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Intervention sur le tome 6 de Sophie BRINGUY 

 

 
Points clefs de l’intervention : 
 
➔ Nous partageons notre travail sur Ma Région 2050 et le Schéma régional de 

développement durable et d’égalité des territoires : réfléchir à demain pour 
agir en cohérence aujourd’hui. 

➔ Nous regrettons le temps morts de la majorité sur plusieurs politiques : la 
réhabilitation thermique des logements particuliers, la mobilité en milieu 
rural, la biodiversité. 

➔ Nous saluons l’action sur l’économie circulaire et l’eau, tout en demandant 
une mise en cohérence globale des politiques publiques. 

 

Citation : 
Pour Sophie Bringuy: « Des mesures écologiques ne font pas un projet 
écologique. » 

 

Madame la présidente, Cher Maurice, 

Comme c’est la dernière année d’exécution budgétaire pour ce mandat, nous, Groupe 

Écologie et Citoyen, avons décidé d’investir encore plus massivement pour notre 

avenir.  

Vous avez pu le constater avec notre travail concernant le Schéma régional 

d’aménagement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) qui se traduit dans 

plusieurs questions orales, deuxième étape de notre contribution à l’élaboration 

de ce schéma stratégique. 

La première contribution, c’est notre livret « Ma région au futur », que tu as 

reçu, Maurice, ainsi qu’Antoine Chéreau. J’en profite ici pour remercier Antoine pour la 

qualité de notre échange début novembre. J’espère que vous avez apprécié de 

découvrir nos ligériens et ligériennes du futur début décembre. Et je vous invite, 

cher.e.s collègues, à prendre quelques minutes pour voyager dans le futur que nous 

avons dessiné pour vous et les habitant.e.s de notre région. 

Notre troisième contribution sur le SRADDET viendra en janvier. J’y reviens 

plus tard, dans un futur proche.  

Si nous avons mis le paquet sur le futur, c’est aussi que nous avons compris que vous 

aviez besoin d’un peu de temps pour entendre, écouter, accueillir puis passer à l’acte. 

Nous prenons donc un train d’avance – même s’ils sont rares ces jours-ci. 
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Un peu de temps pour vous approprier nos propositions ? Je vise - vous vous en doutez 

- la nouvelle mesure sur la mobilité durable en milieu rural. Elle suscite chez 

nous une double réaction : 

• D’un côté, nous sommes heureux que vous proposiez cette mesure que nous 

portons depuis 2016, et qui était une de nos priorités de campagne en 2015. 

Lancer un appel à projets « Solutions mobilité rurale » était la proposition n°1 

de notre groupe pour le Pacte pour la ruralité. 

• De l’autre, nous sommes en colère : « Quatre années de perdues ! », alors que 

l’attente est forte, que le besoin est criant.  

Vous avez aussi eu besoin de temps pour construire un dispositif régional 

concernant les économies d’énergie pour les particuliers. Pour rappel, d’après 

notre Schéma régional Climat Air Energie, le secteur du bâtiment représente 46% des 

consommations d’énergie et 17% des émissions de gaz à effet de serre. L’enjeu est 

énorme, pour des raisons environnementales mais aussi sociales. 

Or, vous avez su très rapidement - dès la session budgétaire de 2016 - diviser par 

quatre le budget dédié à l’aide à la rénovation thermique des logements des 

particuliers. 

Nous avons toujours dit que ce dispositif devait évoluer. Notre reproche, ce n’est pas 

que vous ayez changé les choses. Notre reproche, c’est que vous ayez siphonné un 

dispositif, en laissant un vide de plus de trois ans. 

La feuille de route pour la transition énergétique a été adoptée en 2016. Vous avez 

décidé que le tiers payant était une impasse malgré votre engagement dans la feuille 

de route à le mettre à l’étude. Dont acte. Vous vous êtes lancés dans la création d’une 

société d’économie mixte. Cette dernière année de mandat sera apparemment l’année 

de sa création. La gestation a été longue. J’ai déjà pu exprimer nos alertes concernant 

ce projet de SEM en juin. Nous espérons cependant que nous nous trompons et que 

vous avez vu juste, d’autant plus compte tenu du désengagement de l’Etat. Le futur 

nous le dira. 

Concernant l’économie circulaire, nous saluons à nouveau le travail réalisé. Par 

contre, nous aimerions que l’approche vertueuse de l’écoconception, de l’économie de 

la fonctionnalité, de la réparation et du réemploi ainsi que du recyclage et de la 

consommation responsable irrigue davantage les politiques régionales dans leur 

ensemble et, si possible, dans un futur proche. Question de cohérence. 

Une grosse déception, à la mesure de l’enjeu : la biodiversité. Je ne vais pas 

vous rappeler l’urgence. Vous savez réciter le discours, Madame la présidente. 

Cependant, malgré l’adoption de la Stratégie régionale biodiversité, malgré vos 

opérations de communication sur les partenariats avec les entreprises ou l’opération 
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« un arbre = une naissance » - concernant laquelle le CESER est comme nous très 

dubitatif - nous constatons l’inertie budgétaire qui reflète l’inertie d’action. Quatre ans 

sans réelle impulsion. Le rapport de cette session est tout aussi plan-plan que pour les 

sessions précédentes. Cela nous attriste. 

Concernant la politique de l’eau, comme à chaque session, nous exprimons 

notre satisfecit. 90% de ce que vous faites aujourd’hui, était ce que nous avions 

imaginé comme marge de progrès de l’action régionale en faisant le bilan du mandat 

2010-2015 : rapprocher des contrats territoriaux de la Région et de l’Agence de l’eau, 

renforcer la gouvernance de l’eau, améliorer la transversalité avec la politique agricole 

par une démarche territoriale chère à mon collègue Christophe Dougé et demandée 

aussi depuis 4 ans. Nous soulignons également l’intérêt du projet Revers’Eau et 

mesurons les difficultés rencontrées pour être à la hauteur des exigences européennes. 

Nous avons aujourd’hui cependant du mal à mesurer ce qu’apportera concrètement la 

prise de compétence d’animation sur l’eau. Nous la soutenons sur le principe. Affaire 

à suivre… dans le futur. 

Nous nous interrogeons aussi sur la cohérence du projet Jourdain, à défaut 

d’engagement clair sur la stratégie territoriale globale concernant la gestion de la 

ressource en eau. Nous craignons en effet que ce projet ne soit au final qu’une fuite 

en avant : comment est réfléchi le lien entre l’accès à l’eau potable, l’urbanisation 

continue et le développement touristique ? Aujourd’hui, les perspectives de 

développement inscrites dans les SCoT et PLU des collectivités concernées en dépit 

des efforts de l'Etat sont tout simplement aberrantes. Le rôle de la Région était dans 

ce dossier d’exiger un engagement du territoire pour l’eau en contrepartie du soutien 

financier. C’est un exemple très concret d’incohérence. D’un côté, l’eau est déclarée 

comme cause régionale prioritaire. De l’autre, vous n’utilisez pas les leviers à 

disposition pour changer la donne et vous laissez faire. 

Autre sujet : Monsieur Louvrier, vous m’inquiétez. Peut-être vous êtes-vous perdu dans 

une autre dimension en faisant un aller-retour vers le futur ? Croyez-vous 

sérieusement que parce qu’un aéroport est labellisé HQE, cela efface comme par magie 

l’impact de la destruction de 1600 hectares de zone humide ? J’ai pas mal 

d’imagination, mais là, j’ai du mal ! Je vous invite au présent : sans un changement de 

braquet sur nos modes de vie et d’aménagement du territoire aujourd’hui, nous allons 

continuer à abîmer, polluer, détruire les biens communs. 

C’est pourquoi nous avons beaucoup investi de temps dans le SRADDET, en espérant 

être entendus aujourd’hui, pour que demain, en mars, le projet soit amélioré. Mes 

collègues reviendrons sur les points que nous voulons voir évoluer par le biais de 

questions orales sur : 
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• la place de la culture dans le SRADDET, aujourd’hui inexistante malgré les 

recommandations fortes du CESER ; 

• l’importance de prendre en compte les enjeux de montée des eaux et 

notamment d’oser parler « repli stratégique » dans le SRADDET ; 

• la nécessité que le SRADDET soit inclusif et donne des orientations sur la prise 

en compte du handicap dans les territoires ; 

• les outils concrets pour atteindre l’objectif de zéro artificialisation nette ; 

• les modalités de concertation avec le CESER. 

Ici, je vais insister sur les enjeux de santé. En effet, lors de la dernière rencontre 

des maires à Sablé-sur-Sarthe, j’ai insisté sur l’importance de prendre en compte la 

dimension préventive en matière de santé et de traiter les déterminants de santé dans 

le SRADDET, pas seulement l’accès au soin. 

En effet, 80% de notre état de santé dépend de notre environnement. Il y a des formes 

d’urbanisme qui nous font du bien. D’autres nous rendent malade. C’est prouvé. Il 

existe de nombreux guides et référentiels qui font le lien entre urbanisme et santé, 

dont un de l’organisation mondiale de la santé qui date des années 2000. Nous 

sommes déjà intervenus plusieurs fois à ce sujet. Malheureusement, nous constatons 

aujourd’hui que les premiers éléments connus du SRADDET ignorent ce point. Combien 

de temps faudra-t-il attendre pour être entendus ? Aujourd’hui, nous faisons encore 

des aménagements qui nous rendront malade demain. Ce serait positif de changer la 

donne. 

Enfin, je ne suis pas dans le culte de la guerre des étoiles, alors je me mets en retrait 

de la surenchère écologiste. Et je remercie Franck Nicolon d’avoir porté avec justesse 

la parole du groupe hier matin. L’écologie est trop importante pour être réduite à une 

bataille au sabre laser. 

Nous entendons de la bonne volonté. J’entends aussi dans cet hémicycle que les 

grands enjeux environnementaux commencent à être pris en considération. Plus ou 

moins en fonction des uns et des autres. Mais globalement, il y a une réelle évolution. 

Nous nous en réjouissons. C’est déjà ça de gagné aujourd’hui. 

Cependant, nous observons aussi la difficulté à imaginer le « faire autrement » et à 

aller jusqu’au bout des conclusions qui s’imposent.  

Pour être confrontés depuis longtemps aux résistances au changement, nous 

mesurons aussi combien il est difficile, en matière d’écologie, de faire bouger les 

curseurs. Nous savons que la transition écologique nécessite de la maîtrise, un sens 

très fin du timing. C’est comme un tango : écoute, sensibilité, sens du rythme, c’est 

un corps à corps. A vouloir aller trop vite, on risque de créer aujourd’hui des nœuds 

qui au final, hypothèquent le futur. 
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Par contre, la conduite du changement nécessite : 

• Un discours responsable et cohérent. Attention au risque de cautionner 

l’immobilisme avec un discours ambigu sur une écologie positive qui permettrait 

de continuer comme avant dans le futur. Le sujet est bien trop sérieux. 

L’écologie c’est l’écologie. Les faits sont les faits. Notre planète et ses limites 

sont ce qu’elles sont. 

• Des actions cohérentes et concrètes dès que possible. Chaque mise en 

mouvement ouvre la possibilité aux pas suivants. Attendre 4 ans avant 

d’adopter la mesure sur la mobilité rurale, c’est mauvais. Nous devons être plus 

agiles. 

• Une vision claire et cohérente, pour penser le futur, partager une vision et 

permettre une action plus consciente au présent. C’est le rôle majeur du Conseil 

régional à notre sens, comme l’a souligné Lucie Etonno hier matin. Prendre de 

la hauteur et développer une vision à long terme pour une action bien pensée 

dès aujourd’hui. 

Encore une fois, des mesures écologiques ne font pas un projet écologique. Je me 

permets d’insister : cohérence, cohérence et encore cohérence. 

Merci de votre attention. 


