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Intervention sur le tome 6 de Sophie BRINGUY 

 

Monsieur le président, Cher-e-s collègues, 

C’est une session dense pour la commission 6. Je vais être silencieuse sur certains 

rapports, passer rapidement sur d’autres, pour m’attarder au final sur le projet de 

plan de prévention et d’éducation à la santé des jeunes. 

Le pacte pour la ruralité : nous avons trouvé l’exercice de bilan après un an 

intéressant. Cependant, nous avions demandé il y a un an la mise en place 

d’indicateurs pour pouvoir apprécier la répartition territoriale des aides. Rien. Vos 

dispositifs ne permettent pas aujourd’hui de garantir l’équité territoriale. Le CESER 

partage ces inquiétudes. Nous ne pouvons que réaffirmer notre désaccord avec les 

orientations prises. Elles restent pour nous de l’ordre du saupoudrage en ce qui 

concerne l’aide aux communes. L’aide régionale de 10% est devenue symbolique 

pour certains projets communaux, comme par exemple la mise en place d’un réseau 

de chaleur. On aide un peu tout le monde sans aider vraiment personne. Vous avez 

aussi acté le désengagement de la démocratie territoriale, là encore un regret que 

nous partageons avec le CESER. Pour le reste, c’est de l’ordre de la revalorisation – 

on parle beaucoup d’économie circulaire, vous faites de la politique circulaire ! – et 

ce par effet de rappel de dispositifs déployés par ailleurs dans d’autres domaines 

(numérique, apprentissage, transports, transition énergétique…). Nous avions par 

ailleurs regretté l’an dernier, lors de son adoption, que le Pacte ne comporte aucune 

mesure sur la nature, l’eau et la biodiversité. Nous avions proposé un amendement 

en ce sens. Rejeté. Aujourd’hui, le bilan donne l’impression que la ruralité est hors 

sol et que l’environnement n’y est pas un enjeu. C’est donc un peu le zéro pointé 

côté éco-conception. 

L’eau et la Loire : vous l’avez souligné, nous sommes face à un réel défi dans la 

Région en matière de qualité de l’eau. En février dernier, l’Etat et l’Agence de l’eau 

tiraient à nouveau la sonnette d’alarme : seulement 11% de nos cours d’eau sont en 

bon état écologique, faisant de notre Région le point noir du bassin Loire-Bretagne (8 

Régions). Loin des objectifs de 47% qui étaient fixés pour… 2015. Nous vous avions 

alors appelé à poursuivre et intensifier l’action menée depuis plus de dix ans par le 

Conseil régional pour rétablir l’économie de fonctionnalité des milieux naturels et 

aquatiques. 

En effet, des bases fortes ont été posées dès 2007, avec des mesures ambitieuses en 

faveur de la qualité de l'eau, adossées au déploiement des Contrats régionaux de 

bassin versant (CRBV). Je rappelle qu’en 2015, les CRBV couvraient plus de 80% du 

territoire, et avaient concouru à plus de 1800 opérations visant l’amélioration de la 

qualité de l’eau et des milieux aquatiques, conduites par plus de 400 maîtres 



Groupe Ecologiste et citoyen – session des 23 et 24 juin 2017 

 

2 

 

d’ouvrages, pour 31,5 millions de subventions régionales. Ont été aussi mis en 

place : un travail de concertation sur la Loire avec l’adoption d’un plan d’actions, de 

nombreuses études pour mieux analyser les enjeux territoriaux, le rapprochement 

avec l’Agence de l’eau, la concertation avec les acteurs de l’eau, le déploiement des 

mesures agro-environnementales. Nous partageons donc la priorité que vous 

affirmez sur ce dossier et saluons la concrétisation du travail déjà réalisé via la 

Convention que vous allez signer avec l’Agence de l’eau, le lancement d’un projet 

européen LIFE ou encore le passage aux travaux concernant la Loire et ses annexes. 

Nous serons vigilants concernant deux points quant aux modalités de mise en 

œuvre : 

� Eviter la perte d’énergie fatale en utilisant des fonds européens pour 

compenser le désengagement de la Région. 

� Céder à la sirène de l’irrigation à coup de retenues d’eau, croyant que tout 

cela fonctionne en circuit fermé, qui est une solution plus qu’incertaine en 

période de pénurie pluviométrique, et a pour conséquence inévitable de 

graves tensions sur la ressource. 

Le SRADDET : nous appelons à une démarche collaborative et fonctionnelle dans ce 

domaine et espérons que la diversité régionale aura sa place pour contribuer et 

participer aux différents débats. 

Nous serons particulièrement vigilants aux objectifs et mesures pour traiter 

l’artificialisation galopante des sols et la fragmentation irraisonnée des espaces. 

Notre Région est dans le peloton de tête des régions où la pression est la plus 

sévère, avec une fâcheuse tendance à sacrifier des terres agricoles de bonne qualité. 

En mai dernier, la FNSAFER a une nouvelle fois tiré la sonnette d’alarme sur le plan 

national. Suite à une diminution des taux d’artificialisation après 2006, c’est reparti 

de plus belle à compter de 2014, avec une accélération sans précédent en 2016. On 

arriverait non plus à l’équivalent d’un département bétonné tous les 7 ans, mais tous 

les 5 ans !!! 

Economie circulaire, prévention et gestion des déchets. D’aucuns l’auront 

peut-être remarqué, c’était le fil conducteur de la première partie de cette 

intervention. Une forme de salut pour une démarche à laquelle nous adhérons. 

Le plan régional pour la prévention et la santé des jeunes. Nous regrettons 

que l’engagement de la Région dans la lutte contre les addictions ait été initié 

pendant la campagne sur une ligne politicienne. Ce plan est l’occasion de tourner la 

page. C’est en effet un sujet à prendre au sérieux et à traiter avec beaucoup de 

recul. 
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Nous regrettons aussi de ne pas avoir été plus associés à l’élaboration du plan, 

malgré nos différentes demandes et les engagements que vous aviez pris de nous 

concerter.  

Cependant, nous trouvons le plan intéressant. Vous avez fait le choix de vous 

appuyer sur une approche globale pour aborder les enjeux de santé, notamment 

sexuelle, et d’addictions, visant l’estime de soi, le bien-être des jeunes. Nous la 

partageons. Nous estimons que cette démarche est juste. Nous approuvons aussi 

l’intégration plus volontariste des problématiques d’addiction dans l’action régionale 

en direction des jeunes. 

Par contre, le public cible retenu, les jeunes lycéens et apprentis, pose question 

quant à l’efficacité du plan. Le CESER le souligne aussi. En effet, les études et retours 

du terrain montrent que c’est entre 6 et 12 ans que les actions préventives sont les 

plus efficaces. Dans ces âges, le jeune construit ses compétences psychosociales, 

développe l’amour propre, apprend à dire non, apprend aussi à exprimer ses 

émotions et les gérer au lieu de les fuir et les étouffer à base de produits à fort 

potentiel addictif, en compensant par une alimentation désordonnée, en acceptant 

des violations de son intimité dans l’espoir d’être aimé, ou encore en se réfugiant 

dans le virtuel pour éviter le réel. 

Or, tout adolescent va rencontrer des défis, des situations complexes, des produits 

aussi sur son chemin. Il va devoir poser ses limites, il va presque systématiquement 

les tester, plus ou moins. C’est bien sa construction, ce qui s’est passé avant son 

adolescence, qui va constituer ou non un terrain favorable vers l’autodestruction, 

avec l’emprise de certaines substances (notamment alcool, tabac, cannabis).  

Accompagner globalement les jeunes et les aider à se construire, le plus tôt possible 

puis tout au long de leur adolescence, dans le respect de leur personne est donc 

essentiel. Nous sommes donc d’accord avec les actions qui seront soutenues au 

niveau communal, même si les budgets nous semblent assez faibles. 

C’est pourquoi nous ne pourrons voter pour le plan que vous proposez : 

- Ce que vous mettez en place dans ce plan est défait de l’autre côté par la 

déstructuration opérée sur les politiques jeunesses par ailleurs, comme la fin 

du soutien aux actions de lutte contre les discriminations. Je rappelle ce 

chiffre : 30% des jeunes homosexuels ont déjà fait une tentative de suicide - 

– oui, j’ai bien dit 30%. Je pense à ce témoignage paru le 13 juin dernier dans 

la presse régionale, concernant un jeune de 17 ans, victime de harcèlement 

scolaire en raison de son homosexualité, qui a sauté du pont de Pontlieue-

Jaurès au Mans et serait mort sans l’intervention de trois policiers.  

- Les baisses décidées des subventions régionales aux associations agissant 

pour la santé sexuelle et le droit des femmes vont encore à l’encontre des 
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objectifs de votre plan. Une jeune femme qui a grandi en voyant sa mère 

subir des violences physiques, psychologiques ou sexuelles de la part de son 

père, peut développer de grandes fragilités personnelles et être tentée de 

faire taire la souffrance intérieure. C’est un exemple parmi tant d’autres. 

Par ailleurs, dans la poursuite de notre échange en commission concernant la 

dématérialisation du pass santé, nous réitérons nos inquiétudes et vous demandons 

de travailler à des solutions appropriées pour les publics pas à l’aise avec la 

dématérialisation. L’impression au cas par cas du pass, lourde pour les organismes 

relais, ne peut être la réponse. Nous nous demandons également comment les 

référents agréés seront formés aux nouvelles procédures ? 

Au final, si nous sommes plutôt favorables au plan présenté, nous estimons que les 

actions et arbitrages effectués depuis le début du mandat (réductions de 30% à 50% 

des soutiens aux associations de santé sexuelle, fin du partenariat avec le CRAJEP, 

arrêt des soutiens aux associations LGBT, etc.) sont contraires à la philosophie mise 

en avant : une approche globale, pour un contexte favorable à une jeunesse qui 

s’aime et se respecte, dans sa diversité. 

Merci de votre écoute. 


