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En introduisant le débat sur 
le budget, Christian Estrosi 
a indiqué : « c’est la démons-
tration que la Région est de
retour ». Pouvez-vous nous 
en dire plus ?

Julien Aubert : Un budget, c’est
d’abord un acte politique. Il doit tra-
duire une réflexion sur la stratégie
que la Région entend mettre en
œuvre vis-à-vis de cette myriade
d’acteurs extérieurs. Pendant la
campagne, nous avions constaté un
manque de Région, en quelque
sorte. Les gens ont une idée assez
floue de la manière dont la Région
fonctionne, la voient comme un
acteur assez lointain, une forme de
guichet, un peu le dernier tour 

de piste pour boucler le budget. 
« La Région est de retour » signifie
que nous avons une stratégie et que
nous savons mettre des moyens 
en face de cette stratégie. En parti-
culier dans le cadre de la bataille
pour l’emploi qui est le leitmotiv de
ce nouveau budget.

C’est ce que Christian Estrosi
appelle « redonner du leader-
ship à la Région » ?

Julien Aubert : Tout à fait. Cela sup-
pose de remettre un peu d’ordre
dans nos relations avec les autres
entités. Avec les entreprises, nous
devons nouer une relation de
confiance. Avec les autres collectivi-
tés, nos rapports doivent être bâtis

sur l’équité, la transparence, des
règles simples. Comme avec les
associations. Quand une règle ne se
comprend pas, elle donne lieu à des
interprétations.

Vous évoquez souvent 
l’urgence économique de la
région. Comment l’avez-vous
traduite dans le budget ?

Julien Aubert : L’urgence écono-
mique s’explique par le fait que
nous avons un taux de chômage de
12 % avec 472 000 chômeurs. 
Cette urgence, vous allez la retrou-
ver déclinée dans notre pratique :
le débat d’orientation budgétaire 
a eu lieu très tôt. Rapidement nous
avons annoncé des réductions 
du train de vie de la Région. Nous
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avons déjà mis en œuvre 50 de nos
engagements de campagne, 26 ont
été adoptés lors de la seule Assem-
blée plénière du 8 avril ! Notre
position, c’est qu’il n’y a pas 
une seconde à perdre. Ce budget,
comme l’a souligné Christian
Estrosi, c’est d’abord  « le budget de
la parole tenue ». Nous sommes en
ordre de bataille.

Les premiers partenaires 
de cette bataille, ce sont 
les entreprises ?

Julien Aubert : Les entreprises, oui.
Autrement dit, ceux qui créent de
l’emploi dans notre région.

Vous évoquez un travail en
confiance avec les entreprises.
Comment établir ce lien ?

Julien Aubert : Le Président l’a dit
très clairement : il était temps
d’abattre le mur qui s’était érigé
entre la Région et les entreprises.
D’ailleurs, le fait d’avoir deux prési-
dents de commission issus du
monde de l’entreprise est la meil-
leure manière de montrer la
confiance qui doit s’établir. Dans ma
liste en Vaucluse, par exemple, il y
avait Nathalie Zimmer qui est à la
tête de 14 entreprises. Voilà le type
de conseiller régional qui a une
plus-value pour rétablir la confiance.

Cette confiance passe aussi
par une meilleure attractivité
du territoire ?

Julien Aubert : C’est un enjeu
majeur. À cet égard, le lancement
des 12 Opérations d’Intérêt Régio-
nal sera un moment fort. Mais l’at-
tractivité du territoire, c’est aussi
participer, comme nous l’avons voté
lors de la dernière séance plénière,
à l’Exposition universelle. Cela donne
à notre territoire une vision et une
approche différentes.

L’autre pierre angulaire, 
c’est l’apprentissage dont
vous souhaitez faire une
filière d’excellence. Comment
mettre en évidence cette
priorité dans le budget ?

Julien Aubert : Je vais prendre un
exemple très concret : le Centre 
de formation d’apprentis (CFA) de 
Carpentras. Le Président Estrosi l’a
visité. Il y a annoncé un budget de
1,3 millions d’euros sur deux ans
pour une rénovation totale du site.
Dans ce budget, 73 M€  sont consa-
crés au fonctionnement des CFA, 
66 M€ à la rénovation et l’achat de
matériel mieux adapté. Mais c’est
aussi la création de la Banque de
l’emploi de l’apprentissage. J’ajoute
que 27 M€ seront consacrés au 
soutien des entreprises qui embau-
chent des apprentis.

Sur un plan plus personnel, 
y-a-t-il des dossiers que l’élu
vauclusien que vous êtes 
souhaite porter ?

Julien Aubert : Le centre d’appren-
tissage de Carpentras que nous
venons d’évoquer en est un. Il y 
a également le lancement de la
consultation sur le Parc naturel
régional du Ventoux qui fait l’objet
depuis le début de contestations
parce que, sur le plan de la métho-

dologie, il y a eu une absence de
transparence. Nous allons dès ces
prochains jours réintroduire une
phase de concertation. Cela aussi,
c’était un engagement. Il y a des
grands projets structurants pour les
territoires. Les comités de bassins
d’emplois de toutes les parties
rurales sont en train de se réorgani-
ser et je suis très sensible à la
manière dont ils pourraient être
accompagnés. Ensuite les questions
de transport avec le contournement
d’Avignon comptent beaucoup à
mes yeux. Au plan culturel, je cite-
rais l’observatoire des traditions pro-
vençales à Cheval-Blanc, un projet à
Orange qui porte sur la romanité
(civilisation de la Rome antique) et
l’idée de développer des filières de
recherche sur le sujet. Dans le
domaine de l’agriculture, nous
avons un problème d’irrigation dans
le sud et le Nord Vaucluse et sur le
plateau d’Albion. Il y a le soutien aux
Appellations contrôlées. Enfin la
production de la cerise est en pleine
crise parce que le gouvernement a
décidé d’interdire le seul produit
contre le parasite. Or la Région peut
intervenir sur les stations expéri-
mentales qui recherchent justement
des voies alternatives. Nous avons
d’ailleurs fait en sorte que leur budget
soit conforté, j’y ai été très attentif.

Propos recueillis par Michel Allione

miallione@regionpaca.fr
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