocier le bâti du 
foncier.

Economie : Réduction du coût 
d’acquisition des logements 
pour les accédants jusqu’à 50%.

7

Mécanisme de tiers-
payant : la Région 
s’occupe  de tout
La Région devient l’interlocuteur 
unique des ménages en situation 
de précarité énergétique, 
engage les démarches pour 
lancer immédiatement les 
travaux de rénovation.
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         SALARIER LES MÉDECINS 
POUR LUTTER CONTRE LES 
DÉSERTS MÉDICAUX
# SANTÉ

Nous proposons de soutenir la création de 
postes de médecins généralistes salariés 
dans les territoires les plus en difficultés.

8

BIEN VIVRE EN  
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

POUVOIR SE SOIGNER

         DES RER MÉTROPOLITAINS, 
DES PETITES LIGNES RÉNOVÉES
# MOBILITÉ

La concentration des emplois au sein des 
métropoles, et le renchérissement des prix 
des loyers comme des biens immobiliers 
poussent de plus en plus d’Auralpins vers les 
périphéries urbaines et les villes moyennes, 
toujours plus loin. 
Seul un maillage ambitieux d’infrastructures 
ferroviaires fiables, rapides, cadencées 
et interconnectées permettra d’éviter à la fois les effets de gentrification, de 
ghettoïsation et de relégation. Les RER Métropolitains sont la clé.

Nous demandons également des travaux sur les lignes TER du quotidien comme le 
Lyon-Clermont, le Lyon-Saint-Etienne, et le retour du train en Ardèche.

9

POUVOIR SE RENDRE AU TRAVAIL
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          1000 COMPTOIRS DE 
PROXIMITÉ POUR MAINTENIR LES 
SERVICES
# AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Faire émerger, sur toute la durée du mandat, 
un millier de comptoirs de proximité pour 
revitaliser nos petites villes, nos villages, nos 
quartiers populaires;

Ces comptoirs concentreront dans un même 
lieu à la fois des initiatives citoyennes, des 
entreprises sociales et solidaires, des espaces 
de coworking pour accueillir des emplois des 
associations, des commerces de proximité, des 
activités culturelles mais aussi des services 
publics essentiels.

10

POUVOIR MAINTENIR 
LES SERVICES PUBLICS

         LA CAUTION RÉGIONALE 1ER 
EMPLOI
# EMPLOI

Réduire les freins à l’accès à l’emploi pour 
les jeunes. La Région pourrait prendre en 
charge les coûts de transport, de permis 
de conduire, de logement pour une durée 
de 3 mois. En direction des entreprises, 
le dispositif doit également permettre, 
dans certains cas où le risque d’échec est 
important, de prendre en charge le coût de 
la période d’essai.
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POUVOIR ACCEDER A L'EMPLOI
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