Lettre ouverte à Laurent
Wauquiez

« Planter des arbres en Auvergne Rhône Alpes, on s’y
met quand ? »
Monsieur Wauquiez,
En décembre dernier nous avons vécu un moment d’assemblée plénière en demi-teinte, disons-le.
Après un an de travail, cette session était particulièrement importante : nous avions l’occasion de
proposer notre plan régional pour l’arbre hors forêt.
Ceci est permis par un article du règlement intérieur disposant que chaque groupe peut proposer au
moins une fois dans le mandat une délibération. Nous avons choisi le sujet de l’arbre car il offre de
nombreuses aménités et que notre Région n’est pas épargnée par le changement climatique. Depuis
1950, les températures y ont augmenté de 2°C. Mettre en place un plan d’envergure pour l’arbre hors
forêt et désartificialiser les espaces bétonnés comme nous l’avons proposé permettrait de rafraîchir
nos villes, stocker du carbone, créer des refuges de biodiversité, dépolluer les sols, protéger les
récoltes…
Ce sujet nous semblait donc à la fois essentiel, consensuel, et répondre à un vrai besoin régional. Vous
ne l’avez pas découvert en décembre. Nous vous avons envoyé une dizaine de courriers à ce sujet
depuis le mois de juillet. Si nous n’avons jamais eu de réponse de votre part sur le fond de notre
proposition, d’autres acteurs du Conseil Régional se sont emparés du sujet. En effet, nous avons eu
une réunion de travail avec des élus du parti socialiste, du PRG, du parti communiste, du Modem et de
l’UDI.
Tous ont contribué à l’amélioration de notre texte. Nous avons intégré leurs amendements et
remarques. Même votre Vice-Président à l’environnement Monsieur Fournier nous a reçues. Avec lui,
nous avons affiné notre dispositif pour qu’il puisse être applicable directement en 2020 et qu’il colle
aux dispositifs régionaux existants. Une audition a même été organisée, sur notre suggestion, en
commission Environnement avec la Mission Haies d’Auvergne.
Aussi, même si nous n’avions pas de réponse formelle de votre part, forts de ce travail collectif que
nous avions mené, nous abordions la session de décembre sereinement. Nous pensions pouvoir faire
voter notre plan sans difficulté et ainsi engager dès janvier 2020 la Région Auvergne Rhône Alpes dans
une démarche de résilience.

Or, cela ne s’est pas passé comme prévu. Vous avez souhaité une présentation sans vote, à prendre
ou à laisser. C’était ça ou le sujet n’était même pas à l’ordre du jour. Cette décision a entraîné la
solidarité des groupes PS, Modem, PRG et LREM qui ont réclamé un vote par voie d’amendement.
Lors de l’assemblée plénière, vous n’avez pas laissé s’exprimer notre oratrice Fabienne Grebert, alors
que selon le programme validé par la conférence des présidents, le temps de parole n’était pas limité,
comme pour toute présentation de délibération. Si vous avez demandé l’avis du Président de la
commission agriculture (qui a d’ailleurs soulevé le fait que cela relevait de l’environnement), vous
n’avez pas demandé l’avis de la Présidente de la commission environnement, ni de votre VicePrésident. C’était pourtant inscrit au programme et les débats en commission avaient été riches et
constructifs.
Enfin, fait inédit, vous n’avez pas laissé les différents groupes politiques s’exprimer sur la proposition
de délibération. Certains l’ont donc fait lors du débat sur la délibération suivante, introduisant des
échanges incohérents. D’autres ont ensuite pu le faire à leur tour, à grand renfort de rappels au
règlement.
Bref, un beau gâchis. Même si vous nous avez accusés à tort d’être uniquement dans la communication
ou que vous avez remercié à plusieurs reprises Monsieur Blanc d’avoir travaillé sur le sujet alors qu’il
est clair qu’en tant que Vice-Président aux finances de la Région il n’a jamais planté un arbre, nous
préférons néanmoins en retenir le positif.
Vous avez finalement qualifié notre proposition de positive et intéressante et annoncé vouloir pousser
l’expertise, travailler sur les montants, regarder ce qui peut être fait dans les cours des lycées (c’était
d’ailleurs l’objet d’un de nos amendements budgétaires qui a été refusé !) et incorporer cette
dimension à la stratégie environnementale de la Région. Fort bien, allons-y !
Le temps presse et le calendrier annoncé nous convient. En effet, vous avez mentionné à plusieurs
reprise l’objectif d’aboutir au premier trimestre 2020. C’est une bonne chose, car nous n’avons plus le
temps d’attendre. Les acteurs régionaux que nous avons rencontrés en amont de ce projet de
délibération, eux, sont prêts. Nous le sommes aussi.
Alors pour que notre travail ne soit pas vain, pour enrichir l’action de notre collectivité en matière
d’adaptation au changement climatique et améliorer la vie des habitant-es de notre Région, nous
vous le demandons Monsieur Wauquiez : où en êtes-vous de l’intégration de l’arbre hors forêt aux
politiques régionales ? Nous nous tenons à votre disposition pour détailler notre plan en matière de
constitution de filière, de politiques d’aménagement et de débitumisation des chantiers de la
Région. Nous sommes mi-janvier. Nous constatons qu’aucune assemblée plénière n’est prévue au
1er trimestre 2020, mais nous voulons encore croire à votre bonne volonté.
Alors, on s’y met ?
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