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Priorités pour le budget 2012
La Région oriente son action autour de 3 priorités pour faire de
l’Auvergne, un Nouveau Monde, attractif, tourné vers l’avenir et où il fait
bon vivre.

 Une Auvergne tournée vers l’avenir : La Région tient ses

engagements et consacre 10 millions d’€ supplémentaires au
développement économique et 10 millions d’€ supplémentaires au
Pack jeune adulte. L’emploi et la jeunesse, la formation, la création
d’ entreprises, le soutien aux filières innovantes, .. sont ainsi au cœur
de ses orientations stratégiques.

 Une Auvergne solidaire et durable : La Région soutient le

développement des territoires au travers d’une politique
d’aménagement juste qui vise à donner plus à ceux qui ont moins. Le
développement d’un tourisme durable et responsable, le soutien aux
Parcs Naturels Régionaux, le développement d’un nouveau modèle
agricole axé sur la qualité, les filières courtes et biologiques sont
autant d’objectifs déclinés en actions pour une Auvergne solidaire et
durable.

 Une Auvergne attractive : En confortant son avance numérique

avec le déploiement du Très Haut-Débit, en renforçant sa
mobilisation en faveur d’une ligne à grande vitesse desservant
l’Auvergne, la Région renforce l’attractivité de l’Auvergne avec pour
objectif d’attirer de nouvelles populations.
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Entreprises et filière bois
36.560.000 €
dont
19,645 millions d’€ en faveur du financement individuel des
entreprises dont :
 11,35 millions d’euros pour le Fonds d’Investissement Auvergne
Durable,
 2,5 millions d’euros pour le commerce et l’artisanat de
proximité,
7,42 millions d’euros pour les programmes d’ingénierie financière
en faveur des entreprises dont 6,6 millions d’euros pour JEREMIE,
2,05 millions d’€ pour les infrastructures de développement
économique (zones d’activités, bâtiments destinés aux entreprises…)
et l’action économique locale,
3,47 millions d’€ en faveur de l’attractivité de l’Auvergne dont
1,320 pour l’Agence Régionale de Développement Economique,
2,37 millions d’€ pour la filière forêt-bois,
1,605 million d’€ pour le développement de l’économie sociale et
solidaire.
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Le bilan 2011
L’année 2011 s’achève sur une nouvelle crise financière qui met à mal l’économie auvergnate.
À l’heure où l’emploi salarié se fragilise la Région se doit d’anticiper, de donner un souffle
nouveau à l’économie auvergnate et de préparer l’Auvergne aux mutations économiques
qu’elle va connaître dans les décennies qui viennent.
C’est dans ce but que la Région a organisé, lors du premier semestre 2011, la démarche
« Graines d’emplois » avec les acteurs de chaque filière afin d’étudier les évolutions
économiques, technologiques ou sociétales et dégager les grandes tendances de création
d’emplois dans des métiers existants et les nouveaux métiers.
Avec cette démarche, il s’agit :
- de consolider l’économie de l’innovation, notamment l’économie du numérique, l’économie
verte, la nutrition-santé, les biotechnologies, les services aux entreprises…,
- de favoriser les mutations des secteurs traditionnels : industrie, construction/travaux,
transports/logistique, agriculture, filière bois…,
- d’accélérer le développement de l’économie de services : services à la personne, tourisme,
culture, loisirs….
Ce sont 114 « Graines d’emplois » qui ont ainsi pu être identifiées. La volonté de la Région
est de préparer les auvergnats à exercer ces professions afin d’éviter les destructions
d’emplois.
Dans le prolongement de cette démarche, il s’agit d’accompagner les salariés, les porteurs de
projets, les chefs d’entreprises, artisans, commerçants avec des mesures concrètes et
ciblées.

Quelques éléments chiffrés du bilan 2011 :

 Le Fonds Régional pour l’Ancrage des Entreprises (F.R.A.E.), système d’aides

directes aux projets de développement : 50 dossiers acceptées, moyenne de
financement de 150.000 € par dossier et plus de 1.100 créations d’emplois.
 L’Aide régionale aux fonds propres, dispositif de soutien à la reprise et à la
création d’entreprises a engagé 1.000.000 € au sein de 20 entreprises.
 L’aide à la Recherche et au Développement des Entreprises qui permet
d’accompagné les projets des R&D des entreprises auvergnates a été mobilisé à
hauteur 321.300 pour 8 dossiers.
 Les Fonds de Garantie, par leur impact direct sur le crédit bancaire et leur
simplicité de mise en œuvre, sont des outils particulièrement adaptés en période
de tension du crédit. Le fonds régional de garantie pour les PME, en partenariat
avec OSEO a été fortement abondé (+ 3.000.000 €). Le montant total du fonds
a été porté à 8.272.490 € permettant de garantir environ 112 millions d’euros
de prêts bancaires en faveur des entreprises. Depuis le lancement de ce fonds
476 entreprises auvergnates ont bénéficiés de cette garantie. De même le fonds
de garantie avec Auvergne Active pour les entreprises de l’économie social et
solidaire et les TPE a été abondé à hauteur de 300.000 €. A ce jour ce fonds a
accompagné 467 entreprises pour un montant total de prêts de 12,1 M€.
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 Dotation, à hauteur de 1 million d’euros, d’un fonds commun de placements à

risque destiné à financer la création et l’amorçage de start-up de la recherche
privé ou publique géré au sein du groupe SOFIMAC Partners.
 Le renforcement du programme NACRE a apporté un coup de pouce
supplémentaire à des porteurs de projet connaissant des difficultés
professionnelles et bénéficiaires des minima sociaux. Ce sont 277 primes de
1.000 € qui ont été attribuées à ces entrepreneurs en 2011, en complément
des prêts NACRE gérés par la Caisse des Dépôts et Consignations.
 En faveur de l’innovation collaborative des Pôles de Compétitivité et des
Clusters notre effort s’est poursuivi. 7 Clusters d’Excellence ont été labellisés.
Ils disposent, grâce aux efforts conjugués de la Région, de l’État et de l’Union
Européenne, d’un ingénieur de projet dont la mission principale est de
coordonner au minimum 2 projets d’innovation collaborative par cluster et par
an.
 Le programme JEREMIE confère une longueur d’avance à l’Auvergne dans le
domaine de l’apport de fonds propres aux entreprises.
L’enveloppe globale du dispositif (soit 25,2 millions d’euros) est totalement fléchée sur des
dispositifs innovants :
Le fonds JEREMIE INNOVATION 1, doté de 14,450 millions d’euros, finance l’amorçage de
start-ups innovantes. Il est unique en France et confère une véritable attractivité à notre
territoire. Les 5 premiers dossiers ont été décidés par le Comité d’Engagement en 2010.
6 Société ont été soutenue grâce à ce dispositif pour un montant d’engagement de
2.840.000 € ; 3 entreprises nouvelles le seront d’ici la fin de l’année
Les Associations de Prêt d’Honneur (P.F.I.L. et Réseau Entreprendre) ont été soutenues à
hauteur de 5,530 millions d’euros, fournissant ainsi des moyens importants pour les
créateurs et repreneurs d’entreprises.
Un fonds dit « mezzanine » a été créé début 2011. Doté de 3.720.000 €, il permet
d’investir dans les P.M.E. régionales sous forme d’obligations convertibles (ou non) en actions,
afin de renforcer les fonds propres dégradés par la crise.
La gestion du programme JEREMIE est assurée durant 6 années par le groupement conjoint
constitué de SOFIMAC PARTNERS et de la C.R.C.I.A.. Un budget de 1,5 million d’euros
rémunère ces prestations.
Notre défi consiste maintenant - là encore - à alimenter ces outils uniques avec un nombre
suffisant de projets, émanant du territoire auvergnat ou provenant de l’extérieur, suite à des
appels à projets nationaux que nous avons initier en 2011.

Les grands axes de la politique régionale
En 2012, la Région propose de concrétiser les nouveaux axes donnés à la politique
économique régionale.
Ceux-ci sont déclinés sur les thèmes liés à l’attractivité de l’Auvergne, au développement des
entreprises et à la création d’emplois, au financement, au soutien aux infrastructures
d’accueil, aux aides spécifiques à la filière bois et enfin au secteur de l’économie sociale et
solidaire.
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1 - « ATTRACTIVITÉ DE L’AUVERGNE »
La Région met en place différentes actions pour renforcer l’attractivité économique de son
territoire.
Ainsi, et parallèlement à la mise en œuvre du nouveau dispositif d’aides directes (le Fonds
d’Investissement Auvergne Durable - FIAD), la Région propose la création d’une nouvelle
offre de services d’accompagnement pour les TPE et PME auvergnates destinée à les
soutenir dans toutes les phases de leur développement : le Bouquet de Services.
Le Bouquet de Services est organisé autour de 9 thèmes : innovation, international,
performance, commercial, développement durable, développement numérique, intelligence
économique, ressources humaines et création-transmission-reprise. Il est composé
d’opérations menées par les partenaires consulaires, associatifs et professionnels,
« labellisées » en raison de leur intérêt et de leur caractère structurant. L’accent a été mis
sur la simplification de l’offre, sur sa lisibilité et sur son caractère pérenne. Le nombre
d’actions est donc limité et relié autant que possible à un guichet unique, simplifiant l’accès à
l’information
Toujours dans le cadre de l’attractivité, la Région propose de regrouper au sein d’un même
programme toutes ses actions liées à la stratégie et à la promotion économique. Ce
dispositif permet notamment de soutenir via l’Agence Régionale de Développement
Économique (ARDE) ou les chambres régionales consulaires, les manifestations d’intérêt
régional et la présence des entreprises sur les salons internationaux. Des études de
développement économique et les actions de communication peuvent également être
financés grâce à ce programme.
L’ARDE sera comme chaque année accompagnée pour son fonctionnement. Elle effectue
pour ses adhérents des missions de prospection d’investisseurs et des actions de
développement des entreprises à l’international. Elle assure aussi l’animation des clusters
d’excellence labellisés en 2010 et qui feront l’objet, en 2012, d’une évaluation. Elle organisera,
en 2012 une nouvelle convention d’affaires Aérolliance dans le domaine de l’aéronautique à la
Grande Halle d’Auvergne.
Après l’exercice d’identification des Graines d’emplois la Région propose sur la base de ce
travail de mettre en œuvre un plan d’actions assis sur une stratégie de communication et
pouvant passer par le lancement d’appels à projets. Afin d’appréhender les résultats de cette
démarche, une méthode d’évaluation sera définie.
Enfin, après la constitution de l’association, le lancement réussi de la marque Auvergne
Nouveau Monde le 18 octobre 2011 et les premières actions de communication, les moyens
2012 seront ciblés sur la visibilité de la marque, le recrutement des entreprises et la
valorisation des produits.
Il est proposé également la création d’un programme destiné à la promotion des Métiers d’art
en Auvergne. Ce secteur d’activité qui était soutenu jusqu’à aujourd’hui via une convention
avec la Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat sera désormais aidé par ce dispositif
et complété par le Plan d’Investissement dans les Entreprises des Métiers d’Art (PIEMA) au
titre du soutien individuel aux entreprises.
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2 - « AIDES INDIVIDUELLES
INDIVIDUELLES AUX ENTREPRISES
ENTR EPRISES »
L’élément phare de la nouvelle politique d’accompagnement des entreprises est le Fonds
d’Investissement Auvergne Durable (FIAD) dont la création a été proposée lors de la
session de juin 2011. Ce dispositif va permettre de soutenir l’emploi et les investissements
des projets innovants notamment des très petites entreprises (TPE) et des petites et
moyennes entreprises (PME).
Les principes novateurs du FIAD :
 recours à l’épargne populaire afin d’associer les Auvergnats au développement de leur
économie,
 priorité aux Très Petites Entreprises (TPE) et aux Petites et Moyennes Entreprises
(PME) dont les fonds propres sont insuffisants pour mener des programmes importants
de développement et d’innovation,
 mise en œuvre des axes de développement issus du Forum Graines d’Emplois.
a) Le financement
Afin de financer le FIAD, la Région mobilisera en sus des moyens dont elle dispose
aujourd’hui au titre des aides aux entreprises, les crédits issus de la souscription d’un
emprunt obligataire.
La souscription de cet emprunt a été ouverte à tous les particuliers épargnants qui
souhaitaient participer au développement des emplois et des entreprises (TPE, PME et
Grandes entreprises structurantes) dans leur Région.
Cet emprunt (coupons à 200 €, échéance sur 5 ans, taux à 4 %), a connu un très grand
succès ; en une semaine, la Région Auvergne a réussi la levée des 20 millions d’euros de
fonds qu’elle avait organisée entre le 10 et 30 octobre.
La nouvelle configuration de notre politique de soutien aux entreprises va permettre de
mobiliser en 2012 et en 2013 dix millions d’euros de crédits annuels supplémentaires
s’ajoutant aux huit millions environ de crédits mobilisés habituellement : il s’agit là de crédits
nouveaux très importants pour l’Auvergne et ses entreprises. C’est un effort sans précédent
pour l’économie auvergnate.
L’ensemble de ces crédits (emprunt obligataire et crédits régionaux) a permis de refondre
les différents programmes d’aides directes au sein d’un seul et même dispositif, dans un
double objectif de simplification et de meilleure lisibilité.
Les crédits relevant de l’emprunt obligataire sur du moyen terme seront mobilisés sous
forme d’avances remboursables, uniquement pour le financement des investissements
matériels ou pour l’aide au démarrage.
Les crédits régionaux d’aides aux entreprises seront, quant à eux, attribués sous forme de
subventions et fléchés sur les emplois, les investissements incorporels et les prestations
intellectuelles externes.
b) Le dispositif
Il est ouvert sur une durée limitée (2012-2013) afin de majorer l’effet de levier de ce nouvel
outil financier en faveur de l’économie auvergnate.
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Grâce à ce programme, la Région Auvergne entend faire de l’innovation, de la créativité, de
l’emploi et du développement durable les moteurs du développement des entreprises dans
un objectif de création d’activités en Auvergne.
Les projets aidés doivent avoir à moyen ou long terme des retombées économiques concrètes
sur le territoire : développement des Graines d’Emplois, croissance du chiffre d’affaires,
sous-traitance locale en augmentation, création ou consolidation de collaborations
techniques, scientifiques ou universitaires, intégration dans une démarche de regroupement
d’entreprises (clusters d’excellence, pôles de compétitivité, grappes d’entreprises…).
L’accompagnement des entreprises pourra être fait à toutes les étapes de leur vie : la
création, la reprise ou le développement d’activité. Il ne doit plus se résumer à une aide
financière ponctuelle pour une action donnée, mais se concrétiser par un contrat de
partenariat sur la base d’une feuille de route présentant le projet de développement de
l’entreprise à deux ans.
Le FIAD a pour objectif d'investir dans les entreprises créatrices/novatrices de tous les
secteurs de l’économie régionale, avec une priorité pour les filières et les emplois d’avenir
définis dans le cadre du Forum Graines d’Emplois.
Il est également proposé lors du Budget Primitif 2012 de renforcer l’accompagnement des
entreprises à l’international et d’intégrer pour cela un volet « aide au développement à
l’international » dans le cadre du FIAD.
Le dispositif est d’ores et déjà proposé aux entreprises qui peuvent constituer un dossier
depuis le mois de septembre via le site portail www.regionauvergne.biz. Les premiers
dossiers seront présentés à la Commission permanente du 30 janvier 2012.

En sus de ce nouveau dispositif la Région continuera en 2012 à accompagner les
projets d’entreprises au travers des autres programmes d’aides directes aux
entrepreneurs de la région : ainsi la Bourse créateur repreneur d’entreprise qui
permet de soutenir et de préparer les porteurs de projets en ante-création ; le
Fonds Régional d’Aide au Commerce et à l’Artisanat de Proximité (FRACAP)
destiné à soutenir en priorité les projets de création-reprise en milieu rural; le Pacte
Cantal qui vise à traiter jusqu’en 2013, avec le Conseil général et l’État, les
difficultés structurelles des entreprises cantaliennes en raison de l’enclavement et
de la dispersion de la population du département ; le Plan d’Investissement dans
les Entreprises des Métiers d’Art (PIEMA) qui est une réponse sectorielle au
développement de ces entreprises.

3 - « INGÉNIERIE FINANCIÈRE »
L’ingénierie financière est constituée d’outils qui sont un complément de plus en plus
crédible aux aides directes et ayant pour but de faciliter l’accès des entreprises aux
financements bancaires.
Leurs objectifs sont assez différents :


Le capital-investissement recouvre des modes d’intervention au capital des
entreprises très divers, allant de la création d’entreprises à la restructuration, en
passant par l’innovation et l’amorçage de projets. Il vise à soutenir les entreprises
pour lesquelles le risque est manifeste mais qui peuvent engendrer des retombées
régionales importantes. La participation publique, complète l’initiative privée pour
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accroître la part de risque sur les projets. Il concerne avant tout des opérations à fort
potentiel, et suppose, même avec l’intervention des pouvoirs publics, un retour sur
investissement significatif. Ces fonds confèrent à leurs territoires d’intervention une
forte attractivité, car ils drainent naturellement de nombreux projets. La Région
développe cet outil au travers des programmes Fonds d’investissement et JEREMIE.


Les fonds de garantie, mobilisés par les banques lorsque l’entreprise ne parvient pas à
rembourser ses emprunts, permettent de faciliter le financement des entreprises par
les banques. Il s’agit d’une forme d’« assurance » pour ces dernières. Les acteurs
publics locaux peuvent s’associer à la constitution de ces fonds afin de rendre plus
fluide le financement de l’économie locale, parfois sur certains objectifs précis.
La Région a constitué avec son dispositif Fonds de garantie auprès d’OSÉO,
d’Auvergne Active, de la SIAGI et de la SOCAMA, des garanties permettant
d’accompagner les prêts des entreprises auvergnates sur différentes filières et de
nombreux secteurs d’activités.



Des outils de financement spécifiques qui consistent à doter des fonds, accompagner
les organismes de soutien à la création d’entreprises ou assumer les risques de
défaillance des entreprises. Ainsi, la Région aide au fonctionnement des Associations
de prêts d’honneur parallèlement à son apport en investissement via JEREMIE. De
même, elle a mis en place un Fonds de restructuration visant au financement des
entreprises en difficultés conjoncturelles.

4 - « INFRASTRUCTURES D’ACCUEIL ET ACTIONS ÉCONOMIQUES LOCALES »
Il s’agit ici de présenter la politique régionale en faveur des parcs d’activités et de l’immobilier
d’entreprises. Le Schéma Régional des Parcs d’Activités (SRPA) a déjà permis de
concentrer les financements régionaux sur les principaux projets à venir.
La qualité de ces réalisations est essentielle. Elle est d’ailleurs recherchée par les entreprises,
soucieuses de leur image de marque autant que de l’efficacité de leurs implantations.
C’est dans ce but qu’a été mis en œuvre en 2009 une Charte Régionale de Développement
Durable des parcs d’activités, en collaboration avec le Département du
Puy-de-Dôme rejoint en 2010 par le Département de l’Allier.
Cette charte se présente sous la forme d’un guide méthodologique fourni aux maîtres
d’ouvrage, précisant les différentes étapes pour la bonne appréhension d’un projet, et dans le
cas d’une concrétisation, d’un aménagement qualitatif et d’une bonne gestion d’un parc
d’activités. Ce guide a été rédigé en tirant parti des bonnes pratiques mises en œuvre
aujourd’hui en France et en Europe.
En 2012, la Région poursuivra le développement de ces programmes sur l’ensemble du
territoire auvergnat mais en menant une évaluation du SRPA afin de concentrer ses moyens
sur les sites les plus prometteurs pour l’implantation d’entreprises.
5 - « FILIÈRE FORÊTFORÊT-BOIS »
Comme l’année dernière l’action régionale en faveur de la filière Forêt-Bois est désormais
intégrée dans les politiques de développement économique et d’emploi.
Les programmes en faveur de l’amont de la filière permettent une forte structuration, sur le
long terme, de la forêt auvergnate : citons à titre d’exemple l’appui aux Plans de
Développement de Massif, aux schémas de dessertes forestières, aux actions en faveur du
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désenclavement des forêts privées ou du regroupement de forêts sectionnales.
Concernant le soutien aux
aux entreprises l’effort se poursuivra cette année au travers du volet
« bois » du FIAD qui permettra d’aider les investissements des entreprises de la filière. En
sus d’une avance remboursable pour les matériels classiques, des subventions pourront être
mobilisées pour le financement des matériels spécifiques permettant d’améliorer la qualité des
productions et la transformation du bois après sciage.
Bien entendu la Région poursuivra son soutien à la structuration à travers des programmes
d’animation de la filière bois et d’actions collectives cofinancées au titre de la Convention
Massif Central.
6 - « ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE ».
Grâce à ces programmes, La Région intervient en faveur des structures d’économie sociale et
solidaire et des différentes innovations sociales permettant aux publics en difficulté d’accéder
à l’emploi : fonds de garantie spécialisés, micro-crédit, financement de micro-projets
conciliant l’intérêt économique, social ou culturel et couveuses d’entreprises.
Ce secteur est l’une des priorités de notre politique économique, aussi est-il proposé en
2012 de nombreuses adaptations de nos programmes sur les thèmes suivants:
- Développement des aides aux structures d’utilité sociale ;
- Aides aux emplois solidaires attribuées aux SCOP et aux SCIC ;
- Aides aux structures agréées intervenant dans le secteur des services à la personne ;
- Aides aux associations et aux entreprises du secteur des industries culturelles ;
- Soutien aux réseaux régionaux de l’économie sociale et solidaire ;
- Soutien aux créateurs d’entreprises bénéficiant de minima sociaux via le nouveau
programme de la PRIME SOLIDAIRE ;
- Possibilité pour les entreprises commerciales de l’économie sociale et solidaire et les
associations fiscalisées de solliciter l’intervention du Fonds d’Intervention Auvergne
Durable.
À travers ces politiques, la Région Auvergne souhaite s’impliquer pour la promotion de son
territoire, en ayant un rôle d’impulsion et d’accompagnement dans le développement des
entreprises et de l’emploi, de soutien aux infrastructures d’accueil mais aussi investir dans le
dynamisme économique des différentes filières économiques.
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Innovation
3.334.500 €
Les grands axes de la politique régionale
L’action de la Région en faveur de l’innovation se décline en cinq volets :







l’aide au développement de projets innovants (création d’entreprise, transfert de
technologie entre laboratoires et entreprises régionales, projets collaboratifs issus
des pôles de compétitivité et des clusters d’excellence),
le soutien aux plateformes d’appui à l’innovation qui développent des prestations de
services technologiques,
le financement des acteurs publics dédiés à l’accompagnement et l’ingénierie de
projet,
la promotion de l’innovation lors de manifestations dédiées en région et hors région,
la communication sur les travaux scientifiques auvergnats via le site
Auvergnesciences.com.

Le bilan 2011
L’année 2011 a vu la concrétisation de l’ambitieux projet de Maison Innovergne.
Parallèlement, il a été décidé de restructurer et clarifier le positionnement des organismes
d’appui à l’innovation délivrant un service facturé. En effet, jusqu’à lors, des missions de
service public étaient réalisées par le Pôle Technologique CASIMIR, qui alliait à la fois
détection et conseil aux projets innovants des entreprises régionales et activités
marchandes de prestations technologiques. Ces deux activités n’étant pas compatibles au
sein d’une structure soutenue majoritairement sur fonds publics, il a été décidé que la
plateforme CASIMIR ne se charge plus de la mission d’intérêt général de conseil aux
entreprises et reste uniquement focalisée sur l’offre de services et d’expertises monnayée.
Outre la mise en œuvre de la Maison Innovergne, 2011 a aussi été l’année d’un très large
travail de prospective en faveur de l’innovation, à savoir le forum Graines d’Emplois. De
manière à mieux appréhender l’évolution de notre tissu économique en adéquation avec
l’avancée des nouvelles technologies notamment, une large concertation a été déployée
avec les chefs d’entreprise à l’initiative de la Région.

Les nouveautés du budget 2012
Un Groupement d’Intérêt Public (GIP) nommé GITTA (Groupement pour l’Innovation et le
Transfert de Technologie en Auvergne) a été créé le 17 octobre 2011 par arrêté préfectoral.
Le GIP GITTA constituant le cœur de la Maison Innovergne, permettra le déploiement de
fonctions mutualisées et qualifiées de service public stricto sensus. Sa mise en place
effective est prévue au 1er janvier 2012. Frédéric Poignant, directeur du GIP, a pour mission :
- la direction du personnel rattaché au GIP (10 ETP),
- la coordination des partenaires de la Maison Innovergne, liés par conventionnement,
- le secrétariat général du COSIA et le suivi de la mise en œuvre de la Stratégie Régionale
d’Innovation.
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Tourisme

11.359.700 €
dont
 2.840.000 € en faveur de l’aménagement touristique
 2.820.000 € en faveur des hébergements touristiques
 5.699.700 € en faveur de l’accompagnement touristique
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Tourisme
Les grands axes de la politique régionale
Promouvoir l’attractivité de l’Auvergne et consolider l’économie touristique
auvergnate pour assurer le développement touristique de l’Auvergne.
Cerner au mieux la manière dont l’intervention financière de la Région peut aider le
développement touristique et par la même, la création d’emplois traditionnels ou
nouveaux.
Réfléchir davantage en termes de produits qu’en termes de projets et organiser la
stratégie de développement touristique de la Région Auvergne en tenant compte de
l’ensemble des composantes d’un produit touristique au sens où l’entendent les
Tours Opérateurs, les agences de voyages…
Rattacher le tourisme aux autres composantes de son développement, en lien bien
sûr avec les priorités politiques économiques, sociales, liées au développement
durable ou à l’aménagement du territoire.
À cette fin, le Schéma Régional de Développement du Tourisme et des Loisirs 2011-2015
s’attachera à travailler sur de meilleures interactions entre la politique touristique et le
reste des politiques régionales mises en œuvre.

Le bilan 2011
Le fait le plus marquant de l’année 2011 est l’entrée en vigueur du Schéma Régional de
Développement du Tourisme et des Loisirs 2011-2015 qui définit les objectifs de la politique
touristique régionale pour les cinq prochaines années. La politique d’intervention de la
Région a-t-elle ainsi été profondément repensée afin d’envisager le tourisme comme un
facteur d’attractivité territoriale et non plus seulement comme une variable d’aménagement
du territoire. Trois nouveaux appels à projets ont été lancés en 2011 :
-

-

Les stations thermales de bien-être pour poursuivre le développement et la
structuration de l’offre thermale auvergnate et appréhender la problématique de
l’aménagement touristique des stations dans son ensemble.
Les stations de pleine nature pour identifier les territoires qui montrent une volonté
de développer les sports de nature et qui présentent un réel potentiel.
La qualification des sites de baignade pour accompagner les communes
sélectionnées vers une qualification exemplaire de leur site de baignade : le label
Pavillon Bleu.

Montée en puissance du programme « Hébergements Nattitude » avec 83 dossiers
soutenus en 2011 pour 4,086 millions d’€ (contre 59 dossiers en 2010).
Lancement d’une nouvelle politique dédiée au développement de la filière agri-tourisme.
6 dossiers soutenus pour 94.449 €.

Les nouveautés du budget 2012
Le Budget Primitif 2012 revêt une importance particulière car il correspond à la mise en
œuvre opérationnelle de la nouvelle politique touristique régionale définie dans le Schéma
Régional de Développement du Tourisme et des Loisirs 2011-2015, document adopté à
l’unanimité lors de la session des 18 et 19 avril 2011.
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Dans ce cadre, les actions envisagées pour 2012 s’attacheront à :
Appréhender de manière globale l’aménagement touristique, avec la sélection des
dossiers retenus dans le cadre des appels à projets lancés par le Conseil régional en 2011 :
mars 2012 : présentation des projets retenus dans le cadre des appels à projets
« Stations de pleine nature » et « Stations thermales de bien-être »,
mars à mai 2012 : présentation des projets retenus dans le cadre de l’appel à projets
« Qualification des sites de baignades »,
mai 2012 : adoption du « Plan Sancy 2020 »,
début 2012 : adoption du programme pluriannuel Super Lioran.
Renforcer la qualité de l’offre, emblème de l’image touristique qualitative de l’Auvergne
portée par la marque Nattitude :
maintien des efforts faits en faveur du développement de la démarche Nattitude,
développement de la politique en faveur de l’agritourisme,
financement du premier Resort à Saint-Bonnet-le-Froid,
réflexion sur le financement à venir des villages de vacances, en collaboration avec la
Caisse des Dépôts et Consignations,
lancement de l’appel à projets « Hameaux Nattitude ».

-

Structurer l’organisation touristique du territoire :
-

Mise en œuvre des priorités « Graines d’emplois » avec la définition de nouveaux
enjeux et le soutien au développement de nouvelles compétences pour des Agences
Locales de Tourisme, en lien avec AGFOS.

-

La structuration des acteurs : la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 dite de
« Réforme des Collectivités Territoriales » rappelle que le tourisme demeure une
compétence partagée entre les différents acteurs territoriaux. Aussi, est-il important
de veiller à ce que les politiques publiques des collectivités soient coordonnées et de
rechercher, dès à présent, de nouveaux formats de collaboration innovants entre
collectivités afin de mettre en place une organisation plus efficace, au service de
l’économie touristique. Cette réflexion, portée par le Conseil régional et conduite en
étroit partenariat avec les quatre Conseils généraux, a été confiée au Cabinet ETHEIS
qui devrait rendre les conclusions de son travail en début d’année 2012.
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Agriculture
7.945.770 €
dont
1,35 million d’€ pour le contrat régional d'installation et de
transmission en agriculture
500.000 € pour les contrats régionaux de diversification agricole
170.000 € pour le développement de l’emploi salarié
80.000 € pour le conseil aux agriculteurs
2,5 millions d'€ pour le plan régional en faveur des bâtiments
d'élevage
1.105.000 € pour le développement de l'agriculture bio
55.000 € pour la charte porcine
150.000 € pour la charte ovine
400.000 € pour les CUMA (coopératives d'utilisation de matériel
agricole)
1.030.000 € pour les contrats de valorisation et de qualité
200.000 € pour les manifestations
300.000 € pour les projets exemplaires d’agriculture durable
100.000 € pour les études
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Les grands axes de la politique régionale

Agriculture
Agriculture

Inscrire le soutien de l’agriculture en lien avec les enjeux de développement durable
(Agenda 21, plan climat, plan biodiversité, …).
Renforcer la politique en faveur de la qualité assurant la différenciation et la création
de valeur ajoutée par l’agriculture auvergnate.
Renforcer la structuration de la filière agriculture biologique et instaurer une
gouvernance.
Créer un environnement favorable à l’installation et la transmission des agriculteurs
et soutenir la diversification, l’emploi salarié et le conseil aux agriculteurs afin que
l’agriculture reste l’un des secteurs clés pour l’emploi en Auvergne.
Conforter la modernisation des exploitations, notamment par le soutien aux
bâtiments d’élevage et à l’investissement par l’intermédiaire des CUMA.
Aider le secteur de l’élevage à la prise de risque par le fonds régional de garantie pour
l’agriculture.
Soutenir l’agriculture au niveau du Massif-Central.

Le bilan 2011
Poursuite de la politique régionale d’installation et de transmission en agriculture
par réformée en 2009 :
- l’appel à candidature sur le conseil à l’installation (411.000 € engagés en 2011) ;
- l’appel à projet installation à l’échelle du Massif central ;
- le soutien aux points accueil transmission (130.000 € engagés en 2011) ;
- la poursuite des soutiens aux porteurs de projet, à l’accès au foncier et aux actions
de communication.
Poursuite du Plan de Modernisation des Bâtiments d’Elevage, de la charte porcine
pour le développement durable dans la filière porcine. 652.000 € engagés en 2011 pour
le PMBE classique et 2.132.000 € pour le PMBE élargi.
Opérationnalité de la charte ovine. Cette charte est inscrite dans une démarche de
progrès partagée entre les différents interlocuteurs de la profession et visant à aider
l’agriculteur à s’approprier la démarche d’autonomie alimentaire, limiter la déprise
foncière et structurer les filières de qualité.
Elargissement des bénéficiaires du fonds de garantie pour l’agriculture avec la SIAGI.
A ce jour 16 projets ont bénéficié du Fonds pour un montant global de 1.211.000 € de
prêts et 336.000 € de garantie.
Décision de soutien aux agriculteurs victime de la sécheresse (1.100.000 €)
Soutien aux projets structurants des filières de qualité (517.000 € engagés).
Réalisation de l’étude sur la relocalisation de l’économie agricole.
Réflexion sur l’introduction des produits issus des Signes d'Identification de la Qualité
et de l'Origine (SIQO) dans les lycées.
Soutien aux manifestations en faveur des produits de qualité.
Développement de l’agriculture biologique avec :
- les réflexions sur mise en place d’un schéma de gouvernance,
- l’aide à la conversion et au maintien pour le public exclu des aides classiques,
- la poursuite des aides à l’investissement,
- le financement des repas bio dans les lycées,
- la formation des cuisiniers et gestionnaires,
- le renforcement de la plateforme de distribution,
- le soutien aux projets de structuration de filière et aux programmes de Recherche &
Développement menés par le pole AB Massif Central,
- la communication,
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l’organisation de la 3ème conférence régionale agricole coprésidée pour la 1ère fois par
le préfet et le président de Région.

-

Nouveautés du budget 2012
-

-

-

Agriculture biologique :
Poursuivre le renforcement de l’action régionale sur la structuration et le
développement de la filière agriculture biologique, l’appui à la recherche
développement.
Poursuivre avec l’Etat, la mise en œuvre de la gouvernance du bio, initiée et
impulsée en 2011 par la région, dans l’objectif de créer une synergie entre les
acteurs du bio et ainsi créer les conditions propices au développement de ce mode
de production durable.
Poursuivre son action en tant que facilitateur pour l’accès au foncier pour les
systèmes de production biologique.
Relancer la dynamique des lycées pilotes.

Evolution de notre politique vers une restauration de qualité dans les établissements
pour permettre aux lycéens de consommer des produits issus des SIQO dans les repas
servis : poursuivre les travaux pour mettre en œuvre un outil élargissant la gamme de
produits bio à l’ensemble des SIQO : label rouge, AOC, IGP,.. en 2012.
Soutien à la valorisation des produits :
Mise en place des Contrat Régional d’Objectifs de filière sous signe d’identification
de l’Origine et de la Qualité (CROQ).
- Soutien aux projets structurants en continu.
-

Finalisation de l’étude sur la relocalisation de l’économie agricole et agro-alimentaire
à travers notamment la commande publique et définition de la politique à mettre en
œuvre et visant à développer les circuits de proximité.
Politique installation – transmission :
Mise en place d’une Commission Régionale pour l’Installation.
Mise en place d’outils pour accompagner les porteurs de projets à l’installation
pour passer de l’idée au projet suite aux conclusions de l’étude menée en 2010.
- Lancement du 4ème appel à projet installation à l’échelle du Massif Central

-

Modernisation des exploitations :
- Charte porcine : réflexion sur les évolutions de la charte.
Poursuite du fonds de garantie pour l’agriculture.
Soutien aux initiatives exemplaires d’agriculture durable en lien avec les objectifs du
plan climat et biodiversité.
Colloque le 9 février 2012 sur l’agriculture et les changements climatiques.
En 2012, les axes prioritaires définis lors de ces trois dernières années seront poursuivis et
renforcés. Le soutien aux signes officiels de qualité se développera en application du
dispositif C.R.O.Q. : Contrat Régional d’Objectifs de filière sous signe d’identification de la
Qualité et de l’Origine. La Région a affirmé son soutien à l’installation et la transmission en
agriculture et suite à l’étude sur la phase « de l’idée au projet », mettra en place un nouveau
programme de détection et d’accompagnement d’actifs ayant le souhait de s’installer en
agriculture. Les aides aux CUMA et à la modernisation des exploitations seront poursuivies,
en application de nos critères de qualité et de développement durable définis par exemple
dans la Charte Ovine et la Charte Porcine. Enfin la Région interviendra dès début 2012 pour
aider les agriculteurs ayant subi les conséquences de la sécheresse.
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Lycées
158.685.000 €
dont
76,245 millions d’€ pour le patrimoine (travaux, équipements des
lycées, et interventions patrimoniales)
25 millions d’€ pour le fonctionnement des lycées publics et privés
3,5 millions d’€ pour le programme de gratuité des manuels
scolaires et du 1er équipement
0,15 million d’€ pour l'aide à la mobilité internationale des lycéens
0,2 million d’€ pour les étudiants étrangers dans les lycées
270.000 € pour les Environnements Numériques de Travail (ENT)
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Lycées
Les grands axes de la politique régionale
La Région a en charge la construction, la rénovation des 67 lycées publics de
l’Éducation Nationale et de l’Agriculture ainsi que leur équipement en matériel.
Elle assure également le financement du fonctionnement de ces lycées ainsi que des
lycées privés sous contrat d’association avec l’Éducation Nationale.
La Région a par ailleurs mis en place des interventions en faveur des lycéens pour
garantir l'égalité des chances, améliorer le pouvoir d’achat des familles et favoriser la
mobilité des jeunes :
- aide à l’achat des manuels scolaires,
scolaires sur les trois années de lycée, et aide au
premier équipement en lycée professionnel,
- mise à disposition d’étudiants étrangers dispensant des cours de conversation,
- prise en charge des impayés de restauration et d’hébergement des familles les plus
défavorisées,
- La Région intègre à ses investissements les actions relatives à la réduction des
consommations énergétiques en faveur du développement des énergies
renouvelables (travaux et équipements).
- L’aide à la mobilité européenne des jeunes est recentrée sur les lycéens
professionnels qui souhaitent effectuer une partie de leur Période de Formation en
Milieu Professionnel en Europe.

Le bilan 2011
Poursuite des travaux de rénovation notamment sur :
 le lycée Roger Claustres à Clermont Ferrand
 le lycée agricole de Touret à Moulins
 le lycée Paul Constans à Montluçon
 la Cité Scolaire Albert Londres à Cusset
 le lycée Haute-Auvergne à Saint-Flour
 le lycée Blaise Pascal à Ambert
 le lycée Sidoine Apollinaire à Clermont-Ferrand
 le site de Chamourroux au lycée agricole d’Yssingeaux
 la 2ème phase du lycée Emile Duclaux à Aurillac
 le lycée Lafayette à Brioude
Engagement d’audits sur les logements et internats.
Mise en place d’une politique d’harmonisation progressive des tarifs de restauration
et d’hébergement dans les lycées publics.
Expérimentation de manuels numériques dans 12 lycées publics.
Mise en place d’une étude stratégique et technique visant à identifier les facteurs
impactant le développement des usages des Environnements Numériques de Travail.
Réalisation de la majorité des diagnostics énergétiques et des diagnostics
d’accessibilité aux personnes en situations de handicap..

Les nouveautés du budget 2012
Mise en place d’une politique de gestion patrimoniale performante avec pour objectif
d’offrir aux élèves des lieux de vie de niveau satisfaisant et homogène sur le territoire.
Déploiement des énergies renouvelables et notamment du photovoltaïque et
amélioration des performances énergétiques (ex : remplacement de 5.000 fenêtres).
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Réalisation d’un diagnostic de toutes les exploitations agricoles situées dans les
établissements agricoles.
Refonte du système de dotations de fonctionnement aux établissements, avec pour
objectif une plus grande équité.
Poursuite de la politique d’harmonisation progressive des tarifs de restauration et
d’hébergement dans les lycées publics.
Maintien de notre dispositif d’aide aux manuels scolaires, avec la poursuite de
l’expérimentation de manuels numériques dans 12 lycées publics.
Evolution de notre politique vers une restauration de qualité dans les établissements
pour répondre à l’objectif « permettre aux lycéens de consommer des produits de
qualité avec 30% de produits issus des Signes officiels d’Identification de la Qualité et de
l’Origine (SIQO) dans les repas servis ».
Nouveau dispositif « Mobil’Europe Lycéens Pro » à destination des lycées
professionnels et agricoles et des Maisons familiales et rurales doté de 150.000 €.
Celui-ci doit permettre d’accompagner les jeunes de bac pro qui souhaitent effectuer
leur Période de Formation en Milieu Professionnel en Europe.
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Formation professionnelle
et apprentissage
111.272.000 €
41.614.450€
41.614.450€ pour la formation professionnelle
profes sionnelle
dont
20,4 millions d’€ pour l'organisation de formations collectives
2 millions d'€ pour les aides individuelles à la formation
0,9 million d'€ pour l'E2C (Ecole de la 2ème Chance)
10,47 millions d’€ pour la rémunération des stagiaires en formation
1,52 million d’€ pour la mobilité et la santé des stagiaires

44.270.000 € pour l'apprentissage
dont
18 millions d’€ pour l'aide au fonctionnement des Centres de formation
des apprentis (CFA)
6 millions d’€ pour le Contrat d’Objectifs et de Moyens (COM) relatif au
développement de l’apprentissage
16,5 millions d’€ pour les indemnités aux employeurs d'apprentis
0,75 millions d’€ pour les travaux et les équipements dans les CFA
1.200.000 € pour les Olympiades des métiers
100.000 € pour la mobilité européenne des apprentis

24.058.000 € pour les formations sanitaires et sociales
dont
19,1 millions d’€ pour le financement de formations des secteurs social,
paramédical et de sages-femmes
4,9 millions d’€ pour les aides aux étudiants des formations sanitaires
et sociales
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Formation professionnelle et apprentissage
Les grands axes de la politique régionale
Compétences
Mettre en œuvre le Contrat de plan régional de développement des formations
(CPRDF) signé à la fin de l’année 2011 et les schémas afférents.
Observer et analyser les besoins de formation de l’économie régionale et des
Auvergnats.
Mettre en place des actions de formation professionnelle à destination des
demandeurs d’emploi et leur accorder rémunération et protection sociale.
Déterminer la carte des formations par apprentissage et financer les Centres de
Formation d’Apprentis (CFA).
Attribuer des aides aux entreprises pour les inciter à signer des contrats
d’apprentissage.
Informer et coordonner la VAE (validation des acquis de l'expérience).
Renforcer l’usage de la VAE pour permettre de sécuriser les trajectoires
professionnelles des Auvergnats.
Sécuriser les parcours professionnels des personnes sous statut salarié en
complément des interventions de partenaires privés (Organismes Paritaires Collecteurs
Agréés).
Accompagner la formation des personnes travaillant dans les structures d’insertion
professionnelle.
Agréer ou autoriser les formations sanitaires et sociales, participer à leur
financement et accorder des bourses d’études aux étudiants.
Soutenir un dispositif d’information et d‘orientation pour une formation tout au long
de la vie.

Le bilan 2011
Elaboration du Contrat de plan régional de développement des formations (CPRDF).
Service public régional de formation : engagement à assurer à toute personne sans
emploi l’accès à une formation qualifiante de niveau V. Développement de prestations
d’orientation, d’accompagnement, d’hébergement et restauration.
Développement des programmes de formation aux personnes en contrat aidé, ou
aux titulaires du RSA en activité.
Appel à projets pour l’achat de formations supérieures au niveau II (bac +3) à
destination de demandeurs d’emploi.
Renforcement de la cohérence avec la politique de développement économique :
appui à la formation des créateurs-repreneurs d’entreprise, formation des salariés
d’entreprises d’insertion et des entreprises en phase de développement ou de
reconversion...
Poursuite de la convention de partenariat avec l’AGEFIPH (objectif de 6 % de
personnes handicapées dans les formations de droit commun atteint), suite aux bons
résultats de l’année 2010 (7,3 % de personnes handicapées ayant intégré une action de
formation financée par la Région en 2010).
Partenariat renforcé avec Pôle emploi pour la coordination des achats de formations
collectives et individuelles, et pour la diffusion de l’information des actions financées
auprès des prescripteurs.
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Développement d’actions de formations innovantes en FOAD (Formation Ouverte ou
A Distance) pour la création-reprise d’entreprises.
Agrément de 26 écoles de formation sanitaire pour une durée de cinq ans, soit
jusqu’au 31 mars 2016.
Poursuite de la mise en œuvre des schémas sanitaire et social : formations en
réponse aux besoins de recrutement (aides médico-psychologiques, auxiliaire de vie
sociale, préparatoires aux concours sur tout le territoire…).
Partenariat avec Pôle emploi pour le financement de la formation d’aide-soignant.
Revalorisation des bourses régionales d’études sanitaires et sociales.

Les nouveautés du budget 2012
Analyse des besoins de formation dans la filière bois et des besoins de formation
pour les compétences transverses.
Projet d’incubateur de formation.
Réflexion à la mise en place d’une plateforme de mutualisation visant à développer
l’offre de formation en FOAD.
Organisation des épreuves nationales des Olympiades des métiers.
Mise en œuvre du Contrat d’Objectifs et de Moyens (COM) relatif au développement
de l’apprentissage.
Mise en œuvre du CPRDF.
Ouverture d’un Institut interrégional de formation en Ergothérapie à ClermontFerrand.
Renforcement et élargissement des partenariats avec les OPCA pour la formation
des publics salariés les plus fragiles ou travaillant dans des secteurs en difficultés ou
prioritaires pour la Région.
Mises en œuvre d’actions partenariales s’inscrivant dans la durée avec des acteurs
privés et/ou publics pour la formation de publics éloignés de l’emploi.
Généralisation des actions de mobilisation professionnelle en coordination avec les
Conseils généraux.
Développement d’actions de formations ouverte et à distance diversifiées avec une
réflexion sur la création d’une plateforme informatique mutualisée.
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Enseignement supérieur
2.675.000 €
dont
1,075 million d’€ pour les bourses d'aide à la mobilité
internationale
100.000 € pour le GIP (Institut d’Auvergne de Développement des
Territoires)
1,2 million d’€ pour les autres projets d'investissement dans
l'enseignement supérieur
200.000 € pour l’émergence de nouveaux cursus d’enseignement
supérieur
100.000 € pour l'aide aux étudiants handicapés
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Enseignement supérieur

Les grands axes de la politique régionale
La politique de la Région en faveur de l’enseignement supérieur s’attache :
-

par la réalisation des projets listés dans le volet Enseignement Supérieur du
Contrat de Projets État-Région 2007-2013, à rendre plus attractifs et
fonctionnels nos établissements d’enseignement supérieur et de recherche,
notamment sur la thématique du développement des territoires avec la mise en
œuvre concrète de l’Institut d’Auvergne de Développement des Territoires (IADT),

-

à favoriser la vie estudiantine par le soutien à la mobilité internationale et aux
structures d’aide aux personnes handicapées.

Le bilan 2011


Il est à signaler que le seul projet du CPER totalement finalisé à ce jour est l’Institut
d’Auvergne de Développement des Territoires (IADT) dont la maîtrise d’ouvrage était
confiée au Conseil régional. Ce projet financé uniquement par la Région pour sa partie
bâtimentaire (4,35 M€) a été remis à l’Université d’Auvergne le 9 septembre 2011.
Depuis, les étudiants en master ont fait leur rentrée et l’ensemble des équipements
TIC sont opérationnels (coût des équipements 1,1 M€, supportés par la collectivité
régionale et par le FEDER Massif Central à hauteur de 0,4 M€). Ce bâtiment doit être
administré par un Groupement d’Intérêt Public (GIP). Le Conseil régional a validé les
statuts et assuré sa participation au GIP en tant que membre fondateur lors de la
session des 20 et 21 juin derniers.



Soutien de 2.036 étudiants inscrits en Auvergne ayant fait un stage de 2 mois au
moins à l’étranger dans le cadre de la scolarité.



Soutien aux associations d’aide aux étudiants handicapés.

Les nouveautés du budget 2012
Il convient de valider une nouvelle version des statuts du GIP (IADT) compte tenu
notamment du fait que l’Etat, par le biais du Rectorat, a souhaité être associé à ce projet en
tant que membre de droit. Il est à signaler que les autres partenaires institutionnels n’ont
pas encore acté formellement leur participation.
Ce GIP sera mis en place début 2012. Il est aussi à mentionner que la Région prévoit le
soutien d’actions de mutualisation à l’échelle du Massif Central.
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Recherche
5.682.490 €
dont
80.000 € pour le CLARA (cancéropôle Lyon Auvergne Rhône
Alpes)
5,5 millions d’€ pour la mise en œuvre des projets de recherche
100.000 € pour de la communication scientifique

27

Région Auvergne – Budget 2012 – synthèse des programmes

Les grands axes de la politique régionale

Recherche

La politique du Conseil régional en faveur de la recherche suit trois objectifs prioritaires :





amplifier l’excellence de la recherche académique et accentuer sa lisibilité,
favoriser l’émergence de travaux originaux et novateurs, en misant sur l’inventivité de
nouvelles personnalités,
accroître les relations entre la recherche et son environnement en soutenant les
projets scientifiques en amont des filières d’innovation et en expérimentant les
travaux de recherche-action.

Le bilan 2011


Dans le domaine des Sciences Humaines et Sociales (SHS), en 2011, le projet
lauréat sur le thème du développement des territoires est porté par des géographes
et a pour objet l’étude des interactions entre maintien de l’élevage et développement
des territoires. La participation régionale de l’ordre de 195.000 € a permis le
financement de deux doctorants et le financement d’équipements et de frais de
fonctionnement. Dans la catégorie « sujet libre », le projet de psycholinguistique
intitulé « Etude des phénomènes interlocutifs dans les discussions citoyennes à visée
philosophiques pratiquées à l’école et au collège » a été retenu et financé à hauteur
de 200.100 €. En outre, en 2011, notre collectivité a souhaité expérimenter un projet
de « recherche action», en demandant à l’UMR Metafort de développer des travaux
de recherche sur le sujet de l’attractivité des territoires auvergnats envers les jeunes.
Pour le développement de ce projet, notre collectivité a financé une allocation
doctorale d’un montant de 90.000 €.



Suite aux premières vagues d’appels à projets « Investissement d’Avenir », le
Ministère de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur déclare que la région
accroît sa visibilité et confirme l'excellence de sa recherche notamment dans des
domaines-clés comme la biologie appliquée et l’écologie, les sciences pour l'ingénieur
ou les sciences de la terre. Ainsi à ce jour, ce sont sept projets de recherche retenus
aux appels à projets « Investissements d’Avenir » qui concernent nos équipes, dont
quatre pilotés et coordonnés par les acteurs auvergnats.



Concernant le dispositif « Nouveau Chercheur », qui offre des moyens de travail
conséquents à un chercheur nouvellement en poste dans un laboratoire auvergnat
afin d’accentuer le potentiel de recherche de la personne et renforcer l’activité
scientifique du laboratoire, ce sont 17 lauréats maîtres de conférence qui ont
bénéficié à ce jour du support de la collectivité régionale pour déployer leurs travaux.

Les nouveautés du budget 2012
S’agissant des SHS, ce type de démarche de « recherche-action » sera poursuivi en 2012
selon les besoins de nos partenaires ou en interne sur nos questionnements propres de
politique régionale. Notre soutien prendra la forme de vacation, d’aide au fonctionnement
voire de financement d’allocation selon la typologie des projets.
Suite à la révision à mi-parcours du CPER 2007-2013, les 4 axes initiaux ont été
globalement reconduits avec une nomenclature thématique révisée tenant compte :
- des projets auvergnats déposés au titre des Investissements d’avenir,
- du futur contrat quinquennal 2012-2017 des universités clermontoises qui envisage des
structurations nouvelles du potentiel de recherche.
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Culture scientifique
350.000 €
Les grands axes de la politique régionale
La diffusion de la culture scientifique auprès de tous et, en particulier des plus jeunes, est un
élément essentiel d’attractivité des filières scientifiques académiques qui sont porteuses
des Graines d’emplois devant irriguer notre tissu industriel. En outre, une meilleure
compréhension des questions scientifiques et techniques constitue également un enjeu pour
la démocratie. Or, en Auvergne, la communication et la promotion des travaux scientifiques
auprès des citoyens apparaissent totalement insuffisantes et méritent une meilleure
lisibilité et certainement une nouvelle structuration.

Les nouveautés du budget 2012
Dans l’idée de construire en 2012 un véritable pôle régional de culture scientifique, tête de
pont des animations réalisées sur les territoires, des discussions ont été initiées avec nos
partenaires (État, collectivités territoriales, établissements d’enseignement et de recherche,
associations de terrain, etc.) afin de dégager des pistes de travail concrètes pour le
développement et le rayonnement de la culture scientifique en Auvergne. Lors de ces
réunions de travail entreprises les 10 juin, 20 octobre et 9 novembre 2011, les objectifs
prioritaires suivants ont été mis en exergue :
-

favoriser la lisibilité et la communication autour des actions de culture scientifique à
l’échelle régionale par la mise en place d’une plateforme web,

-

favoriser la mutualisation des moyens, des ressources et des compétences des
différentes associations,

-

favoriser la structuration de projets d’envergure (de l’échelle régionale à
l’internationale) ou d’ambition plus locale,

-

faciliter la coordination des financements pour le développement de projets
d’ampleur et valider de concert la qualité scientifique de ces projets, par la mise en
place d’un comité ad hoc de labellisation et de financement de projets.
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Territoire, Massif Central et solidarité
(santé et habitat)
21.172.138
21.172.138 €
dont
10.840.000 € pour les Contrats régionaux de développement
durable de territoire Auvergne +
3.654.438 € pour l'accueil de nouveaux actifs et le réseau rural
régional
166.000 € pour accompagner la mise en œuvre des 12
programmes LEADER en Auvergne
550.000 € pour la politique interrégionale du Massif central 20072013
80.000 € pour la politique territoriale de santé (hors maisons de
santé financées sur le Fond Régional d’Aménagement et de
Développement Durable du Territoire)
1.200.000 € pour l'habitat en milieu rural (création de logements
publics et logements sociaux)
500.000 € pour le logement des jeunes
3.300.000 € pour accompagner des projets de requalification
urbaine dans le cadre de la politique de la ville
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Territoires,
Territoires, Massif central et solidarité
Les grands axes de la politique régionale
La Région, chef de file de l’aménagement du territoire, a adopté en 2009 le Schéma
Régional d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire (SRADDT) ainsi que
le Schéma Régional des Infrastructures et des Transports (SRIT). Elle est chargée de
coordonner la mise en œuvre de ces schémas.
La Région décline le SRADDT dans toutes ses politiques. En matière d’aménagement
du territoire, elle a initié en 2004 une politique de contractualisation avec les Pays et les
EPCI les composant (Contrat Auvergne +). La première génération de ces contrats de 3
ans s’est terminée en 2010. Dés 2009, une nouvelle génération a été lancée pour 3 ans
de plus, mettant en avant les différentes orientations du SRADDT.
La Région a par ailleurs décidé de soutenir les Pays portant des programmes LEADER
(programme communautaire en faveur du développement rural), sur la partie animation,
projets de coopération internationale, projet privés innovants et projets publics.
La Région a signé la Convention interrégionale du Massif central (2007/2013) avec
l’État et les 5 autres Régions du Massif central. Cette politique interrégionale est le fruit
d'un important travail de concertation entre 6 Conseils régionaux, l'État et l'Europe,
pour être un outil au service de cette moyenne montagne habitée - le Massif central.
Son ambition est triple : relever le défi démographique par l'accueil de nouvelles
populations, développer sa richesse et améliorer l'attractivité de ses territoires.
La Région met également en place une politique en matière de logement, de politique
de la ville et de santé, dans le cadre de ses compétences en matière d’aménagement du
territoire.
Exemples 2011 : Signature des Contrats Auvergne + 2ème génération du Pays en Sologne
Bocage Bourbonnais, du Pays du Forez, Programme ANRU du Puy-en Velay : Pôle
socioculturel du quartier Guitard, Programme LEADER du Pays d’Issoire Val d’Allier Sud,
Projet de coopération du GAL du Pays du Velay (Finlande, Hollande, Pologne, Hongrie,
Guyane française) sur la participation et l’organisation de marchés internationaux locaux,
Restauration de l’ancien Presbytère en logement communal (Commune de Saint-Privat
du Dragon – 43), Maison de santé de Saint-Pourçain-sur-Sioule…

Le bilan 2011
Les derniers contrats Auvergne + 1ère génération sont arrivés à leur terme en 2010.
Un bilan exhaustif de cette première génération est en cours de réalisation. Néanmoins,
il possible de dire, à ce jour, que ces contrats ont permis de financer plus de 1 500
projets sur tout le territoire auvergnat et qu’au total un montant de 57.500.000 € de
FRADDT (Fonds Régional d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire) a
été réellement affecté à ces projets.
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La Région a poursuivi en 2011 la négociation des contrats Auvergne + 2ème génération et
a signé les derniers contrats concernant les Pays suivants : Pays de la Vallée de la Dore,
Pays en Sologne Bocage Bourbonnais, Pays du Forez, Pays de Lafayette, Pays du Velay,
Pays du Grand Sancy. Ainsi, les 15 Pays auvergnats ont signé un contrat Auvergne + 2ème
génération et sont en train de les mettre en œuvre.
Les avenants N°1 ont été signés pour les Pays suivants : les Pays des Combrailles, Pays
de Saint-Flour Haute Auvergne, Pays du Haut-Cantal Dordogne, Pays d’Aurillac, Pays de
la Vallée de Montluçon et du Cher.
Le chevauchement des deux générations de contrat va se poursuivre en 2012, ce qui
nécessitera des crédits plus importants qu’en 2011.
Quelques chiffres pour la 2ème génération (bilan au 15 octobre 2011) :
878 projets programmés pour 61.268.148 €.
La Région a souhaité accompagner à nouveau l’ARDTA dans la mise en œuvre
d’actions innovantes en matière d’accueil de nouvelles populations, dans l’ingénierie au
service des territoires et pour l’animation du Réseau Rural Auvergne. L’année 2011 peut
se résumer par un constat en trois points :
- Les principaux objectifs annoncés dans le projet 2011 sont atteints : nombre de
nouveaux candidats à l’installation, demandes de résidences d’entrepreneurs,
évolution des flux démographiques.
- Le budget a été respecté et efficacement utilisé : coûts de prospection, mesure de
l’efficacité des actions.
- Les nouvelles initiatives ont porté leurs fruits : nouvelle campagne de publicité web,
démarche qualité.
La Région a poursuivi son soutien au programme LEADER, via les Groupes d’action
locale (GAL) porté par les Pays et les Parcs Naturels Régionaux en finançant pour les
Pays le nécessitant l’animation et pour l’ensemble des GAL sept projets de coopération,
quatre projets publics et huit projets privés innovants (223.000 euros ont été engagés
sur les 19 projets). Ce programme se poursuivra en 2012.
La Convention interrégionale du Massif central en est à sa 5ème année de
programmation et son exécution est à ce jour satisfaisante. Elle est d’un montant
global de 162 millions d’€, dont 40 millions d’€ de FEDER, 61 millions d’€ de crédits
d’État et 61 millions d’€ de crédits des six Régions cosignataires, la part à mobiliser par
la Région Auvergne est de 2,26 millions par an.
Concernant le Programme Opérationnel Plurirégional lié à cette convention (Fonds
FEDER), la Région Auvergne tient ses engagements, plaçant ce programme européen
parmi le quintet de tête des programmes français en terme de programmation.
Il convient de noter que pour 2011, l’engagement de la Région Auvergne se décompose
en 500.000 € de ligne spécifique Massif et plus de 1,2 million de lignes sectorielles ce
qui démontre que malgré la complexité indéniable de la mise en œuvre, les directions
sectorielles se mobilisent pour l’échelle du Massif. Cette ligne « Massif central », qu’il
est proposé de reconduire à un niveau comparable en 2012, offre une souplesse
indispensable pour conduire une politique aussi complexe.
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La Région a délivré dix bourses à des étudiants en médecine générale comme le
prévoit le dispositif actuel. Ce dispositif a été évalué en 2011. Il sera modifié courant
2012 car l’évaluation n’a pas prouvé qu’il ne répondait pas réellement à l’objectif qui est
d’inciter les étudiants à s’installer en zone déficitaire en terme de médecins
généralistes.
La Région a poursuivi la mise en œuvre des deux programmes en matière de
logement visant à cofinancer la rénovation de logements publics (ou logements sociaux
publics) en zone rurale et les foyers de jeunes travailleurs. Au total 140 logements ont
été financés au travers du programme « Création d’habitat en milieu rural ».
Elle a aussi continué à cofinancer les actions prévues dans les différentes conventions
ANRU, programme national visant la requalification urbaine des quartiers (programme
2007/2013). 3.591.505 € ont été engagés en 2011. Ce programme étant en phase
ascendante, les crédits inscrits en 2012 sont supérieurs à ceux de 2011.

Les nouveautés du budget 2012
Tous les contrats Auvergne + 2ème génération (15 au total) sont signés et donc sont
en cours de mise en œuvre en 2012. Les 6 derniers avenants seront négociés mi-2012.
La Région va inscrire 1 million pour le financement de logement sociaux étudiants,
destiné au CROUS pour améliorer l’offre de logement pour les étudiants sur
l’agglomération clermontoise. Cette mesure a été inscrite au CPER lors de sa révision.
La Région va poursuivre son partenariat avec l’Agence d’urbanisme et de
développement de Clermont Métropole qui a été initié fin 2011 afin de disposer d’une
expertise technique qui accompagnera la Région sur des projets importants (TGV,
Aéroport, lycées…).
Le dispositif des Bourses aux étudiants en médecine générale sera revu en le reliant à
la mesure mise en œuvre par l’ARDTA pour les Résidences d’entreprises. Ainsi les
étudiants en médecine générale souhaitant s’installer en zone déficitaire pourraient
recevoir une aide financière de la Région durant leur formation et une nouvelle aide
financière ainsi qu’un accompagnement personnalisé lors de leur installation.
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TIC (technologies de l'information et de
la communication)
8.600.000 €
dont
5,4 millions d’€ pour le Plan Auvergne Haut débit
48.000 € pour l'équipement satellite des foyers non desservis par
l'ADSL
490.000 € pour les études en cohérence avec le Schéma
Directeur Territorial de l’’Aménagement Numérique de l’Auvergne
450.000 € pour le schéma d’ingénierie FttH
1,3 million d’€ pour le Réseau Régional interconnectant les sites de
l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la recherche ainsi que
de la santé
1.100.000 d’€ pour le développement des usages numériques
dans les domaines de l’aide aux entreprises, de la formation, de
l’éducation, de l’économie culturelle et créative ainsi que de
l’aménagement du territoire
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TIC
Les grands axes de la politique régionale
Le numérique vient en relais des politiques régionales et se trouve intégré aux différents
schémas portés par la Région tels le SRADDT (Schéma régional d’aménagement et de
développement du territoire) avec notamment des projets d’infrastructures favorisant
l’accès au très haut débit, le déploiement de e-services aux citoyens, la structuration d’un
réseau d’Espaces Publics Numériques et l’animation d’un réseau de 63 Points visio-public
mis à la disposition des populations rurales pour communiquer en proximité avec leurs
services publics ; le SRDE (Schéma régional de développement économique) avec le
déploiement prévisionnel de fibre optique dans les zones d'activités ainsi que le lancement
de dispositifs incitant les PME et TPE à développer leurs usages des TIC ou le PRDF (Plan
régional de développement de la formation) avec des actions visant à favoriser l’essor de la
FOAD (Formation Ouverte A Distance). La politique du développement numérique poursuit
deux objectifs principaux : contribuer à la compétitivité ainsi qu’à l’aménagement durable
des territoires auvergnats.

Exemples emblématiques des programmes en cours :

la généralisation de l’accès haut débit pour tous en Auvergne avec 99,6% de la
population couverte en ADSL et 0,4% bénéficiant d’un accompagnement financier pour
un équipement satellite
Le Schéma Directeur Territorial de l’Aménagement Numérique auvergnat (SDTAN)
fondé sur le principe du «bon débit au bon moment au bon endroit»
le lancement d’une réflexion sur une billettique unique pour les spectacles vivants et
les festivals d’Auvergne avec les professionnels du secteur
l’accompagnement à la conception du dispositif ENMAC (Economie Numérique en
Massif central) pour une sensibilisation et un accompagnement massif des TPE
auvergnates
les actions engagées pour dynamiser l’usage des ENT (Espaces Numériques de
Travail)
l’expérimentation des manuels numériques dans 12 lycées publics auvergnats

Le bilan 2011
La continuité de la résorption des zones blanches au haut débit grâce au déploiement
de 20 infrastructures supplémentaires (Très Petits Sites Techniques) et
l’accompagnement de plus de 850 familles restant inéligibles à l’ADSL et équipées de
solutions Haut Débit « satellite » (financées à parité par la Région et les Départements).
La publication du Schéma Directeur Territorial de l’Aménagement Numérique
(SDTAN) avec pour objectif la cohérence et l’équilibre des territoires ainsi que l’équité
d’accès pour les auvergnats. Il prévoit un certain nombre d’objectifs détaillés dans sa
version intégrale consultable en ligne sur le site auvergne.info, dont 2 actions majeures
ont été initiées en 2011
Le lancement le 27 juillet 2011 d’une procédure de consultation publique en vue d’un
contrat de partenariat Public Privé permettant de déployer progressivement le Haut et
le Très Haut Débit sur le territoire auvergnat et en complément de l’initiative privée à
destination du Grand Public et des entreprises.
L’expérimentation sur l’Est de la ville d’Issoire du déploiement d’un réseau de
desserte à Très Haut Débit en fibre optique à destination de 750 foyers en concertation
étroite avec les 4 opérateurs nationaux (Bouygues Télécom, Free, Orange et SFR).
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Le Centre Régional Auvergnat de l’Information Géographique devient le premier
Groupement d’Intérêt Public pour le développement de l'administration électronique
dédié exclusivement à l'information géographique.
Le déploiement de la nouvelle version du Réseau Régional Auverdata.net Version 4,
utilisé par les communautés de la Santé, de l’éducation, de l’enseignement supérieur et
de la Recherche, le Conseil général du Cantal pour les collèges et le Conseil régional
pour les lycées publics et privés et ses sites propres..
L’année scolaire 2010-2011 a été marquée par une progression très sensible des
usages de l’ENT. Une étude stratégique et technique est néanmoins en cours de
réalisation afin d’identifier les facteurs clé impactant le développement des usages des
ENT. Sur ce volet éducation, il est également à noter qu’une expérimentation
d’utilisation de manuels numériques a été lancée fin 2011 (12 lycées et 19 classes sont
concernées).
Renouvellement des conventions Points visio-public, signature des chartes
d’engagements des territoires et services publics et contractualisation d’un nouveau
marché de maintenance comprenant désormais un guichet unique simplifiant le suivi
technique et fonctionnel des bornes.
Rédaction d’un guide de bonnes pratiques en e-administration et e-santé dans le
cadre du projet européen Interreg IV C IMMODI
Mise en place à titre expérimental d’un label régional, auprès de 6 Espaces Publics
Numériques, financé par la Région et mis en œuvre par l’ARDTA.
Installations et équipements numériques performants au sein de l’IADT (Institut de
l’Aménagement des Territoires).
Expérimentation de modules Formation Ouverte à Distance « reprise et création
d’entreprise ».
Soutien à différents projets intégrant le numérique et notamment : ENMAC porté
par Cybermassif, suivi médical à distance des insuffisants cardiaques porté par
Cardiauvergne ou plan d’action de développement du télétravail porté par le Cantal.

Les nouveautés du budget 2012
L’aménagement numérique du territoire en Auvergne verra la déclinaison des actions
décrites dans le SDTAN dont :
- la conduite de la procédure de dialogue du Partenariat Public Privé initiée en juillet
2011 s’achèvera courant 2013 par la désignation du titulaire qui sera en charge du
déploiement du Très Haut Débit en Auvergne
- la signature d’une convention cadre entre France Télécom Orange et les collectivités
territoriales concernées par les déploiements FTTH (Fiber To The Home) (6
Communautés d’agglomération et les Communes de Riom et Saint-Flour) en vue
d’accélérer la couverture de ces territoires représentant 46% foyers et entreprises de
l’Auvergne.
Etude diligentée par la Région auprès de l’ARDTA sur la structuration d’un réseau de
coachs numériques et mise en œuvre en fonction des conclusions.
Développement du chantier sur l’économie culturelle et créative qui pourrait
notamment concerner l’évolution des bibliothèques vers le numérique.
Réflexion à la mise en place d’une bibliothèque virtuelle ou d’une plateforme de
mutualisation visant à développer l’offre de formation en FOAD.
Gestion de l’expérimentation manuels numériques.
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Prospective, Performance,
Accompagnement du Changement
510.500 €
La Mission Prospective, Performance, Accompagnement du Changement est
structurée pour éclairer, par sa démarche en matière de prospective, les
réflexions sur ce que pourraient être les politiques pour l’Auvergne de demain.
Ces travaux s’appuient
s’appuient sur un programme d’évaluation des politiques publiques
actuelles et sur les fondements posés par la réalisation de l’agenda 21 régional
favorisant la prise en compte systématique du Développement Durable.
La volonté affirmée de mesurer les effets des engagements
engagements en la matière sera
valorisée, dans le respect du cadre légal posé par le grenelle de l'environnement,
par la réalisation du Rapport de Développement Humain et Durable pour l’année
2012.
Cette démarche permettra d'intégrer les préconisations données
données par la
réalisation des nouveaux schémas : Schéma Régional Climat Air Energie
(SRCAE), Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE), dans la logique
duquel s’inscrit la création des nouveaux Parcs Naturels Régionaux.
La direction veille à la continuité
continuité de la mise en œuvre des actions
d’accompagnement du changement afin de faciliter l'appropriation des
évolutions organisationnelles par les agents et de faire partager au plus grand
nombre le sens commun donné par les priorités de la collectivité.
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Prospective,
Prospective, performance, accompagnement du changement

Alimenter la réflexion des élus
La mise en lisibilité des avenirs envisageables, par un choix d’études adaptées, une veille
permanente afin de faciliter l’émergence de projets structurants garants de développement
durable et d’innovation.

Evaluation
Toute nouvelle politique devra systématiquement définir des indicateurs pertinents, dès son
élaboration, afin de permettre son évaluation pour apporter aux élus l’éclairage qu’ils
attendent sur l’efficience de ces actions sur les territoires.

Le bilan 2011
L’année 2011 a été consacrée au lancement de plusieurs démarches :
 Structuration de la démarche régionale en matière de prospective
 L’élaboration d’un rapport de « Développement Humain et Durable »
 La mise en œuvre d’une politique de management dans différentes composantes :
o accompagnement individualisé (coaching),
o formation au management pour les cadres (tronc commun suivi d'ateliers
thématiques)
o réalisation d’une enquête sur les risques psychosociaux.
 La mise en œuvre du Plan Régional de Déplacement de l'Administration
 L’accompagnement pour l’installation des agents dans le nouvel Hôtel de Région.
Par ailleurs plusieurs évaluations et études, en collaboration avec l’INSEE, ont été réalisées :







Evaluation de « Bravo l’Auvergne »,
Evaluation des bourses à la mobilité dans l’enseignement supérieur,
Evaluation des bourses aux internes en médecine générale,
Evaluation des aides à la sensibilisation et à l’éducation à l’environnement,
Etude sur le potentiel de lycéens dans les territoires auvergnats d’ici 2040,
Etude sur les conditions de vie des jeunes auvergnats.

Les nouveautés du budget 2012
L’année 2012 sera essentiellement consacrée à la poursuite des actions engagées au
cours de l’année 2011 notamment la réalisation du rapport de « Développement Humain
et Durable ».
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Agenda 21
Le bilan 2011
L'Agenda 21 du Conseil régional d'Auvergne, voté en novembre 2007, a permis la mise en
cohérence, autour du concept de développement durable, des Schémas et actions initiées
par la Région :
le Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire,
le Schéma Régional des Infrastructures et des de Transports,
Le Plan régional sur la Biodiversité
Le Schéma de développement durable de la rivière Allier
Le projet de Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie.
Ainsi certaines des 37 actions de l’Agenda 21 régional, notamment celles qui consistaient à
élaborer des plans ou des schémas, ont été réalisées et d’autres se sont poursuivies au
cours de l’année 2011 en particulier :
l’appel à projets « développement Durable » pour permettre aux lycées et aux
Centres de Formation d’Apprentis d’intégrer la notion de développement durable
dans leur fonctionnement interne ;
la mise en œuvre d’un Plan régional de déplacement de l’Administration régionale
(action n°36) pour l’ensemble des agents régionaux.
En 2012, la Région poursuivra ses actions en faveur de l’Agenda 21.
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Environnement et énergie
7.571.430
7.571.430 €
dont
2.666.000 € pour les politiques en matière d’énergie et de qualité
de l’air
810.000 € en faveur de la protection et de la restauration des
ressources en eau et des milieux aquatiques
3.793.430 € en faveur du patrimoine naturel
302.000 € pour les actions transversales et autres actions
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Environnement et énergie
Les grands axes de la politique régionale
La Région s’appuie sur plusieurs documents stratégiques pour mener une politique
cohérente et ambitieuse en matière de préservation de l’environnement et d’énergies :
- le Schéma Régional Climat Air Energies (SRCAE) et le Plan Climat Energie Régional,
- le plan biodiversité et le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) qui va
définir les trames verte et bleue,
- le schéma de développement durable de la rivière Allier (SDDRA).
-

En matière d’énergies, la Région poursuit deux objectifs majeurs :
contribuer à la lutte contre le dérèglement climatique (en diminuant les
consommations énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre),
réduire la «dépendance énergétique du territoire » vis à vis des ressources fossiles
(en développant les énergies renouvelables).

Dans le domaine des ressources en eau et des milieux aquatiques, l’objectif est de
retrouver un niveau de qualité satisfaisant pour les rivières et les lacs mais aussi pour
les nappes souterraines.
En ce qui concerne son patrimoine naturel, atout fort de l’Auvergne, la Région agit
pour enrayer la perte de la biodiversité et la dégradation des milieux naturels qui
touchent aussi notre territoire.

Le bilan 2011
Energie :
enjeu fort sur l’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments nouveaux et
existants qui s’est traduit par un nouvel appel à projets BBC ;
- poursuite des aides en matière de développement des énergies renouvelables avec
pour ce qui concerne les particuliers, une réorientation et une revalorisation de l’aide
en faveur des foyers modeste (critère de revenus) ;
- poursuite de l’éco-conditionnalité énergétique des aides aux bâtiments.
-

Eau :
montée en puissance des contrat territoriaux et SAGE permettant de mettre en
œuvre des actions de préservation et de restauration des milieux aquatiques et des
ressources en eau ;
- poursuite de la mise en œuvre du schéma de développement durable spécifique à la
rivière Allier.
-

Patrimoine naturel :
- émergence des premières réserves naturelles régionales ;
- poursuite des aides à la préservation des milieux naturels remarquables ;
- accompagnement des Parcs naturels régionaux existants (nouvelle convention
triennale pour le Livradois Forez et poursuite de la révision de la charte pour les
Volcans d’Auvergne) et soutien à l’émergence de deux projets (Gorges du Haut-Allier
Margeride et Aubrac).
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Les nouveautés du budget 2012
Energie :
- un nouvel appel à projets BBC centré sur la rénovation des bâtiments existants,
enjeu majeur en matière de réduction des consommations d’énergies ;
- déclinaison du SRCAE à travers le développement des plans climat énergies
territoriaux (PCET) ;
- évolution importante de l’éco-conditionnalité énergétique des aides aux bâtiments,
en cohérence avec la nouvelle réglementation thermique (RT 2012)
- poursuite des aides au développement des énergies renouvelables (bois, solaire mais
aussi méthanisation ou géothermie …) pour les projets collectifs et les ménages les
plus modestes.
Eau :
- poursuite de la mise en œuvre des actions prévues dans les contrat territoriaux et
SAGE (animation de la mise en œuvre des SAGE à partir de 2012) ;
- poursuite de la mise en œuvre du schéma de développement durable spécifique à la
rivière Allier, qui décline 6 grands engagements et 27 actions précises pour la rivière.
Patrimoine naturel :
- mise en place des premières réserves naturelles régionales ;
- poursuite des aides à la préservation des milieux naturels remarquables et à la
conservation des espèces ;
- accompagnement des Parcs naturels régionaux existants (mise en œuvre de la
convention triennale pour le Livradois Forez ; enquête publique et consultation sur la
charte pour les Volcans d’Auvergne en vue d’une charte finalisée pour fin 2012) ;
- soutien à l’émergence de deux projets de PNR (Gorges du Haut-Allier Margeride et
Aubrac) : phases de diagnostics en 2012 ;
- élaboration avec l’Etat du schéma régional de cohérence écologique.
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Transports
124.624.600 €
dont
97 millions d’€ pour l'exploitation des transports d'intérêt régional
(TER)
700.000 € pour l'aide régionale au transport des jeunes
3 millions d’€ pour les pôles intermodaux et les gares
18 millions d’€ pour les infrastructures ferroviaires (Contrat de
Projets Etat-Région 2007-2013, Plan Rail 2009-2013)
2 millions d’€ pour la participation aux travaux sur des routes
départementales stratégiques
1,6 million d’€ pour l'aéroport de Clermont-Ferrand Auvergne
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Transports
Transports
Les grands axes de la politique régionale
La définition et le développement de l’offre de transport ferroviaire régional (TER) :
dessertes et tarifications.
La régénération et la modernisation du réseau ferroviaire.
L’intégration de l’Auvergne dans le réseau des lignes à grande vitesse.
La mise en place d’une politique concertée de mobilité durable.
La remise à niveau de l’aéroport de Clermont-Ferrand et le développement des
activités (au sein du Syndicat Mixte de l’Aéroport de Clermont-Ferrand Auvergne).

Le bilan 2011
TER : finalisation du projet de cadencement des circulations ferroviaires, poursuite du
programme d’acquisition de 12 matériels Régiolis, travaux du pôle d’échanges intermodal
de Moulins, études sur l’accessibilité des gares, mise en place d’un abri vélo fermé à
Riom.
Mise en œuvre du Plan Rail 2009-2013 : 127 M€ engagés dont 46 M€ par la Région,
travaux
significatifs
sur
Arvant/Aurillac,
Issoire/Arvant
et
Saint-Georges
d’Aurac/Langogne.
Volet ferroviaire du Contrat de Projets Etat-Région 2007-2013 : 175 M€ engagés
dont 33 M€ par la Région, travaux significatifs sur le périurbain est-ouest clermontois
(création d’une halte à Aulnat) et Clermont-Ferrand/Paris.
Participation au débat public du projet de LGV Paris/Orléans/Clermont-Ferrand/Lyon
en valorisant son impact sur l’aménagement du territoire Grand Centre Auvergne.
Poursuite de la démarche de coordination des 13 Autorités Organisatrices de
Transport d’Auvergne avec la mise au point de la centrale de mobilité de mobilité
régionale multimodale.
En tant que membre tête de file du SMACFA : recherche de solutions nouvelles pour
le maintien et le développement de l’activité aérienne à Clermont (maintenance
aéronautique, recherche de nouvelles dessertes,…).

Les nouveautés du budget 2012
TER : cadencement des circulations ferroviaires à partir du 11 décembre 2011 (29
circulations supplémentaires, augmentation de 4% du nombre de trains-kilomètres,
modification de 85% des horaires des trains), démarrage des travaux des pôles
d’échanges intermodaux de Clermont-Ferrand et Le Puy-en-Velay, travaux pour
l’accessibilité des gares.
Nouvelle tranche du Plan Rail 2009-2013 : travaux de rénovation des ouvrages d’art
et des ouvrages en terre entre Arvant et Le Puy-en-Velay et entre Aurillac et Figeac.
Contrat de Projets Etat-Région 2007-2013 : achèvement de la tranche B de la ligne
Clermont-Ferrand/Paris (relèvements de vitesse).
Poursuite des actions en faveur du TGV en Auvergne.
Lancement de la centrale de mobilité régionale multimodale et démarrage d’une
étude régionale exploratoire sur une tarification multimodale et une billettique
commune.
Poursuite des efforts pour le site aéroportuaire.
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Service régional de l’inventaire
221.500 €
dont
98.000 € pour le fonctionnement du service (investissement et
fonctionnement)
123.500 € pour la désinfestation et la numérisation de la
photothèque

45

Région Auvergne – Budget 2012 – synthèse des programmes

Service régional de l’inventaire
Les grands axes de la politique régionale
Le Service Régional de l’Inventaire recense, étudie et fait connaître les éléments du
patrimoine architectural et mobilier qui présentent un intérêt culturel, historique ou
scientifique.
Ces recherches associent l’étude sur le terrain aux dépouillements d’archives et de
bibliographies afin de constituer une documentation cohérente sur l’ensemble du
patrimoine auvergnat.
En accomplissant sa mission scientifique, l’inventaire général incite à mieux regarder
le patrimoine, contribue au renouvellement de la recherche en histoire de l’art en
replaçant la notion de territoire au cœur de sa démarche et fournit des ressources
indispensables à l’élaboration des politiques territoriales d’aménagement, de
développement et de mise en valeur.

Le bilan 2011
L’année 2011 a été marquée par la sortie de la publication interrégionale sur « Les
vitraux d’Auvergne et du Limousin », publiée dans la collection du Corpus vitrearum par
la Région Auvergne en partenariat avec la Région Limousin et le Centre André Chastel de
l’Université Paris Sorbonne IV.
Le Service Régional de l’Inventaire a poursuivi en 2011 les actions de recherche déjà
engagées sur les objets mobiliers, la ville de Thiers et son développement lié à la pente
ainsi que sur les processus d’organisation des villes en Auvergne, incluant la recherche, la
photographie, la cartographie et l’accroissement du fonds du centre de documentation
de ce service.
L’arrivée d’une administratrice de base de données dans le service en février 2011 a
permis l’amorce de la reprise des bases de données Mérimée, Palissy et Mémoire afin
qu’elles soient en conformité avec le dossier électronique GERTRUDE (Groupe d’Etude,
de Recherche Technique, de Réalisation et d’utilisation du Dossier Electronique) commun
à toutes les Régions de France et dont le déploiement est prévu pour le second
semestre 2012. Cet outil devra permettre à tous les services de chaque Région, aux
partenaires publics, aux prestataires et à tout public de consulter les études d’inventaire
via intranet et extranet.

Les nouveautés du budget 2012
Programmation de la sortie de 2 publications dans la collection nationale des Cahiers
du patrimoine : « La priorale et le prieuré de Souvigny » qui présente les résultats des
recherches réalisées sur le site monastique depuis une dizaine d’années et « Suivre la
pente : l’exemple de Thiers » qui présente la ville de Thiers sur les tenants et les
aboutissants d’un développement urbain sur un site de pente.
Démarrage d’une opération de désinfestation des clichés de la photothèque, suivi de
leur numérisation, de leur reconditionnement et de leur protection pérenne qui se
déroulera sur les trois années à venir de 2012 à 2014. L’année 2012 sera consacrée à
la désinfestation de la chambre froide, suivi de la numérisation de 40.000 clichés
argentiques, de 20.000 pages de dossiers papiers et de 1.000 dessins.

46

Région Auvergne – Budget 2012 – synthèse des programmes

Culture
10.291.450 €
dont
1,1 millions d’€ pour la création et la diffusion du spectacle vivant
420.000 € pour la diversification des pratiques et des publics
1,31 million d’€ pour le Domaine royal de Randan (dont 1,05 million
de travaux)
750.000 € pour les projets culturels de territoire
140.000 € pour l'équipement numérique des salles de cinéma
1.105.000 € pour les activités de l’Orchestre d’Auvergne et
295.000 € pour celles du Fonds Régional d'Art Contemporain
(FRAC)
1,04 million d’€ pour les festivals emblématiques
1,21 million d’€ en faveur du patrimoine régional
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Culture
Les grands axes de la politique régionale
Pour 2012, les objectifs prioritaires du Conseil régional d’Auvergne en faveur de la culture
seront les suivants :
Poursuivre les actions de diversification des publics, à la fois en direction des jeunes
(notamment ceux qui n’ont pas de contact régulier avec la culture), des publics dits
"empêchés" et plus largement, du grand public.
Veiller au maintien de l’emploi durable dans le domaine culturel : artistes, techniciens,
agents de développement culturel, entreprises de rénovation du patrimoine…
Permettre à toutes les formes artistiques d’être présentes.
Développer les pratiques artistiques par le biais notamment d’actions culturelles dans les
lycées et les CFA.
Irriguer l’ensemble des territoires pour favoriser un égal accès à l’offre culturelle. À cet
égard, les conseils culturels de territoire resteront l’outil essentiel de la Région pour
favoriser une offre de qualité, proche de toutes les populations et connaîtront une
évolution marquante avec l’obligation faite aux territoires d’assurer un meilleur équilibre
entre actions structurantes et évènementiel.
Maintenir le soutien aux structures culturelles sur lesquelles est ancrée la politique
culturelle régionale : l’Orchestre d’Auvergne, le Fonds Régional d’Art Contemporain,
l’agence culturelle régionale Le Transfo.
Affiner l’analyse sur la capacité d’organisation économique et professionnelle de ces
secteurs afin de mieux adapter, si nécessaire, les modes d’intervention.
Accompagner des projets culturels structurants que ce soit à l’échelle Massif-Central ou
européenne.

Le bilan 2011
Confortation des conseils culturels de territoire, motivant les financements culturels
structurants à l’échelle des Pays, y compris ceux d’agents de développement culturel.
En janvier 2011, installation de l’Orchestre d’Auvergne dans ses nouveaux locaux de
travail avec notamment une salle de répétition de grande qualité acoustique. Roberto
Forès Veses, lauréat de nombreux concours internationaux de direction d’orchestre, a été
nommé Directeur Musical de cette formation musicale.
Au Fonds Régional d’Art Contemporain d’Auvergne, succès retentissant de l’exposition
« Un corps inattendu » qui a accueilli 27.827 visiteurs du 1er avril au 26 juin.
7 salles de cinéma ont été soutenues pour le passage à la projection numérique..
Signature d’une convention triennale avec l’Agence culturelle régionale Le Transfo ciblant
trois priorités : soutien à la professionnalisation, médiation, et enjeu culturel des
territoires.
A Randan, lancement de l’étude de confortation de la ruine du château et record de
fréquentation pour la saison estivale avec 18.000 visiteurs.
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Les nouveautés
nouveautés du budget 2012
Mise en place d’un « mode d’emploi des projets culturels de Pays » à destination des
porteurs de projets.
Evolution du soutien à l’équipement des bibliothèques en ciblant l’informatisation et la
mise en réseau informatique.
Renforcement du comité d’experts pour les « appels à projets spectacle vivant ».
Nouvelles orientations en faveur de la diversification des publics en direction des jeunes
et de tous les « publics empêchés ».
Pour une meilleure efficacité des financements accordés, poursuite de la démarche de
critérisation et d’évaluation.
Poursuite des travaux de Randan avec le démarrage de la restauration de la Maison de
l’Inspecteur.
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Jeunesse
10.000.000 €

dont
9 millions d’€ pour les mesures sous condition de ressources,
510.000 € pour le financement des mesures générales,
490.000 € pour les mesures territoriales.
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Jeunesse
Les grands axes de la politique régionale
La Région a déclaré la Jeunesse “Grande cause régionale“ et a organisé à ce titre, durant
l’automne 2010, les Assises de la Jeunesse pour adapter les différents programmes du
Conseil régional en direction des jeunes Auvergnats, afin de faciliter leur autonomie
professionnelle et sociale. L’analyse de l’ensemble des propositions recueillies, a permis de
définir de nouveaux dispositifs avec la création du Pack Jeune Adulte dont les premières
mesures ont été votées par l’Assemblée régionale, le 21 juin dernier. Ces dernières se
déclinent en trois grandes catégories : des mesures générales destinées aux 16-30 ans, des
mesures attribuées, sous condition de ressources, aux 18-25 ans, et des mesures
territoriales.

Le bilan 2011
Mesures générales :
Un site d'information universelle en direction des moins de 30 ans a été créé. Ce site
www.info-jeunes.net a été mis en ligne le 22 septembre dernier. Ce site permet une
recherche des informations par thématiques mais aussi zones géographiques. Un espace
de questions/réponses permet au jeune internaute d’avoir une réponse dans les 48 H.
Un partenariat a été mis en place avec l’Association Léonard de Vinci Télévision
(LDVTV) pour poursuivre l’expérience de démocratie participative en direction des jeunes
via des web-TV et pour réaliser un documentaire-fiction pour lutter contre
l’homophobie.
Dans le cadre de la révision du Contrat de Projets Etat-Région 2007-2013, la Région
a décidé de consacrer 1 M€ pour financer de nouveaux logements avec des montants de
loyers compatibles avec les revenus des étudiants.
Afin d’encourager la participation des jeunes à la vie civique et d’en assurer la
valorisation, la Région a établi des partenariats d’une part avec la Ligue de
l’Enseignement pour développer une coordination régionale dans le développement du
service civique avec l’accueil de jeunes volontaires dans les lycées et d’autre part avec
les Francas, pour accompagner le parcours d’engagement citoyen de jeunes notamment
issus de l’École de la Deuxième Chance.
Le Pack Jeune Créateur/Repreneur a été mis en place pour proposer un dispositif
complet d’accompagnement pour les moins de 30 ans qui comprend autant d’aides
financières qu’un bouquet de services. Ce programme intègre des aides existantes dont
le montant sera réévalué pour ce public ainsi qu’un nouveau dispositif de type
“Incubateur“, qui n’existait jusqu’à maintenant que pour des projets d’innovation.
Une convention triennale a également été signée avec le Pôle Entrepreunariat
Étudiant Auvergnat du PRES “Clermont-Université“ pour sensibiliser l’ensemble des
étudiants à l’esprit d’entreprendre.
1000 jeunes ont pu bénéficier d’un tarif unique TER à 1€ pour participer au Festival
international du Théâtre de Rue d’Aurillac.

51

Région Auvergne – Budget 2012 – synthèse des programmes

Mesures territoriales :
Trois territoires ont déjà contractualisé avec la Région (Pays Haut-Cantal Dordogne,
Communauté de communes des Sucs et Communauté de communes du Pays de
Massiac).

Les nouveautés du budget 2011
L’année 2012 sera marquée par le lancement de la carte à puce “Jeunes Nouveau monde“,
qui est le cœur du dispositif du Pack Jeune Adulte.
Cette carte vise à faciliter l’autonomie des 18-25 ans qui sont :
 A la recherche d’un emploi, inscrits dans une mission locale et ayant eu trois entretiens
avec un conseiller au cours des six derniers mois,
 Étudiants boursiers sur critères sociaux de l’Académie de Clermont-Ferrand.
L’aide régionale, attribuée sous condition de ressources, est directement créditée sur cette
carte à puce.
Son montant peut être de :
 200 € (prix d’une mutuelle complète),
 350 €,
 600 €.
Cette carte permet de régler, en fonction des besoins et priorités du bénéficiaire, les
prestations suivantes :
 Abonnement transport en commun /TER,
 Mutuelle,
 Contraception,
 Code de la route / permis de conduire,
 Assurance logement,
 Tickets Restaurant Universitaire,
 Frais de scolarité.
Pour obtenir sa carte, un extranet, accessible dès le 15 décembre sur le site
www.cartejeunes-nouveaumonde.fr, permettra au jeune d’effectuer une demande
d’inscription dématérialisée et de vérifier en amont son éligibilité à l’aide régionale. Une
hotline sera par ailleurs mise en place pour l’aider dans sa démarche d’inscription.
Concrètement, les inscriptions au titre de l’année 2012 débuteront en janvier et se
clôtureront le 15 novembre 2012, date à partir de laquelle les inscriptions au titre de l’année
2013 pourront alors commencer.
La carte sera envoyée au domicile du jeune bénéficiaire ou sera retirée dans une agence de
la Caisse d’Épargne, choix laissé à l'appréciation du jeune lors de son inscription en ligne.
Une Commission ad hoc “Pack Jeune Adulte“ qui sera chargée de l’examen de dossiers
relevant de cas spécifiques, sera créée. Ainsi, les jeunes en rupture familiale ou les jeunes
dont les familles ont connu un changement de situation grave pourront ainsi bénéficier de
cette aide. Ces cas seront signalés sur avis motivé des services sociaux du CROUS et des
conseillers des missions locales.
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Vie associative et lien social
1.536.100 €

dont
1.360.300 € sur les emplois solidaires (emplois-tremplins et
postes FONJEP (fonds de coopération de la jeunesse et de l'éducation
populaire)
47.500 € pour l'aide à la préparation du BAFA, du BAFD et du
BAFA Citoyen
47.500 € pour les chantiers de jeunes bénévoles
80.800 € pour le soutien à la vie associative
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Vie associative et lien social
Les grands axes de la politique régionale
Le Conseil régional est particulièrement désireux de conserver un tissu associatif dense,
animé par des personnels de qualité et bien formés. Cet élément indispensable pour
favoriser l’animation de nos territoires participe en particulier à l’éducation citoyenne des
jeunes Auvergnats.
L’action régionale en faveur de la Vie associative et du lien social s’articule à ce jour en trois
chapitres :
Soutien à la professionnalisation du secteur associatif et de l’emploi solidaire
Les emplois-tremplins.
Les postes FONJEP.
Citoyenneté – Engagement des jeunes
L’aide à la préparation du BAFA, BAFD et du BAFA Citoyen.
Les chantiers de jeunes bénévoles.
Développement et accompagnement des initiatives
Le soutien à la vie associative.

Le bilan 2011
En 2011, 46 dossiers emplois-tremplins ont été financés par le Conseil régional, ce
qui porte à 108 le nombre de conventions en cours et à un total de 224 le nombre
d’emplois aidés dans le cadre de ce dispositif depuis sa création.
Le Conseil régional participe au financement des postes FONJEP dont l’objectif est de
faciliter la rétribution des personnels permanents employés par les associations et
remplissant des fonctions d’animation et de gestion : 17 postes à temps plein et 4 à
temps partiel ont été aidés cette année.
42 chantiers de jeunes bénévoles ont été financés cette année.
188 jeunes ont bénéficié d’un soutien régional pour préparer leur formation BAFA ou
BAFD.
26 associations ont été accompagnées pour le développement de projets cette
année.

Les nouveautés du budget 2012
En 2012, un effort supplémentaire sera fait en faveur de la vie associative, notamment par
un abondement de crédits en faveur du dispositif Emplois-tremplins, qui est fortement
sollicité depuis son ouverture aux personnes bénéficiaires de Contrat d’Accompagnement et
dans l’Emploi ou Contrat Unique d’Insertion, en fin de contrat. Une attention particulière
sera portée sur la contribution de la formation à l’employabilité du bénéficiaire de ce
dispositif.

De plus, l’aide à la préparation du BAFA et BAFD sera complétée cette année par un
soutien spécifique à la préparation du BAFA Citoyen. Ce dispositif vise à
accompagner les jeunes souhaitant s’investir dans la vie associative.
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Sport
6.613.000 €

dont
3,2 millions d’euros pour les équipements sportifs
1,5 million d’euros pour les clubs sportifs de haut niveau
500.000 € pour les manifestations sportives de haut niveau
540.000 € pour la formation sportive et technique
93.000 € pour les bourses Jeunes Espoirs sportifs d'Auvergne
750.000 € pour les ligues ou comités sportifs régionaux
30.000 € pour les structures de soutien à la mutualisation de
l’emploi
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Sport
Les grands axes de la politique régionale
Dans une logique d’aménagement du territoire, l'effort de la Région en matière
d’investissement vise à doter l’Auvergne d’équipements sportifs de grande qualité. Ces
projets ont vocation à développer l’attractivité du territoire, favorisent l’organisation
d’événements sportifs majeurs, l’émergence d’une élite sportive régionale en offrant des
conditions de pratique et d’entraînement optimales, mais également la pratique amateur sur
chaque territoire dans le cadre du mouvement associatif.
Notre objectif est aussi que les activités physiques et sportives contribuent au bien-être
des habitants et à la vie des territoires. Pour ces raisons nous restons vigilants à une bonne
couverture de l’Auvergne en équipements qui permettent les pratiques d’entretien,
d’apprentissage et le développement des associations sportives.
L’action de la Région Auvergne pour le Sport s’articule en quatre chapitres :
L'équipement des territoires
Les équipements sportifs des lycées
Les grands équipements régionaux de sport et de loisirs
Les équipements sportifs de proximité
Les équipements pour le sport de haut niveau
La plate-forme équestre de Vichy
L’accompagnement
L’ accompagnement de la formation sportive et technique
La formation technique des éducateurs et des dirigeants sportifs
La formation sportive de haut niveau
Les outils de développement des formations
Le partenariat avec le mouvement sportif
Les conventions avec les ligues et comités sportifs
Les manifestations sportives de haut niveau
Les structures de soutien à la mutualisation de l’emploi
Les études en faveur du sport
Le soutien à la performance sportive
Les bourses Jeunes Espoirs Sportifs d’Auvergne
Les clubs sportifs de haut niveau

Le bilan 2011
6 collectivités territoriales ont été soutenues pour la réalisation ou le
réaménagement de leur équipement sportif, mobilisant une somme globale de
1.135.000 €.
En ce qui concerne la formation sportive de haut niveau, 15 centres sont labellisés
Pôles France ou Pôles Espoirs et permettent de répondre à l’attente de formation
des jeunes athlètes vers le haut niveau.
Le partenariat en faveur des ligues ou comités sportifs a été poursuivi conformément
à nos engagements, une somme globale de 730.600 € a été attribuée aux 55 ligues
ou comités ayant signé une convention avec le Conseil régional.
Les aides en faveur des manifestations sportives ont permis de soutenir 186
événements sportifs.
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Les nouveautés du budget 2012
Les programmes liés à la formation des éducateurs et des jeunes seront poursuivis, tout
comme les aides en faveur des manifestations sportives et les « Bourses Jeunes Espoirs
Sportifs d’Auvergne ».
L’année 2012 sera la troisième et dernière année de conventionnement avec les ligues
sportives, il conviendra donc d’évaluer notre politique pour ce programme.
En 2012, les équipements sportifs mis à la disposition des lycées, mais aussi les
équipements considérés comme structurants, inscrits à la deuxième génération des
Contrats Auvergne+ continueront à être accompagnés sur les lignes sectorielles.
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Coopération décentralisée et autres
coopérations internationales
794.702 €
Les grands axes de la politique régionale
L’ouverture de l’Auvergne vers d’autres régions du monde contribue, au-delà d’un enjeu de
solidarité internationale, à l’attractivité et au développement de notre territoire. Il s’agit de
mobiliser les expertises et les acteurs locaux en réponse aux objectifs prioritaires de la
Région. Cette ouverture garantie à la Région une visibilité sur la scène européenne et
internationale.
Les deux approches développées relèvent d’une part d’une politique d’impulsion et
d’accompagnement des initiatives locales de coopération internationale et d’autre part du
développement des rapports de réciprocités au sein des coopérations décentralisées
portées par la Région.

Le bilan 2011
 Réflexion sur la pertinence des actions de coopération internationale pour le territoire
auvergnat et ses acteurs : Les projets seront davantage axés sur la jeunesse, la
formation professionnelle et le développement rural.

Les nouveautés du budget 2012
Réalisation opérationnelle du programme Réseau Education au Développement en
Auvergne dans les lycées de la région choisis par appel à projets, en partenariat avec la
Région Vakinankaratra de Madagascar et le soutien financier de la Commission
européenne (programme Europeaid) ;
Lancement du nouveau dispositif de soutien « Jeunes, Solidarité internationale » à
destination des porteurs de projets de coopération internationale, âgés de 15 à 30 ans.
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Coopération européenne
435.000 €
Les grands axes de la politique régionale
Présence de la Région Auvergne à Bruxelles par le biais de l’antenne mutualisée
Auvergne-Centre-Limousin. Cette antenne permet d’effectuer une veille
règlementaire sur les programmes et la législation européenne, d’assurer un lobbying
pour la future politique de cohésion,…
Le Schéma régional pour le Développement de la Mobilité européenne, qui a été lancé
en 2008, accompagne 74 établissements auvergnats volontaires (lycées
professionnels, CFA, Maisons familiales et rurales, organismes de formation et
missions locales) afin qu’ils puissent développer des projets de mobilité européenne
(stages, échanges, visites d’études…).
Le projet Leonardo AUDACE (Auvergne : Développer et Acquérir des Compétences
avec l’Europe) permet aux demandeurs d’emploi de niveau de qualification inférieur à
Bac +2 d’effectuer un stage de huit semaines en Europe, leur permettant une
amélioration de leurs qualifications professionnelles.
La participation à deux projets européens de coopération interrégionale
(INTERREG) qui regroupe des partenaires de divers pays européens :
• RTF qui traite de l’utilisation de la télémédecine en milieu rural pour la prise en
charge de trois maladies chroniques majeures (diabète, maladies
cardiovasculaires et les maladies pulmonaires obstructives chroniques),
• IMMODI qui vise à mettre en place un échange de bonnes pratiques en matière
d’« e-santé » et d’ « e-administration » visant le désenclavement de zones de
montagne grâce aux recours aux nouvelles technologies de l’information et de la
communication.
La participation à différents réseaux européens et positionnement de la Région lors
d’appels à propositions européens (INTERREG, LEONARDO,…).

Le bilan 2011
La Région a choisi de s’engager dans une démarche innovante en s’impliquant
davantage pour développer la mobilité européenne des demandeurs d’emplois et jeunes
suivis par les missions locales. En 2011, la Région a obtenu de l’Agence Europe Education
Formation France un « Certificat Mobilité » attestant de la bonne gestion des bourses
Leonardo. Elle a également fait partir 14 jeunes en mobilité en Allemagne et en Irlande.
Dans le cadre des projets RTF & IMMODI, la Région Auvergne a permis à des acteurs
auvergnats (médecins, directeurs d’hôpitaux, associations spécialisée en télémédecine...)
de participer à des missions à l’étranger afin d’identifier de bonnes pratiques
transférables en Auvergne.

Les nouveautés du budget 2012
En 2012, 48 demandeurs d’emploi partiront avec Leonardo Audace en Espagne,
Grèce, Italie, Hongrie, Lituanie, Pologne et Royaume-Uni pour des stages professionnels.
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Europe
9.300.000 €

dont
9 millions d’€ de subvention globale FEDER (dans le cadre du
Programme opérationnel "compétitivité régionale et emploi" 20072013) sur 4 axes : innovation, développement économique, énergies
et accessibilité
300.000 € de subvention globale FSE (dans le cadre du
Programme opérationnel "compétitivité régionale et emploi" 20072013) pour des actions visant la création d'activité et la mobilité en
Europe.
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Europe
Les grands axes de la politique régionale
La politique régionale européenne a pour objectif la réduction des écarts de développement
entre les régions des 27 Etats membres. L’Europe contribue au financement de projets dans
des domaines variés : innovation et développement économique, énergies renouvelables,
déploiement des TIC, accessibilité ferroviaire, projets territoriaux. Par le financement de
projets structurants, l’Europe souhaite se rapprocher de ses habitants et contribuer au
renforcement de la compétitivité de l’Auvergne. Les fonds européens participent à la lutte
contre le changement climatique en subventionnant le développement des énergies
renouvelables, l’intermodalité, les Agenda 21 locaux. L’Europe est aussi présente en matière
d’innovation et de compétitivité : déploiement du haut et très haut débit, services à la
population (formation ouverte et à distance), projets de transfert de technologie avec
création d’entreprises, clusters d’excellence. La Commission européenne a confié à la Région
la responsabilité de l’utilisation d’une partie de ces fonds, l’autre moitié étant gérée par la
Préfecture de région.

Le bilan 2011
Les premiers projets collaboratifs entre entreprises et laboratoires issus des
clusters d’excellence : développement d’un nouvel antalgique ; procédé innovant de
production industrielle d’un acide aminé pour l’alimentation animale ; outil de prise en
compte des enjeux environnementaux dans les processus d’aménagement.
Financement de nombreux projets dans le domaine des énergies renouvelables avec
deux principales sources : le bois et le solaire thermique.
La création du parc paléontologique « Paléopolis » à Gannat.
L’extension de la ligne A du tramway de l’agglomération clermontoise jusqu’au
quartier des Vergnes vient également d’être engagée (3 M€ de FEDER).
Investissements dans des entreprises créatrices d’emplois : INTERSIG à SaintPourçain sur Sioule, LOGOPLASTE à Saint-Yorre, SAS BEURALIA à Gerzat, …
Excellente performance pour la programmation et le paiement des aides : l’Auvergne
se situe parmi les leaders français. De l’animation des priorités résulte un flux continu de
projets.

Les nouveautés du budget 2012
Un nouvel appel à projets sera lancé en partenariat avec l’ADEME visant
l’amélioration de la performance énergétique des logements sociaux, en ciblant l’atteinte
du label Bâtiments Basse Consommation.
Le début des travaux pour le Pôle d’Echange Intermodal de Clermont-Ferrand.
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