
La Région aux côtés des Chrétiens d’Orient  
et de toutes les minorités du Proche et Moyen-Orient

Avec Laurent WAUQUIEZ, la Région 
vient en aide aux minorités persécutées 
au Proche et Moyen-Orient (Chrétiens, 
Kurdes, Yézidis, …).
Après une aide d’urgence de 50 000 € 
votée en 2017, Philippe MEUNIER, 
vice-président aux partenariats 
internationaux, a présenté un plan de 
soutien doté de  350 000 € pouvant 

atteindre 500 000 € d’ici 2020. Il fait d’Auvergne-Rhône-Alpes la première région 
française dans le domaine de l’aide aux populations vulnérables. 
Un engagement régional à long terme pour aider ces minorités au Liban, en Syrie, en 
Irak et en Égypte, soutenir les victimes et les aider à reconstruire leur cadre de vie. 
La Région agit concrètement pour les protéger par des actions durables : chantiers 
de reconstruction, éducation, aide humanitaire, dialogue intercommunautaire, 
accompagnement des entreprises. 
La Région défendra toujours les minorités victimes du terrorisme islamique. Nous 
voulons que la Région soit le moteur de l’aide humanitaire en Auvergne-Rhône-Alpes. 
Avec Laurent WAUQUIEZ, nous n’abandonnerons pas les minorités en danger !

Retrouvez l’intervention 
d’Anne  LORNE  pour le groupe  

sur notre page Facebook
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Plan d’action régional 
pour les chrétiens d’Orient 

et pour les victimes de 
violences ethniques et 

religieuses au Proche et 
au Moyen-Orient

Chrétiens d’OrientLes élus du Rhône et  
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Retrouvez l’intervention de  
Sophie ROTKOPF pour le groupe  
sur  notre page Facebook 

Auvergne-Rhône-Alpes :  
partenaire de l’économie de proximité 

Avec près de 163 000 entreprises artisanales et 450 000 actifs dans 
notre région, l’économie de proximité constitue un acteur central 
de la vitalité et du maintien du lien social, notamment dans nos 
communes rurales et périurbaines.  
Dans le contexte actuel, la Région se doit d’aider artisans et commerçants.
C’est pourquoi Annabel ANDRÉ-LAURENT, vice-présidente à 
l’économie, a mis en place un plan inédit en France mobilisant 
36 M d’€ qui, à travers une batterie de dispositifs régionaux (prêt 
à taux zéro, aide directe, appel à projet, accompagnement et 
formation des artisans …) revitalisera l’économie de proximité.
Avec ce plan ambitieux, Laurent WAUQUIEZ prouve une fois 
de plus qu’il est déterminé à tout mettre en œuvre pour agir 
efficacement aux côtés de nos territoires ruraux.

Un plan inédit en France

« Nous avons fait  
du soutien à l’artisanat 
l’une de nos priorités 
d’action car il est l’un 

des secteurs clé de 
l’économie régionale »

Laurent WAUQUIEZ



La simplification des aides  
pour faciliter les démarches des entreprises régionales ! 

Pour en finir avec le millefeuille 
administratif, Laurent WAUQUIEZ a 
décidé de rationaliser les aides  
aux entreprises. 

aides aUx entreprises

Retrouvez l’intervention  
Daniel DUGLÉRY pour le groupe 
sur  notre page Facebook 
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La profusion de ces aides rendait 
peu lisible l’action régionale en 
direction des acteurs économiques. 
Annabel ANDRÉ-LAURENT, vice-
présidente à l’économie, a repensé 
les dispositifs d’intervention et a 
défini de nouvelles priorités tout en 
simplifiant les procédures. 
En fonction de sa taille et des 
moments-clés de sa vie, l’entreprise 
disposera d’un panel de solutions pour 
un accompagnement plus efficient.
Une plus grande fluidité dans 
les démarches administratives 
souhaitée par Laurent WAUQUIEZ 
qui encourage les acteurs 
économiques d’Auvergne-Rhône-
Alpes à devenir des champions.
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CALENDRIER
Prochaine séance publique du Conseil régional
■  Jeudi 14 et vendredi 15 juin

Les objectifs du SRADDET : la Région fait confiance aux acteurs de terrain

Laurent WAUQUIEZ et Brice HORTEFEUX, vice-
président à l’aménagement du territoire, ont fixé 
un cap clair pour le schéma d’aménagement, de 
développement durable et d’égalité des territoires :

 Les Républicains Auvergne-Rhône-Alpes 

Groupe LR-DVD-SC - Région Auvergne-Rhône-Alpes
1, esplanade François Mitterrand - 69002 Lyon
groupe.lrdvdsc@auvergnerhonealpes.fr - 04 26 73 66 00CO
N

TA
CT

  @elus_lr_dvd_sc  

Retrouvez l’intervention  de Sylvia ROUPIOZ  
pour le groupe sur notre page Facebook

■  la concertation avec les acteurs locaux,
■  l’attention aux besoins et aux spécificités de 

chaque territoire,
■  l’interconnexion des territoires au sein de la 

région,
■  le développement harmonieux de l’attractivité du 

territoire régional,
■  l’anticipation des mutations en matière de 

mobilité, d’énergie et d’usages.

Face au désengagement financier de l’État, qui 
méconnait les enjeux locaux de développement 
et qui abandonne les projets structurants vitaux 
pour notre Région (ligne POCL, Lyon-Turin, A45…), 
notre majorité restera vigilante et déterminée 
à poursuivre ces objectifs dans l’intérêt des 
Auvergnats et des Rhônalpins.

Retrouvez toutes les interventions 
des élus du groupe  
sur notre page Facebook


