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Session Plénière du 15 et 16 Décembre 2016 

Intervention de Matthieu COLOMBIER 

Rapport N° 16.05.04 – SDREII (Ingénierie Financière ) 

 
Monsieur le Président, chers collègues, 
 

Nous avions déjà abordé ce Schéma Régional lors de la réunion avec le CESER. A 

l’époque nous vous disions qu’il était difficile de se prononcer puisque rien de 

concret ne ressortait du document que vous aviez fourni. 

Aujourd’hui, pour une grande part, cette remarque tient toujours. Vous voulez faire 

du neuf avec du vieux. Malheureusement rien de bien nouveau n’apparaît dans ce 

schéma régional. On note ici ou là d’éventuelles évolutions futures dans vos 

procédés d’action mais sans que tout ça ne soit clairement développé.  

On a vraiment l’impression que ce nouveau schéma n’est pas le reflet d’une 

nouvelle politique mais plutôt qu’il s’agit d’un document visant à faire croire qu’une 

nouvelle politique ambitieuse aurait été lancée. 

Mais nous ne sommes pas dupes et les électeurs non plus.  

Par exemple, dans le plan de votre document on peut lire que dans les « grands 

principes d’actions et de pilotage » il est prévu de « diversifier des outils 

d’ingénierie financière ». Sur le principe c’est effectivement intéressant et nous 

sommes de ceux qui appellent régulièrement à ce que les collectivités se placent au 

côté des entreprises, et notamment des PME, pour les aider autrement que par le 

strict subventionnement. 

Il est souvent plus utile pour une entreprise, surtout s’il s’agit d’une petite 

entreprise en début de vie et évoluant dans un contexte économique complexe, 

d’avoir des capitaux propres sains. Sur ce point, il est évident que le conseil 

régional peut avoir un véritable rôle à jouer. Toutefois, en lisant ce que vous nous 

proposez, nous ne pouvons qu’être fortement déçus. Mis à part les grands principes 

de l’ingénierie financière, vous ne proposez rien de concret. 

Or, si ces mécanismes peuvent avoir une grande utilité et aussi une grande 

efficacité, ils peuvent aussi être particulièrement risqués. Les mauvaises 

expériences dans ce domaine ne manquent pas que ce soit en France, en Europe ou 

dans d’autres pays du monde. Il ne faudrait pas que sous couvert d’expertise, le 

conseil régional Centre - Val de Loire se retrouve à jouer les apprentis sorciers. 

 



 

 

 

 

 

   

 

 
 

Groupe Front National - Région Centre-Val de Loire 
 

 
2                       Groupe Front National - Région Centre-Val de Loire 

                       2, Place Sainte Croix - 45000 ORLEANS 
                    grpfn@grp.regioncentre.fr 

 

Encore une fois, nous ne disons pas que ces mécanismes ne sont pas à utiliser mais 

qu’ils demandent une certaine prudence du fait de leur complexité.  

A l’heure actuelle, nous regrettons donc ne pas avoir plus d’informations sur ce que 

vous appelez la « diversification de l’ingénierie financière » que la Région utiliserait 

dans le cadre de ce nouveau schéma régional. Ces informations nous les avions 

auparavant au compte-gouttes et il semblerait qu’avec ce nouveau schéma ce soit 

malheureusement toujours le cas. 

Je vous remercie. 

 


