Communiqué
de presse
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Schéma de développement économique régional :
Toujours rien à l’horizon
Malgré les nombreuses demandes du groupe Socialiste, Démocrate, Ecologiste et Apparentés, le Président de Région reste muet quant au futur Schéma Régional de Développement
Economique d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII).
Ce schéma représente un enjeu majeur pour l’ensemble de notre territoire pour les cinq prochaines années. Etant prescriptif, toutes les collectivités d’Auvergne-Rhône-Alpes seront impactées par ses orientations en matière de développement économique afin de garantir la
complémentarité des différentes interventions.
Cependant, alors que la loi impose que ce schéma soit voté avant le 31 décembre 2016, les
conseillers régionaux ne disposent à ce jour d’aucun élément concernant les contours de ce
futur schéma. Aucune orientation ni information non plus pour les acteurs sur le territoire et
les entreprises, qui sont pourtant les premiers à être directement concernés. La concertation
ayant été menée avec la plus grande précipitation : une demi-journée de réunion dans certains
départements.
Cette situation est grave, c’est pourquoi les élus du groupe Socialiste, Démocrate, Ecologiste
et apparentés avaient demandé une communication de l’exécutif sur l’état d’avancement de
ce schéma. Devant le refus de Laurent Wauquiez, nous avons proposé aujourd’hui en assemblée un vœu demandant à l’exécutif d’organiser un grand débat d’orientations lors de la prochaine assemblée plénière le 17 novembre.
C’est ce débat démocratique et concerté qui permettra de construire un schéma économique
solide et efficient pour notre région pour les cinq prochaines années. Le SRDEII ne peut être
construit dans l’opacité et le clientélisme, comme Laurent Wauquiez aime le faire.
Notre groupe s’inquiète du retard pris sur ce sujet majeur. Nous serons donc particulièrement
attentifs au positionnement de Laurent Wauquiez sur notre vœu cet après-midi, qui ne demande rien de plus que démocratie et transparence. D’ailleurs, n’est ce pas un des engagements de la « charte éthique » que Monsieur Wauquiez a fait voter aujourd’hui ?
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