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Contribution du groupe Écologiste et Citoyen 

au Schéma Régional de Développement Économique, 

d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII) 

 
 

Saisissons l’opportunité de créer 55 000 emplois grâce à la 
transition écologique de l’économie ! 

 
 + 3 500 emplois dans l’agriculture biologique, en soutenant une augmentation de 10% par 
an d’exploitations bio et en renforçant le soutien à une agriculture paysanne. 
 
+ 4 000 emplois dans la rénovation énergétique des bâtiments (source : scénario 
négaWatt) 
 
+ 13 000 emplois dans la transition énergétique grâce aux économies d’énergie et à un 
objectif de 100% d’énergies renouvelables à l’horizon 2050 (source : scénario négaWatt) 
 
+ 25 000 emplois dans la récupération, réparation et maintenance grâce à la stratégie 
régionale d’économie circulaire (source : ORES).  
 
+ 10 000 emplois sur les réseaux intelligents (selon le travail réalisé dans le cadre du 
projet SMILE). 

 

Les 5 piliers de notre plan 55 000 emplois,  

soit 36 propositions 
 

1. Développer les filières agricoles locales pour une alimentation de qualité 

2. Accélérer la transition énergétique 

3. Soutenir l’écologie industrielle et l’économie circulaire 

  4. Favoriser l’économie collaborative, sociale et solidaire, de proximité 

5. Une stratégie régionale de formation sur les métiers de demain 

 

******* 
Le SRDEII, kézako ? - Le Schéma Régional de Développement Economique, d’Innovation et d’Internationalisation 

(SRDEII) prévu par la loi du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe), 

confie à la Région la responsabilité exclusive de la définition des orientations en matière de développement 

économique sur son territoire, rôle plus étendu que celui de « chef de file » qu'elle avait jusqu’à présent.  

Le Conseil régional des Pays de la Loire doit élaborer et adopter ce SRDEII avant le 31 décembre 2016. 

Contrairement aux deux premières générations de schémas régionaux de développement économique (2006-2010 

et 2011-2015), celui-ci sera prescriptif, ce qui signifie qu’il va s’imposer aux autres collectivités locales en matière 

de développement économique, et qu’il encadrera leurs interventions auprès des entreprises. Il devra organiser la 

complémentarité entre l'action des différentes collectivités. 
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NOTRE PLAN 55 000 EMPLOIS 

 

1. Développer les filières agricoles locales pour une alimentation de 

qualité 

Bonne nouvelle : l’agriculture paysanne est meilleure pour notre santé et plus respectueuse de nos 
ressources alimentaires. De plus, elle crée un tiers d’emplois de plus que l’agriculture 
conventionnelle. Nous proposons de réorienter l’agriculture vers un modèle soutenable, qui réponde 
aux besoins régionaux et aux aspirations de bonne santé de nos concitoyens. 
 
Quelques repères1 : 

- En Pays de la Loire, 2 256 exploitations bio en 2015 (5e rang français), soit 125 951 

hectares en bio et conversion (4e rang français), soit 6 % de la surface agricole utile (SAU) 

en bio (4e rang français) 

- + 21 % de surfaces bio soit + 25 000 hectares en 2016  

- + 300 nouveaux producteurs bio en 2016 

- + 10 % de consommation de produits bio par an 

- Pourcentage d’emplois supplémentaires en bio par rapport à une structure conventionnelle : 
 Grandes cultures : +13% 
 Bovins viandes : +20% 
 Arboriculture : +27% 
 Viticulture : +33% 
 Maraîchage : +70% 

 
 

Propositions principales : 

 Intégrer plus de produits biologiques et locaux dans les cantines des lycées et 
centres de formation des apprenti-e-s (CFA) par un approfondissement du travail réalisé 
dans l’ancienne mandature : tendre vers 100% de produits français, 60% de produits 
régionaux et 40% de produits sous signe de qualité, dont 20% de bio. 
 

 Proposer d’étendre l’accompagnement vers une restauration durable aux 
établissements qui ne sont pas gérés par la Région (écoles, universités, collèges, 
maisons de retraite, hôpitaux, restaurants d'entreprises…). 

 

 Instaurer des « contrats de terroir » pour structurer et soutenir les filières biologiques 
(AB) et SIQO (Signes officiels de qualité et d’origine). Sur le principe des contrats de 
territoire, les projets territoriaux soutenus s’appuieraient sur une démarche collective pour 
créer et mettre en place des actions et des activités de la terre jusqu’à l’assiette comme  les 
boutiques de producteurs, la préemption de terres et l’installation de producteurs bio mais 
aussi la création et l’équipement de structures de transformation, des légumeries pour 
approvisionner  les cantines, le rééquipement des cuisines collectives, la formation des 
cuisiniers et du personnel... 
 

 Intégrer plus fortement l’agriculture biologique au sein des formations initiales et 
professionnelles : développer un atelier en agriculture biologique dans chaque 
établissement agricole et/ou développer des partenariats avec des agriculteurs voisins. Il est 
nécessaire d’inscrire les agriculteurs de demain dans des systèmes de productions plus en 

                                                           
1
 Sources : INSEE, Agreste, CAB. Il s’agit à chaque fois des chiffres qui concernent les Pays de la Loire. 
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accord avec l’équilibre et le développement du milieu rural ainsi que la préservation des sols 
et des eaux. 
 

 

 Poursuivre la politique volontariste en faveur de la bio de l’ancienne majorité, par un 
développement des dispositifs d’accompagnement existants pour la conversion et le 
maintien de l’agriculture bio (Pass bio Conversion, fonds FEADER, Dotation Jeunes 
Agriculteurs, bonification du taux de l’Aide Régionale à l’Investissement des Industries Agro-
Alimentaires (ARIAA), Fonds Régional d’Aide au Conseil (FRAC) « bio »…) 
 

 Créer un outil financier éthique et solidaire « fonds d’amorce » sous forme d’avances 
remboursables, pour financer des investissements agricoles et agro-alimentaires qui 
favorisent une économie agricole collaborative, solidaire et territoriale. Pour faciliter : 

 l’accès au foncier par la création d’un fonds d’aide au soutien à l’acquisition 
et au portage du foncier par les collectivités, la SAFER et Terre de Liens ; 

 l’installation, la location en bail rural environnemental,  la conversion et le maintien 
des terres en agriculture biologique ; 

 la création d’outils de transformation sur les territoires (légumeries, abattoirs,…)  
 les lieux de vente de proximité : magasins de producteurs, épiceries… 

 l’exportation des produits à valeur ajouté et de qualité dans chaque filière  
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2. Accélérer la transition énergétique 

Deux piliers sont essentiels pour une transition énergétique réussie, et ont aussi un potentiel 
important en termes de création d’emplois : la sobriété énergétique et le développement des 
énergies renouvelables. 
 
La sobriété énergétique passe notamment par la généralisation de la rénovation énergétique et 
thermique du bâti. La majorité de nos bâtiments et logements ont été conçus à une période où les 
énergies étaient abondantes et bon marché. Le secteur résidentiel représente 27% de notre 
consommation d’énergie2. 
 
Le coût des énergies renouvelables ne cesse de baisser. Par exemple, entre 1990 et 2004, le prix 
d’un panneau solaire a été divisé par huit. Pourtant il y a 6 à 10 fois plus de subventions publiques 
aux énergies fossiles qu’aux énergies vertes : les Etats continuent de subventionner à hauteur de 
3200 milliards les énergies fossiles chaque année. L’enjeu n’est donc pas de dépenser plus mais de 
dépenser mieux. 
 
Quelques repères complémentaires3 : 

- Les émissions de gaz à effet de serre (GES) en Pays de la Loire atteignent 33  millions de 

tonnes équivalent CO2 en 2012 (soit 7 % des émissions nationales).  

- Les consommations d’énergie représentent 65 % des émissions de GES de la région. Les 

35% des émissions restantes sont d’origine non énergétique, liées à l’élevage et aux 

cultures, aux procédés industriels, à l’utilisation de solvants, de peintures, de composés 

fluorés et autres. 

A l’image des consommations d’énergie, les émissions de GES ont diminué de l’ordre de 5 

% sur la région entre 2008 et 2012. 

 

Propositions principales4 : 

 Pour accélérer la réhabilitation énergétique du bâti, mettre en place un service de 

tiers-investissement, avec un fonds abondé par la Région et un Grand Emprunt 

obligataire. Le tiers investisseur finance les travaux pour le compte du particulier, et se 

rémunère sur les économies réalisées. 

 

Dynamiser la structuration d’un réseau de professionnels formés et capables de 

donner une réponse adaptée et globale aux besoins des particuliers et entreprises 

dans leurs projets de travaux : mettre en place un outil pour aider au regroupement des 

artisans du bâtiment pour permettre l’émergence d’entreprises ayant la taille critique et les 

compétences leur permettant de répondre aux exigences techniques des travaux à 

entreprendre. Poursuivre le travail de formation des professionnels pour leur permettre de 

mieux prendre en compte les enjeux de transition énergétique. 

 

 Investir et soutenir l’investissement dans les projets d’énergie renouvelable et affirmer 

le soutien politique, par une participation directe ou bien des avances remboursables. La loi 

sur la transition énergétique a simplifié la participation des collectivités à ce type de projets. 

Les avances remboursables devraient être privilégiées pour que la Région puisse au fur et à 

                                                           
2
 BASEMIS, résultats de l’inventaire 2014, Air Pays de la Loire 

3
 Air Pays de la Loire 

4
 L’ensemble de nos propositions sur la transition énergétique sont à retrouver sur le lien suivant : 

http://ecologistecitoyen-crpdl.fr/files/2016/10/Contribuition-FdRTE-GEC-VF.pdf 

http://ecologistecitoyen-crpdl.fr/files/2016/10/Contribuition-FdRTE-GEC-VF.pdf
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mesure réalimenter son fonds d’investissement. Une bonification devrait être prévue pour 

encourager les projets avec une dimension « maîtrise et économie d'énergie ».  

 

 Trouver de nouvelles solutions et innover. La Région doit être moteur dans la 

structuration et le développement de la recherche pour la transition énergétique. Ainsi, elle 

doit poursuivre son soutien aux groupements scientifiques et aux plateformes de transfert 

pour faire le lien entre la recherche et les entreprises. Un fonds recherche dédié doit être 

créé à cet effet. 

 

 Mettre en place un speed dating « R&D Transition énergétique » deux fois par an pour 

favoriser les rencontres entre chercheurs dans le domaine de l’énergie et entreprises. 

 

 Devenir Région pilote pour le stockage d’énergie. La Région doit être fer de lance pour 

le déploiement de démonstrateurs de stockage d’énergie. Cordemais pourrait devenir un site 

d’expérimentation à grande échelle. 

 

 Déployer SMILE dans toute la Région. Poursuivre le travail engagé avec la Région 

Bretagne sur les réseaux intelligents dans le cadre du projet SMILE, et accompagner la 

montée en compétence et la mise en place de solutions dans les territoires non couverts 

aujourd’hui. 
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3. Soutenir l’écologie industrielle et l’économie circulaire 

L’économie linéaire, fondée sur le modèle « extraire - produire - consommer en masse - jeter », 
atteint ses limites et n’est pas soutenable. L’épuisement des ressources et la fin d’une énergie 
abondante amènent à considérer un nouveau modèle d’économie plus vertueux et reposant sur la 
réutilisation. 

L’économie circulaire, allant bien au-delà de la réduction des impacts environnementaux du modèle 
actuel, vise à augmenter l’efficacité de l’utilisation des ressources, à tous les stades du cycle de vie 
des produits, des biens et des services.  

L’écologie industrielle et territoriale est une stratégie de mise en œuvre de l’économie circulaire. Il 
s’agit d’un mode d’organisation industrielle où, à l’échelle d’un territoire, plusieurs opérateurs 
économiques optimisent l’utilisation des ressources (notamment la matière et l’énergie) dans une 
logique collective de mutualisation des besoins et d’échanges. 

Quelques repères5 : 
- Les habitants des Pays de la Loire jettent 574 kg de déchets par an et par habitant 
- Le gisement des déchets BTP en Pays de la Loire est évalué à 360 millions de tonnes par 

an  
- Les Pays de la Loire sont la 3ème région française ayant le plus faible taux d'autonomie 

énergétique. 
- Avec 251 700 emplois dans l’industrie, les Pays de la Loire totalisent près de 8% des 

effectifs nationaux (6e rang national) 
 

 

Propositions principales : 

 Lancer dès le SRDEII une politique volontariste pour le développement de l’économie 
circulaire. La loi NOTRe prévoit que les Régions intègrent dans leur plan régional sur les 
déchets un axe sur l’économie circulaire. Les territoires et les entreprises sont cependant déjà 
prêts à se lancer. Il faut sans plus attendre que la Région prenne cet enjeu à bras le corps et 
en fasse une priorité dans son SRDEII. 
 

 Créer un observatoire régional des flux (énergie, eau, déchets…) afin de repérer et 
cartographier les flux des matières et matériaux et permettre à l’échelle régionale de donner 
lieu à des diagnostics territoriaux d’écologie industrielle. 
 

 Accompagner les territoires volontaires pour créer des stratégies locales d’économie 

circulaire. Il s’agit de développer une méthode d’animation territoriale reproductible, qui serait 

déployée dans les territoires volontaires au fur et à mesure du mandat, comme cela a été fait 

dans le cadre d’ « Agir pour » et « Agir avec ». Sur la base d’un diagnostic territorial,  un plan 

d’actions sera élaboré dont certaines pourront être soutenues par la Région. 

 

 Afin de permettre aux entreprises, artisans, collectivités d’acheter et d’échanger des 
matériaux ou outils déjà utilisés, créer une plateforme en ligne et soutenir la création de 
plateformes logistiques nécessaires pour gérer les flux de matériaux, en priorisant l’utilisation 
des zones d’activités existantes. 

 
 Créer un fonds de soutien à destination des entreprises qui mènent une réflexion sur le 

cycle de vie de leurs produits et travaillent à leur éco-conception, dans le but 

d’augmenter la durée de vie des matériaux et la circularité des flux. 

                                                           
5
 Sources : ADEME Pays de la Loire, DREAL Pays de la Loire, ORES Pays de la Loire 
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 Créer un appel à projets pour les entreprises qui veulent travailler sur l’écologie 

industrielle et réduire leur consommation d’espaces. 
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4. Favoriser l’économie collaborative, sociale et solidaire, de proximité 

Nous souhaitons une économie plus coopérative, ancrée dans les territoires et respectueuse de son 
environnement. Une économie du lien plutôt qu’une économie du bien ! Des solutions émergent, 
nous devons les accompagner et les généraliser pour créer plus d’emplois, des emplois porteurs de 
sens et de liens. 
 
L’économie collaborative encourage les échanges directs entre consommateurs et producteurs. Elle 

mutualise les moyens, les compétences, les usages sur un mode solidaire et éthique. Son essor est 

dû à l'utilisation croissante des nouvelles technologies mais aussi au désir de pratiques plus 

écologiques et de relations sociales plus conviviales. 

L’économie sociale et solidaire (ESS) rassemble les entreprises qui cherchent au sein d’un même 

territoire à concilier activité économique et utilité sociale. 

Quelques repères6 : 

- A l’échelle de la région, l’ESS représente 150 000 emplois, soit 13,6 % de l’emploi salarié (3e 

région en volume d’emplois).  

- L’économie de proximité en Pays de la Loire concentre 78,5 % des établissements et 

environ 60 % des emplois salariés (3e région la plus dynamique en termes d’emplois) 

- L’économie collaborative représente aujourd’hui 20 milliards de dollars au niveau mondial et 

devrait peser 335 milliards en 2025 selon les prévisions. 65% des Français réalisent au 

moins une activité collaborative régulièrement. En termes d'emploi, 5 % des Français 

gagneraient au moins la moitié de leur revenu grâce à l'économie collaborative.  

 
 

Propositions principales : 

 Mettre en place un cluster ou un pôle territorial de coopération économique (PTCE ) 
dédié à l’économie collaborative : ce regroupement d’acteurs divers (collectivités, 
entreprises, chercheurs…) constituerait un lieu d’observation des pratiques de l’économie 
collaborative, mais aussi d’échanges, de valorisation et de capitalisation d’expériences pour 
permettre de développer l’économie collaborative. 

 

 Soutenir les projets collaboratifs sur le territoire en renouvelant le dispositif existant (ex-
« 500 projets » de l’ancienne mandature), afin d‘accroître l’émergence d’ateliers de 
production ou de transformation à usages communs ouverts aux artisans, groupements de 
professionnels et acteurs locaux (co-working, fab labs, makerspaces, living labs, etc). 

 

 Soutenir les projets de monnaies locales et lancer une étude sur l’intérêt économique 
et territorial qui porte sur les différences d’échelles territoriales. Les monnaies locales 
complémentaires à l’euro ne sont pas soumises aux spéculations financières et ont vocation 
à être utilisées dans une zone géographique limitée. Ainsi elles relocalisent les échanges, 
dynamisent l'économie entre PME/PMI locales tout en impliquant les citoyens dans une 
démarche collective économique alternative.  

 

 Promouvoir, valoriser et médiatiser l’économie de proximité auprès des acteurs 
économiques, des élus des collectivités territoriales, des représentants des activités 
marchandes et non marchandes pour construire en commun un projet de société, à 
travers7 :  
 les Biennales de l’économie de proximité en Pays de la Loire 

                                                           
6
 Sources : INSEE, Livre blanc « L’économie de proximité en Pays de la Loire » de la CCI, CMA et CRA Pays de la Loire, 

Ouest France, Orientation Pays de la Loire 
7
 Proposition issue du Livre blanc « L’économie de proximité en Pays de la Loire » de la CCI, CMA et CRA Pays de la Loire 
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 la diffusion de la newsletter économie de proximité en Pays de la Loire auprès des 
acteurs, élus et techniciens, économiques, de la formation, du champ de l’économie 
sociale et solidaire 

 les rencontres territoriales de l’économie de proximité, avec la diffusion d’un guide de 
l’économie de proximité. 

 

 Poursuivre le déploiement du dispositif régional en faveur de la modernisation de 
l’artisanat, du commerce et des services en milieu rural. Adopté en 2014, ce dispositif 
permet, à l’appui d’un travail d’animation territorial et d’une démarche collective, de travailler, 
soutenir et développer l’économie de proximité. 

 

 Développer des outils financiers autour des fonds de la BPI (prêts, aides, avances 
remboursables) adaptés à l’économie sociale et solidaire. La BPI est aujourd’hui très 
orientées sur les gros projets et ne vient pas assez en soutien à l’économie de proximité. 
 

 Mettre en place une bonification sur toutes les aides de développement économique 
lorsqu’il y a un projet ESS 

 

 Aider à la création de groupements d’employeurs, notamment pour aider les TPE. 

Apporter une aide pluriannuelle à des structures décidant de se regrouper pour partager les 

services d’un-e salarié-e. Ces structures (associations, artisans, TPE, professions libérales, 

etc.) pourraient être actives dans les mêmes domaines d’activité, ou sur un même secteur. 

Le montant de l'aide au démarrage du poste serait égal au salaire brut annuel, plafonné à 

30 000 €. 

 

 Soutenir la création de Coopératives d’Activités et d’Emplois (CAE). Du fait de leur 

statut particulier, les entrepreneurs-salariés en CAE sont exclus de nombreux dispositifs de 

financements. Afin de combler cette carence, nous proposons de prévoir un financement 

spécifique aux besoins de ce type d’entreprenariat, notamment en investissement, mais 

aussi d’aider les salariés à entrer au capital de leur CAE. 

 

 Etablir un diagnostic sur les couveuses,  incubateurs, pépinières de la région, afin 

d’évaluer les besoins notamment en matière de développement de ce type d’outils, en lien 

avec la Chambre régionale de l’Economie Sociale et Solidaire (CRESS). 

 

 Inciter au développement ou au renforcement de pôles ESS par bassin de vie. Nous 
souhaitons un développement de l’ESS par territoire pour être plus proches des besoins et 
ressources locaux. Une animation territoriale doit accompagner les structures de l’ESS dans 
la conception, la mise en œuvre et le suivi de leurs projets (animation, fabrication du lien, de 
la mobilisation de la connaissance). 

 

 Soutenir la formation des entrepreneurs et employeurs de l’Economie Sociale et 
Solidaire en renforçant nos partenariats avec les structures directement concernées (UR-
SCOP, Ecossolies, CRESS et associations de promotion de l’ESS, organismes de 
formation…).  
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5. Une stratégie régionale de formation sur les métiers de demain 

La formation tout au long de la vie est un droit essentiel. La Région dispose des leviers pour rendre 

ce droit effectif et adapter l’offre de formation professionnelle aux besoins des individus et au 

contexte économique de la région. De plus, elle a un rôle stratégique à jouer dans la nécessaire 

transformation des métiers qui devra accompagner la transition écologique de la société, de plus en 

plus vitale. 

 

Propositions principales : 

 Créer un observatoire régional des emplois dans la transition écologique : Fruit d’une 
fusion entre l’agence régionale de développement économique et le Carif Oref, Rassemblant 
syndicats, chambres consulaires, CRCI, Chambre Artisanat, CRA, CAB, CRESS, CESER, 
représentants de la formation ou encore structures d’accompagnement à l’emploi, 
représentants des filières, recherche, l’observatoire aurait pour mission : 
 d’établir un diagnostic des potentiels économiques ; 
 de se concerter sur les mutations à opérer et les besoins « métiers » ; 
 et ainsi de développer une approche fine des besoins de formation. 

 

 Créer trois « Cités des Métiers de Demain » dans les domaines de l’industrie, du 
bâtiment et de l’agriculture. Lieux de collaboration avec les branches professionnelles, les 
entreprises et les différents partenaires, ces cités seraient à la fois des lieux de formation, 
s’appuyant sur des plateaux techniques de formation existants, une vitrine de l’évolution des 
métiers et de la création de nouveaux métiers et un lieu de recherche pédagogique. Elles 
seraient des lieux importants de GPEC (Gestion prévisionnelle de l’emploi et des 
compétences) régionale. 
 

 Accompagner les salariés des filières en perte de vitesse vers une reconversion dans 
les métiers de demain. L’enjeu est de travailler le plus en amont possible et ne pas 
attendre que ces salariés se retrouvent dans l’impasse et au chômage : 

 établir sans tarder un diagnostic des métiers en perte de vitesse ; 
 proposer des plans de formations et de reconversion aux personnes concernées. 

 

 Créer une agence des métiers et de la formation tout au long de la vie qui permettrait 

de construire de façon concertée une carte des formations sur tout le territoire régional. 

Notre défi à tous est celui de la formation tout au long de la vie pour donner à chacun, jeune 

en formation, salarié, chômeur, la possibilité de choisir et réaliser son projet de vie, et 

développer ses compétences à tout moment. 

 Les plateaux techniques coûtent cher et sont rares. Négocier avec  l’Etat la mutualisation 

des plateaux techniques des GRETA (Education nationale) et de l’AFPA (organismes 

de formation pour adultes) entre les formations initiales, l’apprentissage et la 

formation continue, afin de faire des économies et permettre une plus grande proximité en 

matière de formation. 


