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LA RÉGION SE MOBILISE POUR L’UKRAINE 
 
En réaction à l’intervention militaire russe lancée en Ukraine le 24 février dernier, au mépris du droit 

international et du principe de la souveraineté des Etats, la Région a annoncé, le 26 février, la suspension 

de l’ensemble de ses partenariats et coopérations avec la Russie. 

Solidaire de la souffrance du peuple ukrainien victime de cette terrible épreuve, la Région se mobilise en 

déployant un fonds régional de première urgence doté de 300 000 euros et ainsi que par la mise en 

œuvre d’un programme d’intervention pour l’Ukraine. 

Afin d’exprimer avec solennité la solidarité de l’ensemble de notre région envers le peuple ukrainien 

dans cette terrible épreuve, Laurent WAUQUIEZ a souhaité que la mobilisation de la Région à destination 

de l’Ukraine fasse l’objet d’un consensus. Ainsi, un premier document de travail interne a été transmis à 

l’ensemble des groupes politiques pour recueillir leurs avis et propositions. 

Cette procédure spécifique, acceptée par l’ensemble des groupes, a conduit à la mise en place d’une 

concertation de l’ensemble des forces politiques du Conseil régional qui s’est poursuivie jusqu’au mardi 

15 mars et qui a abouti à l’élaboration de la délibération soumise au vote des conseillers régionaux 

présentée ci-après. 

I – OUVERTURE DU FONDS RÉGIONAL DE PREMIÈRE URGENCE 

Face à une situation d’urgence, l’objectif du fonds régional est d’apporter très rapidement un appui aux 

organisations (ONG et autres acteurs) afin de contribuer aux coûts de mise en place d’une aide d’urgence 

humanitaire (mission d’identification, envoi d’équipe, kit d’urgence, etc.).  

La Région compte également sur l’effet levier généré par ce fonds pour ces organisations en vue d’accéder 

à des fonds nationaux et internationaux, auprès des institutions européennes et internationales ainsi que 

des fondations spécialisées dans l’aide humanitaire, permettant de conduire des actions de plus grande 

envergure. 

Grâce à ce fonds régional, la Région Auvergne-Rhône-Alpes fournira un soutien financier aux structures 

spécialisées dans l’humanitaire qui peuvent se mobiliser très rapidement pour répondre à l’urgence de la 

situation. 

 

Depuis 2016, la Région est intervenue dans des situations d’urgence de trois types : 

➢ L’appui aux réfugiés dans les zones de conflits (Kurdistan Irakien en 2019, Haut-Karabagh en 

2020) ; 

➢ Les catastrophes naturelles (ouragan en Haïti en 2016 et 2021 et cyclone aux Antilles françaises 

en 2017) ; 

➢ L’aide aux populations vulnérables (attentats en Egypte en 2017, explosion à Beyrouth en 2020, 

envoi de matériels liés à la crise COVID en 2021). 

FONDS RÉGIONAL D’URGENCE POUR L’UKRAINE 
 

300 000 € 
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II – PROGRAMME D’INTERVENTION DE LA RÉGION POUR L’UKRAINE 

Sensibles à la situation du peuple ukrainien, les Français, et particulièrement les habitants d’Auvergne-

Rhône-Alpes, se sont mobilisés pour venir en aide aux populations touchées par la guerre.  

Fidèle à sa tradition, notre Région, qui œuvre aux côtés de nombreuses associations et ONG, appuie non 

seulement ces initiatives mais souhaite également s’engager dans la durée. En outre, la fondation 

Mérieux a déjà informé la Région de sa disponibilité pour apporter un complément de financement aux 

opérations que nous avons identifiées. 

Dans cette perspective, la Région va déployer un programme d’intervention en faveur de l’Ukraine articulé 

autour de quatre axes : 

❖ Aider les populations ukrainiennes à proximité de la zone de conflit ; 

❖ Contribuer à organiser l’accueil des réfugiés dans notre Région ; 

❖ Accompagner nos entreprises impactées par les conséquences du conflit ; 

❖ Soutenir la reconstruction du pays le moment venu. 

 

❖ Axe 1 : Soutien à la population sur la zone de conflit et dans les pays limitrophes 

 
➢ Déploiement d’un appui médical pour la prise en charge des victimes de la guerre 

Sur le territoire ukrainien, les besoins en matériel de médecine de guerre sont importants 

pour venir en aide aux blessés du conflit (lits, chaises, kits de médecine d’urgence). En réponse 

aux immenses besoins sanitaires générés par cette crise, la Région participera à 

l’acheminement de matériel médical d’urgence et des médicaments pour prendre en charge 

les victimes de la guerre, en lien avec les Hospices Civils de Lyon (HCL), Secouristes sans Frontières et 

Aide médicale et caritative France-Ukraine (AMCF). 

La Région peut également compter sur la mobilisation des étudiants des Instituts de Formation en Soins 

Infirmiers (IFSI), à la demande des établissements de santé, pour préparer la confection des kits de 

secours. 

➢ Soutien aux ONG et associations régionales qui œuvrent au profit des populations réfugiées dans 

les pays limitrophes 

L’afflux rapide et massif de personnes déplacées dans l’ouest de l’Ukraine et de réfugiés dans 

les pays voisins est à l’origine de fortes tensions sur l’approvisionnement en nourriture, en 

eau, en abris et en articles ménagers de base. L’exode pourrait atteindre 4 millions de 

personnes d’ici la fin de la guerre, selon une estimation des Nations Unies. Cela 

représenterait alors environ 10% de la population de l’Ukraine. 

La Région apportera une aide matérielle avec l’acheminement de produits de première nécessité et un 

soutien logistique aux populations déplacées au sein des pays limitrophes, par l’intermédiaire de Triangle 

Génération Humanitaire, Aide actions internationales Pompiers et la Croix rouge française. 

Pour l’ensemble de l’appui logistique et d’acheminement du matériel, la Région s’appuiera sur l’expertise 

de l’association BIOPORT, plateforme logistique humanitaire, pour stocker et expédier le matériel. Le 

soutien régional permettra de financer jusqu’à 20 semi-remorques de matériel notamment médical. 
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❖ Axe 2 : Apporter un soutien à l’accueil des réfugiés ukrainiens dans notre région 

Selon les estimations du gouvernement, 50 000 à 100 000 réfugiés ukrainiens pourraient arriver en France 

dans les prochaines semaines, alors que les capacités d’accueil étaient de l’ordre de 20 000 places fin 

février.  

Pour répondre à cette situation de tension, la Région mobilisera l’ensemble de ses capacités permettant 

d’accueillir dans les meilleures conditions des réfugiés ukrainiens en Auvergne-Rhône-Alpes. 
 

➢ Recenser nos sites immobiliers pour l’hébergement 

La Région a d’ores et déjà commencé à recenser les sites qui, dans son parc immobilier, 

pourraient servir temporairement à accueillir des réfugiés ukrainiens. Dans cette 

perspective, un échange d’information régulier est instauré depuis le début de la crise avec 

les services de l’Etat et ceux du rectorat. 
 

➢ Favoriser l’apprentissage du français pour les enfants ukrainiens 

Pour l’accueil des enfants susceptibles d’être scolarisés dans des lycées et établissements 

relevant de sa compétence, la Région, en lien avec le rectorat, identifiera les établissements 

d’enseignement et les CFA les plus à même d’organiser leur intégration, notamment en 

proposant des formations d’apprentissage du français. 
 

➢ Accompagner l’insertion professionnelle des réfugiés 

Par ailleurs, le règlement européen permet aux réfugiés ukrainiens de travailler dès leur 

arrivée sur le sol français. La Région accompagnera les démarches d’insertion 

professionnelle des réfugiés ukrainiens qui souhaiteraient rester sur notre territoire et 

s’inscrire dans un parcours de formation professionnelle. Des modules spécifiques à 

destination des réfugiés ukrainiens seront mis en place, comprenant un accompagnement à la formation 

par l’apprentissage du français, ainsi qu’une orientation vers l’emploi. 

Pour sa part, l’association « Auvergne-Rhône-Alpes Orientation » accueillera trois formateurs ukrainiens 

du Centre TUMO de Kyiv, actuellement réfugiés dans des pays limitrophes. Ils bénéficieront ainsi de 

conditions d’accueil et d’emploi, tout en apportant leur expertise à la formation des jeunes engagés dans 

le Centre TUMO Lyon Auvergne-Rhône-Alpes installé au Campus Région du numérique. La Région 

apportera un soutien financier à l’Agence de l’orientation pour l’accueil et l’hébergement des enseignants 

et leurs familles. 
 

➢ Mobiliser les fonds européens 

Conformément au règlement CARE adopté par la Commission européenne en mars 2022 

(Action de cohésion pour les réfugiés en Europe), qui prévoit un assouplissement des règles 

de mobilisation des fonds structurels européens pour faire face à la situation d’urgence, la 

Région mobilisera les fonds européens disponibles afin de financer les actions 

complémentaires du plan d’aide. 

 

Outre l’accueil des réfugiés, la Région mettra également en place un fonds exceptionnel d’aide 

individuelle afin de soutenir les étudiants ukrainiens, actuellement scolarisés en Auvergne-Rhône-

Alpes, et de garantir la poursuite de leurs études dans les meilleures conditions possibles. Il se traduira 

par un premier versement de 2000€ à chaque étudiant concerné. 
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❖ Axe 3 : Accompagner les entreprises de notre région impactées par la guerre 

Si l’aspect humain est primordial, le conflit ukrainien est aussi lourd de conséquences sur le plan 

économique.  

En effet, les entreprises régionales qui exportent en Russie rencontrent des difficultés à acheminer les 

commandes, en tout ou parties prépayées, car la livraison via les voies terrestres ou maritimes est rendue 

impossible, les frontières étant de facto fermées.  

Celles qui exportent en Ukraine se voient dans l’impossibilité de joindre leurs clients, certains étant basés 

dans des zones de combat. 

Enfin, les entreprises qui importent de Russie ou de l’Ukraine se voient également confrontées aux 

difficultés d’acheminement, la guerre fragilisant leurs chaînes d’approvisionnement. 

En complément des aides mises en place par l’Etat, la Région mobilisera tous les membres 

de la Team France Export Auvergne-Rhône-Alpes qu’elle pilote (Chambre de Commerce et 

d’Industrie de région, Business France, agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, Banque 

Public d’Investissement, Comité régional des Conseillers du Commerce extérieur) et mettra en place des 

dispositifs d’aide spécifiques adaptés répondant aux problématiques de ces entreprises, et les 

encouragera dans leur diversification à l’international. 

❖ Axe 4 : Contribuer à l’effort de reconstruction de l’Ukraine dès la fin du conflit 

La Région s’engage, dès la fin de la guerre et la souveraineté du peuple ukrainien retrouvée, 

à contribuer à la reconstruction des infrastructures, tout particulièrement celles du domaine 

médical, à l’instar de ce que fait déjà notre collectivité au titre de plusieurs de ses coopérations 

internationales et de programmes spécifiques comme au Mali (Région de Tombouctou), au Liban 

(explosion du port de Beyrouth) et en Irak (Gouvernorat de Mossoul, Plaine de Ninive). 

La fondation Mérieux a d’ores et déjà fait part de son souhait de s’associer également à la Région pour 

participer à l’effort de soutien et de renforcement des systèmes de santé dans la zone concernée. 
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PLAN RÉGIONAL DE SANTÉ 
100 millions d’euros pour protéger la santé de tous les habitants 

 

La crise du Covid-19 a révélé combien la santé était précieuse tout en mettant en 

évidence les failles du système médical français. Depuis le début de la pandémie, les 

collectivités locales se sont saisies des questions liées à la santé, pour venir souvent en 

complément ou en palliatif de l’Etat. La santé est aujourd’hui l’une des préoccupations 

majeures des habitants. Depuis 2016, la Région Auvergne-Rhône-Alpes agit pour 

protéger ses habitants et offrir à l’ensemble des territoires une couverture médicale 

adaptée. La lutte contre la désertification médicale a d’ailleurs été et demeure l’un des piliers de l’action 

de l’exécutif régional. Cette action de la Région en matière de santé s’est intensifiée dans l’urgence de la 

crise : la Région a agi pour protéger les habitants, pour accompagner les professionnels de santé et 

soutenir les collectivités locales.  

 

Désormais, l’objectif est de passer un cap et de proposer un plan régional de santé ambitieux visant à 

protéger l’ensemble des territoires. C’est là toute l’ambition de la politique régionale en matière de santé, 

portée par Laurence FAUTRA, Vice-présidente de la Région déléguée à la Santé. Ce plan, doté de 100 

millions d’euros, se découpe en 5 axes principaux :  

❖ AXE 1 : RAMENER DES MÉDECINS DANS NOS TERRITOIRES  

Le médecin généraliste est la pierre angulaire de notre système de santé. La présence de médecins dans 

nos communes est fondamentale et la Région lutte activement contre la désertification médicale. Il s’agit 

aujourd’hui d’aller plus loin en menant une politique volontariste pour ramener des médecins dans nos 

territoires. En effet, aujourd’hui on constate une importante concentration de l’offre 

médicale dans les grandes métropoles alors que les zones rurales sont largement 

délaissées. L’objectif est d’attirer des praticiens au sein de nos territoires ruraux pour offrir 

à tous les habitants une couverture médicale de qualité.  

Pour attirer des médecins dans des communes rurales et touchées par la désertification médicale, la 

Région favorisera d’abord le recrutement de praticiens et leur emploi sous statut salarié. Pour ce faire, la 

Région va intensifier ses efforts pour accompagner les communes et les territoires qui manquent de 

médecins :  
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- La Région engagera avec l’ARS la création de Groupements d’Intérêt Public pour porter des projets 

de centre de santé là où il y a des besoins. Ce centre de santé pourra ainsi salarier des 

professionnels de santé, et prioritairement des médecins généralistes ;  

- La Région accompagnera aussi les territoires qui emploient des médecins sous statut salarié par 

la mise en place d’un marché avec un cabinet de recrutement spécialisé, qui recherchera des 

médecins généralistes pour le compte des centres de santé et des collectivités qui en ont besoin.  

Outre les médecins généralistes, l’objectif du plan régional de santé est de reconstruire une offre médicale 

complète dans les zones rurales :  

- Inciter les étudiants en médecine à pratiquer leurs stages dans les territoires prioritaires : Un 

stage peut faciliter la primo-installation des jeunes praticiens. La Région continuera ainsi à 

financer des bourses, de 5 000 €, aux étudiants en médecine qui effectuent leurs stages d’étude 

dans des zones prioritaires.   

- Encourager et faciliter la primo-installation en zones prioritaires : Une aide directe de 10 000 € 

à la primo-installation des médecins en zones prioritaires sera mise en place. L’attribution de cette 

aide sera subordonnée à l’engagement du médecin d’exercer au sein du territoire pendant au 

moins 2 ans.  

- Soutenir le travail des infirmiers et sages-femmes : Pour faciliter l’exercice de leurs missions en 

zone rurale, la Région accompagnera les infirmiers et les sages-femmes libéraux et pourra leur 

apporter une aide à l’équipement en matériel.  

- Faciliter l’accès aux spécialistes : Comme pour les médecins généralistes, on observe une forte 

concentration des spécialistes au sein des grandes villes au détriment, notamment, des zones 

rurales. Pour faciliter l’accès aux spécialistes sur l’ensemble du territoire, la Région soutiendra le 

développement de consultations mobiles de spécialistes dans les territoires ruraux. Un appel à 

projet en ce sens sera lancé. 

 

❖ AXE 2 : DES SOINS DE PROXIMITÉ AU PLUS PRÈS DES HABITANTS 

Pour lutter contre la désertification médicale, il faut permettre à tous nos habitants d’avoir accès à une 

offre de soins de proximité, au plus près de chez eux.  

Cela passe d’abord par le développement de maisons et centres de santé sur l’ensemble 

du territoire régional. Ces structures pluriprofessionnelles permettent une prise en charge 

globale de la patientèle et offre un accès à une pluralité de soins. De plus, leur présence 

sur un territoire renforce l’attractivité de celui-ci et encourage l’installation de nouveaux 

praticiens. Par conséquent, la Région va augmenter ses aides pour la création et le 

développement des maisons, centres et pôles de santé. Le plafond de cette aide sera désormais fixé à 

250 000 €. En parallèle, la Région va engager une réflexion pour accompagner le développement des 

structures susceptibles de prendre en charge les soins non programmés qui entraînent la saturation des 

services hospitaliers (centres de soins non programmés, centres médicaux de soins immédiats, centres de 

soins urgents, etc.).  

De plus, pour développer l’offre de soins en territoire rural, la Région va continuer de soutenir le réseau 

des pharmacies. La présence d’une officine est en effet fondamentale : elle permet à la fois d’offrir aux 

habitants une offre de soins nécessaire tout en renforçant l’attractivité médicale du territoire. La Région 

va ainsi mettre en place une aide à l’investissement dédiée à la modernisation et à l’installation des 

officines en zone rurale.  
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Guillaume ATGER, Région Auvergne-Rhône-Alpes 

 
 

 

❖ AXE 3 : AVOIR DES CENTRES HOSPITALIERS DE PROXIMITÉ DOTÉS D’ÉQUIPEMENTS 

MODERNES DANS TOUS NOS TERRITOIRES  

Lutter contre la désertification médicale, c’est aussi se battre pour conserver, partout 

où c’est nécessaire, des centres hospitaliers de proximité. Et que ces centres soient 

dotés d’équipements modernes et de grande qualité. Car tous nos concitoyens méritent 

d’avoir accès à la meilleure offre de soins possible, qu’importe là où ils vivent. Ainsi, la 

Région poursuivra son effort d’investissement auprès de ses structures hospitalières 

qui, souvent, ont besoin d’être rénovées et modernisées. Cela passera aussi par 

l’accompagnement de projets de construction ou création de bâtiments hospitaliers en territoire rural, de 

projets de développement de l’offre d’hébergement des soignants ou encore d’acquisition 

d’équipements. Cette aide régionale sera appréciée en fonction des projets présentés et pourra concerner 

jusqu’à 50% des dépenses éligibles.  

 

❖ AXE 4 : FAVORISER LA PRÉVENTION ET L’ACCÈS DE TOUS LES HABITANTS DE LA RÉGION 

À LA SANTÉ ET AU BIEN-ÊTRE  

L’objectif du plan régional de santé est d’offrir à l’ensemble des habitants une offre de santé de qualité, 

qui allie à la fois prévention et souci du bien-être de tous.  

Tout d’abord, protéger les habitants d’Auvergne-Rhône-Alpes, c’est protéger les plus jeunes. Nos enfants 

méritent une attention toute particulière. La Région va donc déployer tous ses efforts pour toujours plus 

protéger leur santé :  

- Agir de façon décisive dans la lutte contre les Papillomavirus Humains : Chaque année, plus de 

6 000 nouveaux cas de cancers sont dus à une infection causée par les Papillomavirus Humains, il 

s’agit ainsi de la première infection sexuellement transmissible virale. Pour faire face à cet enjeu 

de santé publique, la Région engagera une grande campagne de prévention et de sensibilisation 

à la vaccination contre les Papillomavirus Humains, en direction des jeunes et de leurs parents.  
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- Conforter la prévention et promouvoir la santé, notamment auprès des jeunes : La Région 

accentuera son action en matière d’information et de prévention des habitants sur les sujets de 

santé publique.  

- Agir pour améliorer la santé des jeunes et des étudiants : Pour améliorer globalement et 

durablement la santé de nos jeunes, la Région soutiendra les projets d’infrastructures de santé 

étudiantes (centre de santé universitaire par exemple), elle engagera des actions pour améliorer 

le bien-être des étudiants (équipements sportifs, restauration universitaire, logements, etc.) et 

accompagnera les campagnes d’intervention, d’information et de formation à destination des 

étudiants.  

Outre les jeunes, l’objectif de ce plan régional de santé est d’agir dans tous les domaines pour améliorer 

la santé et le bien-être de l’ensemble des habitants :  

- Améliorer la qualité de l’air : La qualité de l’air est un enjeu de santé publique. La 

pollution de l’air cause, chaque année, dans notre région, près de 6 300 décès. La 

Région a défini, dès 2021, la lutte contre la pollution de l’air comme la grande cause 

régionale pour ce nouveau mandat.  

 

- Améliorer l’accès des personnes en situation de handicap à la santé : Depuis 2016, 

la Région agit quotidiennement et dans tous les domaines pour améliorer les 

conditions de vie des personnes en situation de handicap. Cela passe, bien entendu, 

par une amélioration de l’accès des personnes en situation de handicap à la santé.  

 

- Promouvoir le tourisme thermal au service de la prévention, de la santé et du bien-

être pour tous : La Région a lancé, dès 2016, un plan thermal doté de 23 millions 

d’euros afin d’accompagner la modernisation des stations thermales. Un second 

plan thermal a d’ailleurs été voté à l’été 2020 axé autour du concept de station 

thermale de pleine santé. La Région continuera à promouvoir les bénéfices du thermalisme sur la 

santé et le bien-être. 

  

- Mettre en place un programme Culture et Santé dans les établissements de santé 

du secteur hospitalier ou médico-social : Ce plan vise l’émergence d’initiatives 

culturelles au sein des établissements de santé. La Région accompagnera les 

structures médicales et les associations culturelles qui souhaitent développer une 

offre artistique pour les patients, afin notamment de réduire l’isolement des personnes 

hospitalisées.  

 

❖ AXE 5 : SOUTENIR LA FORMATION, L’INNOVATION ET LE TISSU INDUSTRIEL DU SECTEUR 

DE LA SANTÉ 

Protéger la santé des habitants d’Auvergne-Rhône-Alpes, c’est aussi soutenir la formation du personnel 

soignant, l’innovation médicale mise au service de tous ainsi que le tissu industriel du secteur. La Région 

enclenchera ainsi plusieurs actions en ce sens.  

1) Former des professionnels de santé adaptés aux besoins des territoires et aux 

évolutions sociétales : 

Partout dans notre région, on constate un manque cruel de personnels soignants. De 

nombreux territoires ont urgemment besoin de praticiens, spécialistes et soignants, et la 

crise sanitaire que nous avons traversée en a été une triste illustration. L’objectif de la 

Région est donc de soutenir l’augmentation du nombre de professionnels de santé, en 

mobilisant tous les leviers qui relèvent de sa compétence :  



13 

- Ouverture de places supplémentaires de formation dans les zones en déficit de personnels 

soignants ;  

- Soutien à l’implantation de formations en santé dans les territoires ;  

- Rapprochement des instituts de formation sanitaires et sociales des grands établissements et 

leurs formations / chaires ;  

- Soutien à l’innovation pédagogique dans les établissements de formation et les universités pour : 

o Former et sensibiliser les professionnels de santé aux apports de l’Intelligence Artificielle, 

à l’analyse de données, à l’assistance aux actes médicaux, à la télémédecine, etc. ;  

o Moderniser la pédagogie des instituts de formations avec l’insertion d’une stratégie 

numérique globale ;  

o Soutenir les innovations en matière de réalité virtuelle / réalité augmentée pour préparer 

nos étudiants aux métiers médicaux de demain ;  

o Développement des Campus des métiers et des qualifications autour de la thématique 

Santé, et notamment le CMQ Thermalisme à Cusset et le projet de Campus Prévention 

Santé à Grenoble. 

 

2)  Accélérer le déploiement de la télémédecine et de l’innovation au bénéfice de tous les 

habitants :  

La télémédecine s’est largement développée lors de la crise sanitaire, montrant les effets 

bénéfiques que peut avoir son usage dans certains cas. Dans les zones touchées par la 

désertification médicale, par exemple, le déploiement de la télémédecine – même s’il ne 

remplacera jamais la présence de médecins sur place – peut s’avérer utile.  La Région 

soutiendra ainsi les formations et innovations en la matière pour accompagner le 

développement de la télémédecine. Les opportunités offertes par le numérique et la télémédecine 

peuvent être utilisée pour pallier, un temps durant ou dans certains cas, l’absence de professionnels de 

santé.  

3) Relocaliser la production de médicaments et de dispositifs médicaux stratégiques, et 

accompagner les industries de la filière :   

La crise sanitaire a révélé les failles de notre système de santé. Mais elle a révélé aussi 

l’urgence d’assurer notre souveraineté sanitaire. Ce plan régional de santé a ainsi l’objectif 

de défendre les filières industrielles médicales qui permettent d’assurer l’autonomie 

sanitaire de notre pays : production de médicaments dits essentiels, production de 

dispositifs médicaux, innovation en matière de santé, etc. Cet objectif s’inscrit au sein du plan régional de 

relocalisation, voté en décembre dernier, qui vise à ramener des emplois industriels en Auvergne-Rhône-

Alpes. Il s’agit aujourd’hui de rappeler l’importance de notre industrie, la fierté que représente nos 

entreprises du secteur médical – qui font la renommer de notre territoire – et l’urgence de les 

accompagner.  

4) Créer un pôle d’excellence mondiale en immuno-infectiologie à Lyon, pour contribuer à 

la souveraineté sanitaire française :  

La Région Auvergne-Rhône-Alpes et l’ensemble de l’écosystème régional sont prêts pour créer un pôle 

d’excellence mondiale en immuno-infectiologie à Lyon. Ce projet de biocluster a été présenté, lors d’une 

conférence de presse le 7 mars dernier, par Yannick NEUDER, Vice-président de la Région délégué à la 

Recherche et l’Innovation, aux côtés de Philippe SANS, président de Lyonbiopôle Auvergne-Rhône-Alpes, 

de Florence AGOSTINO-ETCHETTO, directrice générale de Lyonbiopôle Auvergne-Rhône-Alpes, du 

Professeur Bruno LINA, Directeur du Centre National de Référence de la grippe et Chef du laboratoire de 

virologie du CHU de Lyon, du Professeur Yazdan YAZDANPANAH, Président de l’Anrs MIE, Directeur de 
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l’Institut d’immunologie, inflammation, infectiologie et microbiologie à l’Inserm et chef de service des 

maladies infectieuses à l’hôpital Bichat à Paris, et d’Alexandre MÉRIEUX, Président-Directeur général de 

bioMérieux. 

Un tel centre permettrait aux chercheurs d’étudier les nouvelles maladies infectieuses et 

de se préparer à de potentielles futures épidémies. Il participerait ainsi à préserver la 

souveraineté sanitaire française. L’implantation d’un tel pôle à Lyon, au cœur de la région 

Auvergne-Rhône-Alpes, prend tout son sens : notre territoire peut en effet s’appuyer sur 

un écosystème reconnu et réputé en la matière. Nous bénéficions d’hôpitaux d’excellence, 

de laboratoires innovants, d’universités reconnues, d’entreprises de pointe. L’objectif est donc de 

structurer toute cette filière d’excellence pour créer un site de dimension internationale. Il permettra de 

préparer la France, et le monde, à l’émergence de nouveaux virus, de protéger notre système de santé 

contre ces risques nouveaux, d’attirer des entreprises et chercheurs ici en Auvergne-Rhône-Alpes pour 

inventer la santé de demain. 

5) Dynamiser la recherche et l’innovation en santé pour répondre aux grands enjeux du 

bien-être et de la santé :  

Outre le projet de biocluster, la Région soutient la recherche et l’innovation en santé. Ce plan régional de 

santé entend poursuivre et intensifier cet effort par :  

- La mobilisation des dispositifs régionaux pour financer des projets de recherche en la matière ;  

- Le développement de l’Intelligence Artificielle dans le domaine de la santé ;   

- La création d’un accompagnement régional dédié à l’innovation en santé ;  

- Le soutien à la candidature d’un Institut Hospitalier Universitaire (IHU) en immuno-infectiologie à 

Lyon ;  

- Le financement de grands projets Santé du futur via le CPER 2021 – 2027.  

 

6) Assurer l’ancrage international de la Région en santé en accueillant l’Académie de 

l’OMS :  

A la fin de l’année 2023, le bâtiment abritant la future Académie de l’OMS sera livré. Le bâtiment, 

propriété de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, sera mis en service l’année suivante et accueillera chaque 

année plusieurs milliers de professionnels de santé, venus du monde entier, pour se former, ici, à Lyon. 

L’Académie proposera d’ailleurs des formations en distanciel qui permettront de former 60 000 

personnes à la médecine du futur. L’implantation de cette Académie renforcera la position de notre région 

comme un véritable pôle mondial de la Santé.  
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LA RÉGION DÉFEND NOTRE IDENTITÉ ET NOS VALEURS 
 

 



16 

LA RÉGION DÉFEND NOTRE IDENTITÉ ET NOS VALEURS 
 

Engagé de longue date dans la défense des valeurs et de l’identité françaises, Laurent WAUQUIEZ a 

souhaité que la Région prenne toute sa place dans cette lutte nécessitant la mobilisation de toute la 

nation. Pour y parvenir, la Région déploiera deux dispositifs distincts : 

- Le premier consacré à la défense des valeurs de la France et la lutte contre le communautarisme ; 

 

- Le second articulé autour de la thématique « droits et devoirs » et destiné à la suppression des aides 

régionales pour les auteurs de comportement incivique. 

 

I - DÉFENDRE LES VALEURS DE LA FRANCE ET LUTTER CONTRE LE COMMUNAUTARISME 

Face à la montée du communautarisme et à la remise en cause des valeurs les plus fondamentales de 

notre pays, Laurent WAUQUIEZ a tenu à ce que l’ensemble des actions liées à la Région soient réalisées 

dans le plus strict respect de nos principes républicains. 

Pour cela, la Région a défini une démarche bâtie sur 3 piliers :  

- Une charte proclamant les valeurs de la France et de la laïcité ; 

- Un contrat d’engagement républicain destiné aux partenaires bénéficiant de subventions 

régionales ; 

- Une charte de déontologie rappelant leurs obligations aux conseillers régionaux, aux agents de 

la collectivité et aux personnalités qualifiées participant à la prise de décision régionale. 

1) La Charte pour la défense des valeurs de la France et de la laïcité 

Ces dernières années, notre pays a été confronté à une série d’attentats islamistes 

frappant les représentants les plus symboliques de la République : forces de l’ordre, 

militaires, journalistes, professeurs. Parallèlement, à ces actes meurtriers, chacun 

constate une montée croissante des discours et de pratiques communautaristes bafouant 

les fondements mêmes de l’identité et des valeurs de la France. 

Dans ce contexte, le silence ni le déni, ni l’abdication face aux revendications communautaristes ne sont 

une réponse : il faut au contraire proclamer fortement nos valeurs communes et ne renoncer à rien de ce 

qui fait notre identité profonde. 

En proclamant cette charte, la Région Auvergne-Rhône-Alpes entend prendre toute sa part dans la 

défense des valeurs de la France et de la laïcité. Elle permet de réaffirmer avec force au niveau régional 

les principes généraux qui régissent notre République et ainsi d’en imprégner les politiques publiques et 

dispositifs déployés par la Région. 

Les valeurs que la Région Auvergne-Rhône-Alpes proclament s’inscrivent pleinement dans l’histoire et 

dans la tradition constitutionnelle française. Il s’agit tout d’abord de l’application des grands principes 

républicains : liberté, égalité, fraternité, laïcité. 

En se fondant sur ces grands principes qui sont à la base de l’identité et des valeurs de notre nation, la 

charte leur confère une traduction locale adaptée aux enjeux que rencontre notre collectivité. 
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Charte pour la défense des valeurs de la France et de la laïcité 

 

Affirmation régionale et unité de la République 

1. La Région reconnait et promeut les valeurs de liberté, d’égalité, de fraternité et de laïcité. 

2. La Région promeut les symboles de la France que sont l’hymne national, le drapeau tricolore et la devise 
républicaine. 

3. La Région promeut la langue française, en évitant le recours aux anglicismes ou à l’écriture dite inclusive. 

4. La Région s’attache à promouvoir l’identité de la France à travers sa culture, sa géographie, son histoire, 
son patrimoine, sa langue et sa littérature ; elle veille à en véhiculer la fierté à travers ses politiques 
publiques. 

Liberté 

5. La Région défend la liberté notamment religieuse : elle s’attache à lutter contre les intégrismes, contre 
toute forme de propagande et contre tous les endoctrinements portant atteinte aux libertés individuelles, 
tout particulièrement les intégrismes religieux comme l’islamisme. 

6. La Région défend la liberté des femmes, notamment celle de pouvoir circuler librement dans l’espace 
public et de ne pas se faire imposer des choix en matière vestimentaire. 

7. La Région promeut la liberté d’entreprendre et encourage, dans ses politiques publiques, les initiatives 
individuelles et collectives qui expriment cette liberté d’action indispensable au développement 
économique. 

8. La Région agit pour la sécurité, première des libertés. Elle soutient notamment les personnes investies 
d’une mission de service public, élus locaux, forces de l’ordre, enseignants, agents publics, qui exercent 
leurs missions dans des conditions difficiles. Elle marque son attachement à l’éducation citoyenne et au 
civisme. 

9. On ne peut être vraiment libre qu’en sachant d’où nous venons ; c’est pourquoi la Région poursuit une 
politique active en matière de mémoire. Elle s’attache à sensibiliser l’ensemble des Français, et au-delà 
tous ceux qui demandent à faire partie de la communauté nationale, à l’importance de l’histoire de France, 
et notamment des drames du XXe siècle. Elle s’oppose à toute contestation de l’existence des génocides 
reconnus par la loi, à savoir le génocide arménien de 1915 et le génocide juif pendant la Seconde Guerre 
mondiale. Elle défend fermement la recherche historique visant à exposer la réalité des faits. 

Egalité 

10. La Région assure un aménagement équilibré de son territoire, de la ruralité aux métropoles en passant 
par les petites villes. 

11. La Région promeut l’égalité des chances et s’attache à récompenser le mérite, en-dehors de tous 
préjugés de race, de religion ou de sexe. 

12. La Région promeut l’égalité entre les hommes et les femmes, et lutte contre toutes violences faites en 
considération de la race, de la religion ou du sexe. 
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Fraternité 

13. La Région s’engage dans la lutte contre les racismes. Elle reconnait la définition de l’antisémitisme 
adoptée par l’Alliance internationale pour la mémoire de l’Holocauste (IHRA) : « L’antisémitisme est une 
certaine perception des Juifs qui peut se manifester par une haine à leur égard. Les manifestations 
rhétoriques et physiques de l’antisémitisme visent des individus juifs ou non et/ou leurs biens, des 
institutions communautaires et des lieux de culte ». 

14. La Région soutient les forces de sécurité intérieure de son territoire, et considère toute violence contre 
les forces de l’ordre comme une atteinte intolérable faite à la Nation, c’est-à-dire à l’encontre de 
l’ensemble de sa population. 

15. La Région promeut la mixité dans les espaces publics. 

16. La Région porte, dans ses différentes politiques publiques, une attention particulière aux personnes 
handicapées. 

Laïcité et fait religieux 

17. La laïcité, « pierre angulaire du pacte républicain » selon la commission Stasi de 2003, repose sur la 
liberté de conscience, l’égalité en droit des options spirituelles et religieuses, et la neutralité du pouvoir 
politique. 

18. La Région promeut la laïcité : elle défend le droit de chaque habitant de la Région de choisir sa vie 
spirituelle ou religieuse, elle assure un égal respect pour chaque religion, et elle s’abstient de toute 
immixtion dans le domaine spirituel ou religieux. Elle s’oppose à toute atteinte aux biens et aux personnes 
du fait de leur religion. 

19. Dans le cadre de son action internationale, la Région porte une attention particulière aux Chrétiens 
d’Orient et aux victimes des violences ethniques, religieuses et sexuelles au Proche comme au Moyen-
Orient. 

Devoir d’exemplarité 

20. La Région s’engage résolument contre les atteintes à la probité : favoritisme, prise illégale d’intérêts, 
concussion, corruption, trafic d’influence, détournement de fonds publics. Elle met en place une politique 
anticorruption pour prévenir, détecter et traiter les situations rencontrées. 

21. La Région met en place une politique de prévention des conflits d’intérêt et s’engage en faveur de la 
transparence des actes et des décisions régionales. 

22. Les conseillers régionaux s’engagent à maintenir, dans leurs prises de parole et dans leurs interventions 
publiques en hémicycle comme en commissions, des débats dignes et respectueux. 
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2) Le contrat d’engagement républicain 

Le deuxième pilier du dispositif est la mise en place d’un contrat d’engagement 

républicain.  

 

Pour rappel, Laurent WAUQUIEZ a été récemment amené à suspendre les aides de la Région à des 

structures qui ne respectaient nos valeurs républicaines :  

- Le CCO de Villeurbanne qui a accueilli le « Lyon Anti Fest », événement qui avait réalisé sa 

promotion par une vidéo contenant des insultes et menaces à l’encontre des forces de l’ordre ; 

- L’IEP de Grenoble qui a suspendu un professeur qui avait été accusé d’islamophobie et menacé 

par des syndicats et collectifs étudiants d’extrême gauche ; 

- Le Grenoble street art fest qui avait hébergé une fresque représentant une personne avec un voile 

islamique portant une étoile jaune et sous-entendant ainsi que les musulmans subiraient en 

France de nos jours un sort comparable à celui des juifs durant l’occupation. 

Ce contrat d’engagement républicain, cohérent avec la charte des valeurs régionales, visera à s’assurer, 

préalablement à la décision d’octroi de l’aide, que les structures avec lesquelles la Région s’engage 

partagent ces valeurs, respectent la liberté, l’égalité, la fraternité et la laïcité, ne dérogent d’aucune sorte 

aux lois prohibant le racisme et l’antisémitisme. Ce contrat sera applicable aux associations et fondations, 

mais aussi à l’ensemble des tiers publics et privés. 

En cas de manquement au contrat d’engagement républicain, la Région procèdera au retrait de la 

subvention, à l’issue d’une procédure contradictoire. 

Grâce à ce contrat d’engagement républicain, la Région proclame un principe clair : « Pas un euro 

d’argent de la Région à des structures ou individus ne respectant pas les valeurs de notre pays ». 

 

3) La charte de déontologie interne à la Région 

La charte déontologique constitue le troisième pilier de la démarche d’affirmation des 

valeurs régionales. Elle répond à une nécessité : l’exemplarité des décideurs publics. 

Ainsi, elle devra être signée par l’ensemble des membres des instances contribuant à la 

préparation ou à la prise de décisions régionales. Cela concerne notamment les 

conseillers régionaux, des élus d’autres collectivités, des agents de la Région mais aussi 

des personnalités qualifiées, appelées à siéger pour leur expertise. 

Cette charte formalise les règles de fonctionnement et de déontologie s’appliquant aux réunions de ces 

commissions : assiduité, confidentialité, transparence, respect du droit d’auteur et de propriété 

intellectuelle, lutte contre les atteintes à la probité.  

Elle contribue ainsi au renforcement de la posture déontologique de la collectivité et plus 

particulièrement à la prévention des conflits d’intérêt. 
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II – DROITS ET DEVOIRS – SUPPRESSION DES AIDES 

La Région entend généraliser la démarche « droits et devoirs » à l’ensemble de ses dispositifs. Concernant 

l’octroi des aides régionales, cela répond à un engagement politique fort de Laurent WAUQUIEZ selon 

lequel pas un seul centime d’argent public ne doit être versé à ceux qui ne respectent pas les règles. 

Ainsi, les bénéficiaires des aides régionales qui seraient auteurs d’actes ou de comportements inciviques 

en mesureront les conséquences à travers l’arrêt de la solidarité régionale à leur égard. Dans ce cas de 

figure, les aides régionales ne seront pas attribuées ou seront suspendues à la suite d’actes ou de 

comportements inciviques dans un lieu ou un contexte en lien direct avec l’aide. 

Seules les aides facultatives pourront faire l’objet de ces mesures ; les aides obligatoires prévues par la loi 

seront maintenues. 

A l’image de ce qui existe déjà pour certains dispositifs, les règlements des aides prévoiront un 

engagement initial des bénéficiaires de ne pas avoir de comportement incompatible avec les valeurs 

républicaines, de respect des personnes et des biens et particulièrement ceux de la collectivité et du 

service public. Cela se traduira soit dans une charte de type « droits et devoirs », soit dans les critères 

d’attribution relatifs à l’éligibilité à ces aides. 

Ci-dessous, quelques exemples de domaines dans lesquels la Région pourrait être amenée à suspendre 

ou ne pas attribuer les aides régionales : 

❖ Dans le domaine de la jeunesse 

Il est à noter que, d’ores et déjà, les demandeurs du Pass’Région ou leurs représentants légaux sont tenus 

d’accepter les termes de la « Charte des droits et devoirs des bénéficiaires du Pass’Région, la carte jeunes 

d’Auvergne-Rhône-Alpes ». En particulier, celle-ci invite les futurs bénéficiaires à agir avec responsabilité 

au sein de leurs établissements et prévoit dans certains cas la possibilité pour la Région de suspendre les 

avantages liés au Pass’Région (par exemple, acte de vandalisme dans le lycée). 

Aujourd’hui, la Région souhaite aller plus loin en renforçant la notion d’engagement réciproque entre 

la collectivité et les jeunes dont il est attendu un comportement à la fois civique et responsable, 

respectueux des personnes et des biens, et en permettant aux partenaires en charge du bon 

fonctionnement du service d’être partie prenante de la démarche. 

❖ Dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement 

La même démarche de responsabilisation pourra concerner les lycéens, apprentis et étudiants 

bénéficiaires des dispositifs de bourse au mérite, de bourse au mérite + et de bourse Région mobilité 

internationale pour leurs projets de stage ou de séjours d’études à l’étranger. 

❖ Dans le domaine des transports régionaux 

Une harmonisation des règlements existants des transports interurbains et scolaires soumettra les 

bénéficiaires de la solidarité régionale aux mêmes règles et permettra à la Région, le cas échéant, 

d’appliquer des restrictions d’accès dans les transports en raison de comportements inciviques. 

❖ Dans le domaine de la formation et l’emploi 

Le même effort de responsabilisation des bénéficiaires sera également recherché. Ainsi, l’aide au permis 

de conduire pour tous les jeunes de 18 ans, la prime pour les bénéficiaires du RSA qui s’insèrent dans 

l’emploi ou encore le fonds d’aide d’urgence qui permet d’anticiper les ruptures de parcours en formation 

sanitaire ou sociale, pourront faire l’objet des mêmes mesures de suspension. 
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LA RÉGION, PREMIER PARTENAIRE DES TERRITOIRES 
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LA RÉGION, PREMIER PARTENAIRE DES TERRITOIRES 
 

I. De nouveaux dispositifs pour accompagner concrètement les communes :  

Depuis 2016, la Région soutient massivement les territoires d’Auvergne-Rhône-Alpes. Une nouvelle 

méthode d’action a été mise en œuvre pour accompagner les communes, plus directe, plus rapide, plus 

proche des habitants. En faisant d’importantes économies de fonctionnement, la Région a pu concentrer 

son action sur le soutien aux investissements, pour accompagner des projets concrets qui améliorent le 

quotidien des habitants partout en Auvergne-Rhône-Alpes et qui sont construits en lien étroit avec les 

élus locaux.  

Aujourd’hui, la politique régionale d’accompagnement des territoires évolue et 6 nouveaux dispositifs 

sont mis en place pour soutenir les communes d’Auvergne-Rhône-Alpes :  

- Le Contrat Région, qui permettra d’accompagner une liste de projets majeurs validés par la 

Région et portés par des EPCI du territoire pour les 4 prochaines années ;  

- Le Bonus Ruralité, soit une aide directe aux communes de moins de 2 000 habitants ;  

- Le Contrat Région Ville, soit une aide directe aux communes de 2 000 à 20 000 habitants ;  

- Le Contrat Région Métropole, soit une aide directe aux communes de moins de 30 000 habitants ;  

- Le Contrat Région Ville Moyenne ;  

- Le Contrat Région Investissement, qui permettra de soutenir des projets d’envergure au sein de 

tous les territoires.  

Ces dispositifs poursuivent 5 objectifs principaux :  

- Redynamiser les centres bourgs et les centre des villes moyennes ;  

- Agir pour le maintien et le développement des services de proximité dans tous les territoires de 

la région ;  

- Développer une offre de santé adaptée et complète partout sur le territoire ;  

- Privilégier le recyclage du foncier à la consommation de nouveaux espaces ;  

- Limiter le développement des surfaces commerciales en périphérie des villes, pour prioriser 

l’implantation, en centre-ville, de commerces de proximité.  

 

II. Depuis 2016, plus de 350 millions d’euros pour nos territoires :  

Avant cette année, l’action de la Région en direction des communes se concentraient autour de 6 

dispositifs, qui ont permis d’accompagner l’ensemble des territoires de la région pour un montant total 

de plus de 350 millions d’euros :  

- Les Contrats Ambition Région : Créés en 2016, ces contrats ont permis d’accompagner plus de 

1 500 projets dans toutes les EPCI du territoire, pour un montant total de 222 millions d’euros ;  

- Le Bonus Ruralité : Créé également en 2016, ce dispositif est aujourd’hui maintenu. Il permettait 

déjà d’accompagner des projets au sein des communes de moins de 2 000 habitants. Il a ainsi 

permis d’accompagner près de 3 200 projets pour un montant total de plus de 48 millions 

d’euros ;  

- Le Bonus Bourgs-Centres : Ce dispositif, créé en 2016, visait à accompagner les communes 

moyennes. Il a ainsi permis de soutenir 751 projets pour un montant total de plus de 40 millions 

d’euros ;  

- Cœur de Ville : Créé en 2018, en lien avec le Contrat Plan Etat – Région, il visait à soutenir les 25 

villes d’Auvergne-Rhône-Alpes dans des projets de développement de leurs centres-villes. 73 

opérations ont ainsi été soutenus pour un montant total de 24 millions d’euros ;  
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- Le Bonus Relance : Créé pour accompagner les communes dans le cadre de la relance à la suite 

de la crise sanitaire, ce programme d’investissement dédié aux communes de moins de 20 000 

habitants a permis de soutenir près de 3 300 projets pour un montant total de plus de 96 millions 

d’euros ;  

- Enfin des contrats spécifiques ont été mis en place pour accompagner le développement des 

communes du Haut-Allier et du territoire Dombes-Saône. Ils ont permis d’accompagner 5 ECPI qui 

avaient participé à des préfigurations de créations de Parcs Naturels Régionaux.  

L’ensemble de ces dispositifs est ainsi aujourd’hui repensé et renouvelé en gardant toujours comme ligne 

de conduite principale la simplification du processus administratif pour faciliter le travail des maires, la 

volonté de rendre toujours plus lisible et visible l’action de la Région auprès des territoires.  
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CS 20033        CS 90706  
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