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L’écologie, l’éducation, 
l’innovation,
c’est la sécurité de nos enfants !
Nous voulons pour nos enfants d’où qu’ils viennent 
et où qu’ils grandissent, un avenir heureux :  
le meilleur pour tous et la réussite pour 
chacun, grâce à un service public assurant un 
accompagnement dans la réussite scolaire et 
l’orientation. Nous investirons pour des lycées,  
des campus et des équipements scolaires, 
universitaires et numériques de haut niveau. 
Face à l’urgence climatique, nous investirons 
massivement dans la transition écologique de nos 
modes de vie et de production. Nous soutiendrons 
la recherche et l’innovation qui accompagnent ces 
changements et préparent l’avenir. 

La santé, le soin, la prévention, 
c’est la sécurité de nos vies !
Nous garantirons que chaque citoyen de notre 
Région grandisse, vive et vieillisse en bonne santé, 
où qu’il habite. Les objectifs de pleine santé et 
de bien-être physique, psychique et social des 
Auralpins guideront notre action. Pour que chacun 
dispose d’un soignant à 15 minutes, un spécialiste 
à 1h, nous contractualiserons avec les futurs 
médecins, nous créerons les lieux, les services, les 
transports, les formations et les emplois.  

La République, la justice, 
l’égalité, c’est la sécurité 
de notre cohésion !
Nous défendrons la tranquilité publique, la 
sécurité du quotidien, le respect de la laïcité et 
des valeurs de la République partout, dans les 
transports publics comme dans les lycées, dans 
les grandes métropoles comme en milieu rural, 
en créant les moyens humains de la sécurité et du 
civisme, en lien avec la police et la gendarmerie.  
L’ordre républicain se traduira aussi dans notre 
gouvernance et l’exercice de nos fonctions, 
en garantissant la transparence et l’équité des 
décisions publiques régionales.

L’emploi, le travail, la formation, 
c’est la sécurité de notre avenir !
Nous garantirons l’accès au premier emploi de tous 
les jeunes de 18 à 30 ans dans la Région, par un 
renforcement inédit de la formation professionnelle et de 
l’apprentissage. Mais aussi en prenant en charge tous les 
freins : mobilité, logement, coût de la période d’essai... 
Nous serons aux côtés de ceux qui entreprennent,  
qui innovent, créent des emplois et nous partagerons 
les risques en investissant à leurs côtés. Nous formerons 
aux métiers essentiels du quotidien comme aux métiers 
de demain. Les personnes en ont besoin, notre territoire 
aussi.
Nous construirons l’industrie et l’agriculture de demain 
avec les ouvriers et les agriculteurs d’aujourd’hui. 
Nous serons tous au travail pour la relance !   

Le service public, 
la solidarité, la proximité, 
c’est la sécurité de notre quotidien ! 
Nous voulons pour tout habitant, quel que soit son lieu  
de vie, cette protection et ce bien-être. A commencer par 
le logement : nous soutiendrons la construction, faciliterons 
l’accès à la propriété, aiderons à la rénovation thermique. 
Les transports du quotidien seront accessibles, sûrs  
et pas chers grâce à la gratuité des transports scolaires  
et à la tarification sociale. 
Nous investirons pour mettre fin aux zones blanches afin  
que chacun puisse vivre et travailler librement dans la région. 
Avec des cafés et commerces de proximité, mais aussi une vie 
associative, culturelle et sportive, nous redonnerons vie à nos 
territoires, ce qui nous a tant manqué. 

Ensemble, nous allons décider  
de nos vies quotidiennes pour  
les 6 prochaines années, celles de 8 
millions de Françaises et de Français 
qui ont, en partage, la région 
Auvergne-Rhône-Alpes. L’enjeu, au 
tournant de la crise sans précédent 
du Covid, c’est la reconstruction 
solidaire, la relance pour tous,  
la protection,la sécurité de chacun 
ainsi que la préparation de l’avenir. 



 

Un nouveau modèle  
pour la reprise
Nous investirons 1 milliard d’euros dans les 
entreprises en créant le Fonds Impact Avenir. 
La Région entrera au capital des entreprises, les 
citoyens y seront invités aussi, en investissant leur 
épargne. L’industrie, l’agriculture, le tourisme, le 
transport : tous les secteurs ont besoin d’investir, 
innover, créer de nouveaux emplois locaux, ou en 
relocaliser. 
Les aides aux entreprises seront conditionnées 
à l’emploi, la décarbonation de la production, la 
préservation de l’environnement, mais aussi à la 
plus-value sociale. Nos subventions financeront 
l’économie réelle et responsable et la transition 
écologique, et non les dividendes. 

La relance pour  
les jeunes de 18 à 30 ans
La caution premier emploi
Cela ne s’est jamais fait : la région se portera garante 
du 1er emploi des jeunes. Pour lever tous les 
freins à l’embauche, nous prendrons en charge la 
formation, le logement, le déplacement ou la période 
d’essai lorsque c’est nécessaire : la Région devient un 
partenaire de confiance qui s’occupe de tout. 
Lorsque la grande précarité est un frein à l’insertion, 
un revenu socle sera mis en place. 
Nous encouragerons aussi une nouvelle génération 
de jeunes entrepreneurs grâce à un prêt à taux zéro 
allant jusqu’à 50 000 euros. C’est l’avenir de notre 
jeunesse, mais aussi de notre Région qui est en jeu. 

Au cœur de l’Europe  
Voir l’avenir en grand
Nous sommes une très grande région européenne, 
et il est dans notre intêret à tous d’agir à cette 
échelle. Nous irons chercher les crédits de l’Union 
Européenne, mais aussi de l’État, sur les grands 
sujets d’avenir. Nous ferons du Lyon-Turin un atout 
pour notre Région, en travaillant activement à la 
réalisation des accès au tunnel, réduisant ainsi pour 
les voyageurs et travailleurs, les durées de transport 
entre Lyon et Annecy, Chambéry et Grenoble. 
Nous soutiendrons les intérêts de nos 50 000 
exploitations agricoles, notamment pour mieux les 
protéger contre les catastrophes naturelles, et stopper 
la concentration et l’accaparement des terres.  

500 000 entrées en formation : 
une chance pour les individus, 
comme pour la région
Qu’y a-t-il de plus précieux qu’une formation 
qualifiante quand on entre sur le marché du travail ou 
qu’on veut se reconvertir ? Nous en créerons  
500 000 sur tout le territoire. C’est dans l’intérêt des 
personnes, mais aussi de notre Région qui a besoin 
de ces professionnels qui nous ont tant manqué, hier, 
pour affronter la crise, aujourd’hui pour nous relancer. 
Bref, la formation c’est travailler maintenant, mais 
aussi préparer l’avenir de notre région.

Propriétaires, même quand  
les banques ne suivent pas.  
Nous créerons une Foncière régionale solidaire 
pour l’accès à la propriété immobilière. 
Elle permettra l’accès à la propriété des jeunes 
ménages et des classes moyennes à des prix  
de 15 à 30% en dessous du marché.  
Pour les entreprises de l’économie sociale 
et solidaire, ou les commerces de proximité 
indispensables, elle se portera acquéreur  
de locaux qu’elle mettra à leur disposition. 

L’ALTERNATIVE  
économique

 



Éducation
L’excellence pour tous
Nous construirons 4 nouveaux lycées 
neutres en carbone. L’un d’entre eux portera 
le nom de Samuel Paty. Nous lancerons la 
rénovation de 38 lycées, ainsi que des campus 
universitaires. Nous équiperons enseignants 
et élèves en numérique. Les cantines seront 
approvisionnées en produits de qualité, bio 
et locaux. Nous abaisserons le tarif à 1€ pour 
les familles moyennes et modestes. Nous 
créerons un vrai service public de l’aide à 
la réussite scolaire, à l’accompagnement 
sur ParcourSup et à l’orientation. 

Proximité
1 000 comptoirs
de services et de solidarité
Nous créerons 1 000 comptoirs pour revitaliser 
nos petites villes et nos villages.  
Dans un même lieu, services publics essentiels, 
démarches sur internet, cafés, initiatives 
culturelles et citoyennes, entreprises sociales 
et solidaires, associations, commerces de 
proximité, permettront de faire vivre tous les 
territoires. La Région vient enfin à vous !  

Transports :
des trains partout, 
une solution pour chacun
Tout le monde n’a pas accès aux transports 
publics, ni à la voiture individuelle. Par esprit 
d’équité, mais aussi de liberté, nous créerons 
un réseau de 1 000 voitures électriques avec 
chauffeurs pour les trajets du quotidien, à petit 
coût, en toute simplicité, en toute sécurité. Nous 
investirons massivement dans le train : un 
RER autour de Lyon, de grands axes nouveaux 
entre les villes, le retour des petites lignes qui 
n’auraient pas dû fermer, avec une tarification 
sociale pour tous, et de la place pour les 
vélos ! Nous créerons une prime individuelle 
pour l’achat d’un vélo, électrique ou non. 

Santé 
Des soins à 15 minutes 
de chez soi
Fin des déserts médicaux : nous 
recruterons 1 000 soignants pour garantir 
l’accès aux soins à 15 minutes de chez 
soi, partout dans la Région, pour tout le 
monde. Nous ouvrirons 200 centres de 
santé. Nous améliorerons la télé-médecine, 
la formation et les conditions de travail du 
personnel médical. Nous augmenterons de 
30% les bourses en formations sanitaires et 
sociales. Nous soutiendrons nos hôpitaux. 

L’ALTERNATIVE  
sociale



Le droit à la nature
Pour une justice environnementale 
Nos paysages et leurs trésors sont notre patrimoine, 
notre identité, notre richesse. Nous défendrons 
et étendrons nos Parcs Naturels Régionaux. Nous 
développerons les exploitations maraîchères aux abords 
de nos villes, nous structurerons la filière bois régionale. 
Nous engagerons un plan de 2 milliards d’euros 
pour accompagner la transition économique 
de la montagne, développer le tourisme vert 
et démocratiser les pratiques sportives.
La biodiversité est notre bien commun, nous protégerons 
nos ressources naturelles, à commencer par l’eau, 
afin de les transmettre aux générations futures. 

Changement climatique 
On instaure l’état d’urgence
Inondations, réchauffement, gel, pénurie d’eau, 
disparition de la neige... 
Notre Région est en danger : agriculteurs, 
industriels, et métiers du tourisme, mais  aussi 
le quotidien de chacun d’entre nous. Il faut 
agir. L’ensemble de l’action économique, 
touristique, agricole de la Région sera 
conditionnée à des critères écologiques 
stricts et à l’innovation. Nous construirons 
un fonds de réserve dédié aux aléas 
climatiques que nos agriculteurs n’ont pas à 
subir seuls. Enfin, nous serons exemplaires ! 

L’ALTERNATIVE  
écologique

Recherche et innovation
La mobilisation générale
Notre chance, c’est l’excellence de la recherche 
scientifique de notre Région. Nous nous 
engagerons pour que l’innovation accompagne 
la mutation des filières d’avenir. Nous créerons 
ici la Silicon Valley européenne des énergies 
renouvelables, de l’agro-écologie et des solutions 
alternatives pour notre quotidien de demain. 

Pouvoir d’achat
Pour une écologie populaire
Parce qu’une vie saine et la préservation de 
la planète ne doivent pas être le privilège de 
quelques-uns, nous contribuerons à la réhabilitation 
thermique de 100.000 logements. 
Nous développerons massivement 
l’accès au train et au vélo. 
Nous permettrons à tous les habitants d’accéder à 
des produits locaux et de qualité : dans la grande 
distribution, les associations, les petits commerces, 
les résidences étudiantes, les EHPAD… Avec 
chacun, nous passerons un contrat pour garantir 
à la fois un prix bas, la rémunération équitable 
des producteurs, la disponibilité partout.  



Égalité
Les mêmes droits
pour toutes et tous
Nous ferons de l’égalité femmes-hommes et 
de la lutte contre les discriminations la grande 
cause de notre mandat. Nous créerons 1000 
solutions d’hébergements d’urgence pour 
les victimes de violences conjugales. 
L’ensemble du budget et des subventions 
sera conditionné au respect de la laïcité et des 
droits de tous les citoyens. 
Nous nous engagerons fermement contre 
toutes les formes d’intolérance et d’exclusion : 
sexisme, antisémitisme, racisme, homophobie, 
lesbophobie ou transphobie. 

Vivre et faire ensemble : un vrai 
soutien à la culture et au bénévolat
Nous multiplierons par 10 le budget dédié  
aux associations en passant de 15 à 150 millions. 
Activités périscolaires, aide aux plus fragiles, 
insertion par l’activité économique, accès au 
sport, éducation populaire. Nous soutiendrons 
toute la vie associative et coopérative. 
Nous adopterons un grand plan de relance 
pour la culture, la diversité de nos langues 
régionales, la réduction des fractures entre les 
territoires et les générations.  
C’est notre intérêt à tous ! 

Sécurité
De l’humain pour sécuriser 
notre quotidien
Nous engagerons 1 000 agents pour 
constituer une brigade régionale de sécurité 
et de civisme. Elle sera déployée près des 
lycées, assurera la sécurité des lycéens, en 
lien avec la police nationale et municipale. 
Sécurité, prévention et médiation : elle 
pourra se déployer en renfort contre les 
nuisances, les dégradations. Les caméras 
de vidéosurveillance installées sans moyens 
humains dans l’espace public ou les TER 
seront désormais connectées aux forces de 
l’ordre. 
Nous soutiendrons financièrement les 
polices municipales et intercommunales, 
partout sur le territoire. 
Nous mettrons en œuvre, en urgence, 
un plan anti rodéos avec les communes 
concernées.

Notre Région 2050 
Le parlement des possibles 
Composé de citoyens, d’experts et d’ONG,  
ce parlement pensera et accompagnera la 
transition écologique et sociale de la Région.  
Il éclairera l’opinion regionale sur les mutations 
du territoire, proposera, contrôlera et évaluera 
les politiques menées par la Région pour veiller 
à ce qu’elle tienne les engagements pris sur 
l’écologie tout en corrigeant les inégalités.  
Il sera installé en Auvergne, à Clermont-Ferrand.
L’ensemble des aides et subventions sera alloué 
dans la transparence et l’équité territoriale, sous le 
regard de tous.

L’ALTERNATIVE  
démocratique 
& citoyenne
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Florence Blatrix-Contat,
enseignante - sénatrice de 
l’Ain, conseillère régionale
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Jean-François Debat,
maire de Bourg-en-Bresse et 
président de la Communauté 
d’Agglomération,  
conseiller régional

Encourager les 
déplacements durables
Amélioration des liaisons 
TER (Ambérieu – Lyon). 
Relance de la ligne 
voyageurs du Piémont. 
Incitation à l’usage du vélo 
(création d’aménagements 
cyclables, aides à l’achat).

Encourager notre 
économie et nos 
emplois
Soutien à l’évolution 
de l’agriculture et à la 
recherche-innovation dans 
les secteurs porteurs : 
plasturgie, métallurgie, 
alimentation, filière bois. 
Développement de 
formations professionnelles 
valorisantes et des filières 
d’enseignement supérieur. 

Valoriser et protéger 
notre territoire 
Relance du Parc Naturel 
Régional de la Dombes. 
Maîtrise du foncier pour 
notre agriculture et notre 
cadre de vie. 

Des services  
pour tous et partout
Lutte contre les déserts 
médicaux. Soutien au 
service hospitalier en 
Pays de Gex. Résorption 
des zones blanches de 
téléphonie mobile et 
internet. Maintien de la 
gratuité des transports 
scolaires. 

Nos candidates & candidats



Redynamiser notre 
économie locale
Soutenir les activités 
industrielles et thermales 
du département (Bourbon 
l’Archambault, Néris 
les Bains et Vichy). 
Accompagner la reprise 
de la culture et des 
festivals (Les Cultures 
du Monde ) sur notre 
territoire. 

Soutien à notre 
agriculture
Favoriser la création 
d’exploitations 
maraîchères aux abords 
des 3 pôles urbains : 
Montluçon, Vichy, 
Moulins pour offrir une 
alimentation de qualité et 
locale à tous. 

Priorité à l’éducation 
et à la jeunesse
Équiper tous nos lycées 
d’outils numériques. 
Rénovation de l’internat 
d’Yzeure. Maintenir 
les transports scolaires 
gratuits pour tous les 
élèves. Enrichir l’offre du 
Pass Région pour garantir 
aux jeunes un accès à la 
culture et au sport.

Des transports  
sûrs et efficaces
Rouvrir la ligne de TER 
entre Montluçon et 
Lyon. Renforcer les 
liaisons entre nos 
grandes agglomérations 
(Montluçon, Vichy, 
Moulins) pour faciliter les 
trajets domicile-travail. 

Allier

L’ensemble de nos  
candidates et candidats 
www.aura-alternative.fr

Yannick MONNET,
secrétaire fédéral PCF 03, 
conseiller municipal et 
communautaire - Moulins

Aline JEUDI,
commerciale dans le domaine  
de la santé - 
conseillère municipale et 
communautaire - Gannat
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l’ardèche
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Laurent UGHETTO,
président du conseil 
départemental, gérant de 
camping à Salavas

Souhila BOUDALI-KHEDIM, 
conseillère municipale de Privas - 
Attachée parlementaire

Défendre nos emplois 
et notre économie 
locale
Nous soutiendrons nos 
filières d’excellence 
(textiles, agroalimentaire, 
industrie), nos commerces 
de proximité et les filières 
d’avenir (forêt-bois, 
énergies renouvelables).

Préserver notre  
cadre de vie 
Des gorges de l’Ardèche 
en passant par le Parc 
Naturel Régional, notre 
territoire est riche d’un 
patrimoine naturel 
exceptionnel que nous 
protégerons, valoriserons 
et défendrons.  

Des trains en Ardèche ! 
Nous rouvrirons une ligne 
de train de voyageurs en 
rive droite de la vallée du 
Rhône et engagerons un 
contrat interégional avec 
l’Occitanie pour achever 
l’intégralité de la ligne 
Lyon/Nîmes.

La fin des zones 
blanches 
Nous garantirons aux 
habitants et entreprises 
une couverture internet 
et mobile efficace. Nous 
valoriserons des Campus 
connectés pour permettre 
aux étudiants d’accéder 
en Ardèche à un parcours 
universitaire. 
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cantal
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Franck Rey, 
responsable  
d’une structure touristique

Andrée Brousse,
retraitée de la médecine du 
travail, conseillère municipale 
de Mauriac
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Le rail :  
transport de demain ! 
Nous développerons le 
cadencement de la ligne 
de l’Aubrac (Clermont – 
Béziers) et nous rouvrirons 
la ligne de nuit Aurillac 
– Paris. 

L’élimination des 
déchets : une stratégie 
innovante et partagée
Nous accompagnerons 
nos collectivités locales 
dans la mise en place 
d’un plan régional de 
prévention et gestion 
des déchets pour 
assurer notre transition 
écologique et réduire vos 
taxes.  

Agriculture paysanne :  
la terre agricole 
accessible ! 
Pour encourager 
l’installation des jeunes 
agriculteurs et accompagner 
l’agriculture raisonnée, 
nous mettrons en place une 
réserve foncière régionale 
et des subventions. 

La formation  
et l’emploi : facteur 
essentiel de la relance !
Nous remettrons en place 
les comités régionaux de 
l’emploi et de la formation 
pour recenser avec 
l’ensemble des acteurs 
les besoins de notre 
département notamment 
sur les secteurs en tension :  
métiers du lien, du BTP, 
du numérique, de la 
transition écologique et du 
tourisme. Nous souhaitons 
la réouverture du centre 
AFPA à Aurillac. 

najatvb aura-alternative.fr
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La fin  
des zones blanches
En finir avec la fracture 
numérique par la 
couverture intégrale 
en fibre optique et une 
téléphonie de qualité 
dans tous les territoires 
drômois.

Les mêmes services 
pour tous afin  
de dynamiser  
nos territoires 
Rétablir une égalité 
d’accès aux services 
publics, à l’éducation, aux 
soins, à la formation et aux 
transports. Maintien des 
commerces de proximité 
et soutien sans faille aux 
acteurs économiques, 
culturels et associatifs. 

Aux côtés de nos 
agriculteurs
Aider nos agriculteurs 
à faire face aux 
aléas climatiques et 
préparer l’avenir de la 
profession: installation 
de jeunes, accès au 
foncier, reconversion 
professionnelle...

La Drôme : capitale 
des énergies de 
demain
Créer un pôle d’excellence 
sur les nouvelles 
énergies notamment 
sur l’hydrogène 
vert (recherche, 
expérimentation, 
formation, 
accompagnement de 
création d’entreprises) 

Drôme

L’ensemble de nos  
candidates et candidats 
www.aura-alternative.fr

Samuel ARNAUD,
professeur, Crest, 1er fédéral 
et conseiller municipal

Catherine COUTARD,
médecin et conseillère 
régionale, Montélimar
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Soutien à notre 
agriculture locale
Favoriser l’agriculture 
raisonnable, encourager 
les circuits courts et 
valoriser le savoir-faire 
des agriculteurs pour 
garantir une juste 
rémunération des 
producteurs.

Les mêmes services 
pour tous et partout
Garantir une vraie égalité 
d’accès aux services 
publics, à l’éducation, 
aux soins, à la formation, 
à la culture et au sport. 

Des trains sûrs et 
efficaces pour les 
déplacements du 
quotidien 
Développer les lignes 
Le Puy-Clermont et le 
cadencement de l’axe 
Le Puy-Saint-Etienne. 
Augmenter les transports 
en commun vers toutes les 
gares SNCF.

Une alimentation de 
qualité pour tous nos 
lycéens
Des menus 100% bio, 
d’origine locale dans tous 
les lycées et des repas à 1€.

L’ensemble de nos  
candidates et candidats 
www.aura-alternative.fr

Laure VILLARD,
conseillère départementale, 
accueillante familiale

Fabrice FARISON, 
médiateur judiciaire

Haute-Loire
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Miser sur le ferroviaire 
en Haute-Savoie 
Développer l’intermodalité 
autour du Léman Express, 
créer le RER Sud-Léman, 
améliorer la desserte dans 
la vallée de l’Arve, faciliter 
les trajets vers Paris, Lyon, 
Grenoble ou Chambéry. 

Agir pour la montagne 
de demain
Un plan massif pour : 
soutenir le tourisme 
durable et quatre saisons, 
mieux protéger nos 
espaces naturels, soutenir 
l’agriculture de montagne, 
sécuriser les parcours 
et l’hébergement des 
saisonniers, accompagner 
l’ensemble des 
professionnels. 

Notre économie 
locale : notre force
Favoriser la création 
d’emplois locaux dans les 
filières d’avenir comme le 
numérique ou la transition 
écologique, développer la 
filière bois, accompagner 
nos industries dans leur 
transformation, soutenir 
les relocalisations 
d’activités. 

Des services de 
proximité pour tous 
Soutenir la création de 
centres de santé, maintenir 
les commerces de 
proximité et développer 
les circuits courts, 
construire un lycée dans 
le Bas Chablais, améliorer 
la mobilité en zone rurale, 
accélérer la couverture en 
très haut débit.

Haute-Savoie

L’ensemble de nos  
candidates et candidats 
www.aura-alternative.fr

Jean-Baptiste BAUD,
conseiller régional - conseiller 
municipal de Thonon-les-bains

Dominique LACHENAL, 
juriste, adjointe au maire 
d’Annemasse et vice-
présidente d’Annemasse-Les 
Voirons agglomération
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isère

L’ensemble de nos candidates et candidats 
www.aura-alternative.fr

Marie-Noëlle BATTISTEL,
cheffe d’entreprise,  
députée de l’Isère 

Christophe BOUVIER,
employé de banque,  
maire de Chasse-sur-Rhône,  
vice-président de Vienne-Condrieu 

Les mêmes services 
pour tous et partout
Pour un traitement 
équitable de tous 
nos territoires, nous 
garantirons l’égalité 
d’accès aux services 
publics, à l’éducation, la 
santé et la formation.

Des trains pour nos 
trajets quotidiens.
Nous nous engageons sur 
des liaisons ferroviaires 
rapides et fiables entre 
Grenoble et Lyon, entre 
les vallées du Rhône et du 
Gier, entre Grenoble et 
Gap, entre Lyon, Saint-
André-le-Gaz, Grenoble 
et Chambéry. Nous 
réouvrirons la gare de 
Reventin Vaugris.  

Investir pour la 
montagne de demain
Accompagner la transition 
des stations de moyenne 
montagne (Alpe du Grand 
Serre, Gresse en Vercors) 
vers un tourisme 4 saisons. 
Soutien à l’agriculture de 
montagne. Création du 
PNR de Belledonne.

Soutenir nos emplois 
et notre économie 
locale 
Création de 75 000 
places de formation 
professionnelle et 
soutien à la filière 
microélectronique et aux 
entreprises en difficulté 
(Ferropem, Photowatt ).
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Des transports 
écologiques et sûrs
Créer un RER Saint-
Etienne-Lyon : un train 
toutes les 10 minutes. 
Rétablir la ligne Clermont-
Ferrand-Saint-Etienne 
(tronçon Boën-Thiers).

Garantir l’égalité 
d’accès à l’éducation
Rénover les lycées avec 
une priorité pour Albert 
Thomas (Roanne) et Jean 
Monnet (Saint-Etienne). 
Assurer la pérennité 
du lycée de Boën. 
Expérimenter des repas 
100% bio de la maternelle 
au bac à Saint-Etienne.

L’ensemble de nos  
candidates et candidats 
www.aura-alternative.fr

Marie-Hélène RIAMON,
ingénieure - 
conseillère régionale

Johann CESA, 
gestionnaire technique en 
santé et protection animales - 
conseiller régional

Loire
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Une politique 
culturelle territoriale 
forte
Créer une «micro-folie» 
par bassin de vie : 
Forez, Gier, Monts du 
Lyonnais, Ondaine, Pilat, 
Stéphanois et Roannais. 
Lancer un évènement 
E-SPORT au Zénith de 
Saint-Etienne.

La santé pour  
tous et partout 
Créer des maisons 
d’accueil d’internes en 
médecine en Forez et 
Roannais. Soutenir nos 
centres hospitaliers de 
proximité : Montbrison-
Feurs, Firminy et Saint-
Chamond. Ouvrir un 
centre de santé à Roanne 
et Saint-Etienne.



Métropole de lyon

L’ensemble de nos  
candidates et candidats  
www.aura-alternative.fr

Najat VALLAUD-BELKACEM,
tête de liste régionale  
de la liste L’Alternative

Guillaume LACROIX,
président du Parti Radical  
de Gauche 

N
e 

pa
s 

je
te

r s
ur

 la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

 - 
im

pr
im

é 
su

r p
ap

ie
r P

EF
C 

– 
RC

S 
39

0 
88

7 
29

7

Une nouvelle économie.
Nous soutiendrons la 
création d’emplois locaux 
dans nos filières d’avenir, 
les nouvelles technologies, 
les industries culturelles 
et créatives, mais aussi 
la création d’entreprises 
à fort impact social et 
environnemental.

Mieux se loger,  
moins cher. 
Notre métropole est 
attractive pour les jeunes 
actifs et les familles : elle 
doit le rester.  
Une Foncière régionale 
solidaire permettra l’accès 
à la propriété des jeunes 
ménages et des classes 
moyennes à des prix de 
15 à 30 % en dessous du 
marché.

Priorité à la jeunesse
Caution Premier Emploi 
pour tous les jeunes 
de 18 à 30 ans. Nous 
créerons des maisons 
de la réussite scolaire, 
et de l’orientation ainsi 
qu’un lycée expérimental 
Zéro Carbone. Nous 
équiperons les élèves en 
matériel informatique. 

Des services publics 
de qualité. 
La Région sera enfin 
présente sur tous 
les grands enjeux de 
notre vie quotidienne : 
développement des grands 
axes ferroviaires, la santé de 
proximité et de spécialité, 
la sécurité avec une brigade 
de surveillance aux abords 
des lycées et des gares.

najatvb aura-alternative.fr
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nouveau rhône

L’ensemble de nos  
candidates et candidats  
www.aura-alternative.fr

Bernard Chaverot,
directeur d’école à la retraite 
- conseiller régional 

Christiane Constant,
consultante en ressources 
humaines - conseillère 
régionale
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Préserver notre 
agriculture et notre 
cadre de vie 
Favoriser l’agriculture 
raisonnable, la conversion 
en bio et les circuits-
courts pour une juste 
rémunération des 
agriculteurs. Protéger 
et valoriser nos terres 
agricoles et nos espaces 
naturels.

Priorité à nos jeunes  
et à l’éducation
Construire un lycée à 
Genas et dans l’Ouest du 
département. Des menus 
100% bio et d’origine 
locale dans tous les lycées 
et des repas à 1 €. Des 
formations qualifiantes à 
Tarare, l’Abresle, etc.   

Des trains pour nos 
trajets quotidiens. 
Nous rétablirons des 
liaisons ferroviaires 
rapides et fiables entre 
Lyon et Condrieu, entre 
Lyon et La Giraudière, 
entre Lyon et Paray-le-
Monial, par Legny.

Les mêmes services 
pour tous et partout
Rétablir une égalité d’accès 
aux services publics, à 
l’éducation, aux soins, à 
la formation, à la culture 
et au sport. Maintien des 
commerces de proximité 
et accélération de la 
couverture en très haut 
débit. 
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Puy de Dôme
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Relancer les petites 
lignes : pour une 
mobilité sûre et 
efficace
Relier les 3 métropoles, 
Clermont-Ferrand, Saint 
Etienne et Lyon, par la 
réouverture du tronçon 
Thiers-Boën. Retour des 
lignes Clermont-Ferrand-
Brive et Clermont-Ferrand 
-Le Mont-Dore

Aux côtés des 40 000 
étudiants du bassin 
clermontois 
Assurer l’autonomie 
(logements, santé, 
mobilités) de tous les 
jeunes et leur insertion 
professionnelle. Pas de 
génération sacrifiée !

L’ensemble de nos  
candidates et candidats 
www.aura-alternative.fr

Anna AUBOIS,
formatrice en CFA 
conseillère régionale

Roger-Jean MEALLET, 
maire de Champeix et 
conseiller régional 
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Nos candidates & candidats

Pour un tourisme 
durable et de 4 
saisons
Avec 2 parcs régionaux, 
un site Unesco, des 
territoires emblématiques 
(Sancy, Combrailles) 
nous développerons un 
tourisme durable et de 
4 saisons avec un Pass 
famille découverte. 

Miser sur 
l’aéronautique de 
demain
Pour soutenir le 
développement des 
entreprises Constellium, 
Aubert & Duval et des 
TPE, nous financerons 
la formation des salariés 
et investirons dans les 
innovations. 



SAVOIE

L’ensemble de nos  
candidates et candidats 
www.aura-alternative.fr

François CHEMIN,
Maire de Fourneaux, 
conseiller régional

Isabelle DUNOD,
ingénieure, adjointe au maire 
de Chambéry
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2 milliards d’euros 
pour un tourisme 
durable
Nous engagerons un 
plan massif pour un 
tourisme responsable 
et de 4 saisons sur 
tous nos territoires, 
montagnes, vallées et 
lacs, pour conforter notre 
dynamisme économique. 

Aux côtés des 
quartiers populaires
Nous soutiendrons nos 
quartiers prioritaires à 
Chambéry, Albertville et 
Aix-les-Bains pour plus 
d’égalité des chances et 
d’accompagnement aux 
valeurs de la République.

Des trains efficaces  
et sûrs en Savoie
Nous développerons une 
offre de TER desservant 
Aix-Chambéry-Montmélian 
pour offrir une réelle 
alternative à la voiture en 
ville et nous travaillerons 
activement à la réalisation 
des accès Lyon-Turin.

Miser sur nos 
ressources locales
Nous développerons 
l’autonomie alimentaire 
et les circuits courts en 
soutenant la transition 
agricole et nous 
accompagnerons la 
structuration de la filière 
bois.
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