
Amendement N° 039

Groupe FRONT DE GAUCHE
PCF et République & socialisme
 

COMMISSION PERMANENTE DU 1er JUILLET 2020
 

Rapports n° CP 2020-322, 241, 288, 293, 323, 236, 250, 304, 223, 305, 285, 242, 284, 245, 220, 204,
160, 203, 309, 187, 296, 307, 311, 316, 282, 281, 167, 197, 231, 273, 276, 212, 280, C15, 266, 277, 279,

294, 295, 312, 314, 325, 258, 267, 268, 356

Texte de l’amendement :

L’ensemble des occurrences relative à la charte de la laïcité et des valeurs de la République telle que
votée à la délibération CR 2017-51 intégré aux délibérations mentionnées ci-dessous est retiré :

« Relations internationales » : Rapport CP 2020-322
« Stratégie institutionnelle » : Rapport CP 2020-241
« Lycées » : Rapports CP 2020-288, 293, 323, 236
« Administration générale » : Rapport CP 2020-250
« Développement économique » : Rapports CP 2020-304, 223, 305, 285, 242
« Agriculture et ruralité » : Rapports CP 2020-284, 245
« Transports et mobilités durables » : Rapports CP 2020-220, 204
« Sport, loisirs, jeunesse et vie associative » : Rapports CP 2020-160, 203,309
« Enseignement supérieur et recherche » : Rapports 2020-187, 296, 307, 311, 316
« Solidarités, santé et famille » : Rapports CP 2020-282, 281
« Ecologie, développement durable & aménagement » : Rapports CP 2020-167, 197,231, 273, 276
« Emploi, formation professionnelle et apprentissage » : Rapports CP 2020-212, 280   
« Culture, patrimoine et création » : Rapports CP 2020-C15, 266, 277, 279, 294, 295, 312, 314, 325
« Tourisme » : Rapport CP 2020-258
« Logement » : Rapports CP 2020-267, 268, 356
 

Exposé des motifs :

CHARTE RÉGIONALE DE LA LAÏCITÉ : LA RÉGION DOIT RESPECTER LA LOI 1905, 
TOUTE LA LOI 1905, RIEN QUE LA LOI 1905 !

 
Depuis trois ans, le groupe Front de gauche n’a cessé, entre autres par voie d’amendements, de rappeler à
l’exécutif régional l'impasse et l'illégalité de la Charte régionale de la laïcité et des valeurs de la République
telle  que la  droite  régionale  l’avait  écrite.  Cette  persévérance était  juste  comme l’a  reconnu le  tribunal
administratif qui a annulé la délibération numéro CR 2017-51 car reposant sur des dispositions illégales. 

Les modifications faites au cours de la commission permanente de novembre 2018 suite à cette annulation
ne règle en rien l’illégalité de l’alinéa 4 de l’article 4 qui stipule que les organismes subventionnés par la
Région s’engagent à refuser « le port imposé de tenues vestimentaires à caractère religieux » formule qui
revient à inciter les organismes à agir contre la liberté religieuse et celle de pratiquer son culte et donc à
interdire les signes religieux dans l’espace public. Cette disposition est illégale car contraire à la loi de 1905. 

A ceux qui répètent que la loi est au-dessus de la foi, cela devrait parler à condition de lire toute la loi de
1905 et rien que la loi de 1905. Par conséquent, tant que la charte régionale restera en l’état, toutes les
mentions relatives à ce document doivent être retirées de l’ensemble des rapports susmentionnés.

 



Céline MALAISÉ
Présidente de groupe



Amendement N° 055

Commission permanente du 1er juillet 2020

Rapport n° CP 2020-284
Mise en oeuvre de la stratégie régionale pour la forêt et le bois : 2ème affectation 2020 et
soutien aux petites scieries

AMENDEMENT

Annexe 1 à la délibération
Règlement d’intervention du “soutien aux petites scieries 2020”

Aide à l’investissement des petites scieries

L’article 1 “projets éligibles” est modifié ainsi :  

“Les projets éligibles concernent la modernisation, le développement et la création d’entreprises de
première  transformation  des  bois,  avec  une  priorité  accordée  à  la  transformation  de  feuillus
provenant  des  forêts  franciliennes.  Ils  peuvent  comporter  le  type  d’opérations  suivantes  :
Investissements matériels concernant :
- la production de sciages, y compris l’achat de logiciels de gestion ou de
production
-La  production  de  bois  transformé  y  compris  l’achat  de  machines  appelés  presse  à
briquettes ou presse à granules.
- l’immobilier d’entreprise 

Exposé des motifs : 

La production de sciage et la production de bois transformé sont deux entités complémentaires.

L'exploitation forestière est la première étape de fonctionnement d’une scierie, et donc la première
à produire des déchets de bois. Les houppiers (ou couronnes, c'est à dire les branches situées au
sommet du tronc), les écorces, la sciure et les souches doivent tous être valorisés.

Les  déchets  produits  comprennent  les  sciures  et  les  poussières  de  ponçage,  mais  aussi  les
copeaux et les chutes d'usinage.

Il est important de prendre en compte l'empreinte carbone de chacune des filières de recyclage.
Une entreprise artisanale qui investira dans du matériel de production de bois transformé  pour
recycler ses déchets  pourra  les réutiliser pour son chauffage ou pour la revente aux particuliers.

Le groupe Rassemblement national est favorable à ce que soit bien précisé dans le règlement
d’intervention, que les machines de production de bois transformé soient des projets éligibles dans
l’aide à l'investissement des petites scieries.



 Wallerand de Saint Just



Amendement N° 003

Alternative Écologiste et Sociale

COMMISSION PERMANENTE DU 1ER JUILLET 2020

Rapport n°CP 2020-284 : Mise en œuvre de la strategie regionale pour la foret et le bois : 2eme affectatioń ́ ̂ ̀
2020 et soutien aux petites scieries 

                                    

Texte de l’amendement :

Un article supplémentaire est ajouté, rédigé comme suit : 

Mandate l’AEV pour intégrer l’impératif de stabilité du niveau de “récolte” de bois dans les forêts régionales
et  pour  animer  une coordination régionale  forestière  ayant  pour  but  de favoriser  une  gestion stable et
durable des forêts franciliennes.

Exposé des motifs de l’amendement : 

Intégrer les recommandations de la Convention citoyenne pour le climat aux
politiques régionales

La convention citoyenne pour le climat, convoquée au printemps 2019 a, après de longs mois de travaux et
de nombreux échanges avec des spécialistes de la crise climatique rendu, le 20 juin ses recommandations. 

Si certaines de ces recommandations ciblent l’échelon national, d’autres pourraient être appropriées dès
aujourd’hui par le Conseil régional et ses organismes associés. 

La Convention consacre un paragraphe à la gestion des bois et forêt, qui vise principalement à empêcher
que la gestion agricole ne suive le chemin de l’industrialisation qu’a suivi l’agriculture française depuis 70
ans. 

En particulier, elle préconise que la récolte de bois se maintienne globalement à un niveau constant, sans
augmentation de la production. Il est nécessaire d’adapter la gestion forestière régionale selon cet objectif
réaliste. 

La présidente du groupe :

Ghislaine SENÉE
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