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AUDITION DES CANDIDATS 
AUX ELECTIONS REGIONALES EN AUVERGNE RHONE ALPES 

 
Webinaire 1er juin 2021 

Questions posées aux candidats 
 
 
 

 
Trois grands thèmes seront abordés. 

 

Dans leurs réponses aux questions posées, nous invitons les candidats à mettre en évidence leurs 
objectifs et engagements sur trois axes transversaux qui fondent le Pacte du Pouvoir de Vivre : 

- Justice sociale,  

- Transition écologique, 

- Pacte démocratique. 

 
 
 
1er thème : Aménagement et développement des territoires, mobilités 

 
La politique  régionale  en  matière  d’aménagement, de développement  des  territoires, 
et  de  transports, peut et doit devenir un levier à la fois de justice sociale et de transition 
écologique.  
La Région a un rôle important à jouer dans ce domaine en développant de nouvelles poli-
tiques publiques et en y associant les territoires et leurs habitants.  
 
Les questions porteront : 
 

- sur l’aménagement du territoire régional (métropoles, villes moyennes, zones 
rurales …), 

-  sur les projets en matière de transports en commun (schéma de transport 
ferroviaire, tarification sociale, …),  

- sur le type de concertation envisagé avec la société civile (usagers des TER, 
associations, …) 

 
 
 
2nd thème : Formation professionnelle, développement économique et innovation 

 
La sortie de crise pourrait s’accompagner d’une accélération des suppressions d’emploi et 
d’un recours accru aux contrats courts, et Il est donc crucial d’être attentifs à la fois aux 
enjeux économiques, sociaux et territoriaux.  
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En parallèle notre système productif doit évoluer pour mieux prendre en compte les enjeux 
environnementaux, sociaux et de santé publique. 
 
Le cadre fixé par la loi pour la formation professionnelle doit permettre à toute personne 
sans qualification professionnelle ou sans contrat de travail d'accéder dans les meilleures 
conditions à un emploi. Pour les personnes en emploi il s’agit d’assurer leur maintien dans 
l'emploi, de participer au développement de leurs compétences et permettre l'acquisition 
d'au moins une qualification plus élevée 
 
Les questions porteront : 
 

- sur les politiques régionales de recherche, innovation et développement 
économique, 

- sur la concertation sur ces sujets avec les partenaires sociaux, 

- sur le lien entre l’appareil de formation initiale / continue et le développement 
économique, la justice sociale et la transition écologique, 

- sur les mesures d’accompagnement vers l’emploi et d’insertion professionnelle pour 
les personnes les plus éloignées de l’emploi 

 
 
 
3ème Thème : Jeunesse, éducation, orientation 

 
Depuis 2015 (loi NOTRe) et 2017 (loi Égalité et Citoyenneté), d’importants changements 
structurels sont intervenus : les Régions ont désormais une compétence Éducation 
Populaire à exercer. 
Il n’y a bien sûr pas “une” mais des jeunesses, d’horizons différents, selon leur milieu, urbain 
ou rural, leurs conditions de vie, leurs projets…  
Aujourd’hui, de graves constats sont faits pour les jeunes en France : précarité exacerbée, 
santé mentale considérablement dégradée, insertion professionnelle éprouvée…  
La jeunesse connaît la pauvreté, parfois le sans-abrisme : ce qui pose la question 
d’accessibilité à des aides immédiates et pérennes sur les territoires.  
Pour ne pas faire de la jeunesse une génération sacrifiée, il est indispensable que chaque 
acteur se mobilise. 
 
Les questions porteront : 
 

- sur les politiques d’orientation et de formation (notamment des formations sanitaires 
et sociales du supérieur), 

- sur le sujet des freins à l’insertion sociale et professionnelle des jeunes (logement, 
transports, équipement éducatif et professionnel …) 

- sur la concertation avec les associations, syndicats et autres formes d’organisation 
collective des jeunes, 

 
 
 
 


