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Intervention de Sophie BRINGUY 

 

Monsieur le Président, Cher-e-s collègues, 

Avant de commencer, je voulais vérifier où se trouve Monsieur Priou. Certes, hier, il 

m’a invitée à rejoindre son rang, mais dans les faits, il semble plutôt avoir plaisir à se 

balader dans le nôtre. 

Transition énergétique, mission santé, politique territoriale, biodiversité… Les 

rapports présentés pour le tome 6 sont nombreux et denses. C’est de l’ordre de la 

« Mission impossible » que d’en faire le tour dans les quelques minutes 

imparties.  

Autre « Mission impossible », vous surprendre, avec un triple défi : 

 Comme je suis dans l’opposition, vous pensez que je vais dépeindre un 

tableau catastrophe. 

 Comme je suis écologiste, forcément, je suis sensée ne voir que le verre à 

moitié vide. 

 Et comme je suis connue pour mon caractère pointilleux, je suis impossible à 

satisfaire. 

Donc, j’ai 20 minutes pour vous surprendre. Le compte à rebours peut commencer. 

Tic tac tic tac. Dans quelques minutes cette intervention s’autodétruira. 

Commençons par la transition énergétique. De manière très générale, votre 

feuille de route est en très grande partie dans la continuité du travail initié 

avant 2016. Et oui, j’ai pris le temps de comparer vos mesures avec la Stratégie 

régionale pour la transition énergétique (SRTE) et le Plan climat énergie territorial 

(PCET), tous deux adoptés en 2014. J’espère que vous l’avez fait aussi. En tous cas, 

sur vos 24 engagements, plus de la moitié étaient déjà lancés sous l’ancienne 

mandature. Sur les 9 actions transversales, 7 étaient déjà mises en œuvre, en projet, 

soutenues ou engagées. Sur les 19 actions exemplaires, 14 au moins étaient prévues 

dans le PCET et déjà engagées. C’est factuel, votre feuille de route s’inscrit dans la 

continuité. 

Quelques dispositifs nouveaux intéressants : le diagnostic des bâtiments 

publics pour en réaliser la priorisation, les dispositifs de déploiement de « gadgets » 

de maîtrise de l’énergie, les corridors de covoiturage, l’expérimentation du marché 

local carbone, la réflexion effective sur le tiers investissement, la campagne de 

communication annuelle sur la transition énergétique… D’ailleurs, je vais être 

transparente. Durant le dernier mandat, j’ai demandé à plusieurs reprises une 
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campagne annuelle sur les enjeux du développement durable. En vain. Je suis 

satisfaite que vous mettiez cela en place. 

Je vous accorde aussi que votre feuille de route réussit à focaliser sur des actions 

très concrètes, elle est indubitablement tournée vers l’opérationnel. Elle a le 

défaut de cette qualité cependant : l’objet de certaines mesures est tellement 

resserré que parfois la feuille de route en devient lacunaire. Par exemple, le volet 

formation se réduit aux plateformes Praxibat, la réflexion sur la gestion prévisionnelle 

des compétences et les nouveaux métiers est malheureusement absente, comme l’a 

souligné hier Christelle Cardet. Autre exemple : sur l’innovation sociétale, la feuille de 

route se limite à accompagner le – certes excellent - projet de recherche-action de 

l’école des Mines. Mais quid du reste ? La fiche pour la transition énergétique du 

Grand Port se limite aux énergies marines renouvelables. Pourquoi pas une approche 

plus globale comme c’était le cas dans la SRTE ? 

J’ai vu l’effort de présentation avec l’affichage de grandes masses budgétaires. 

Mais comme le reste de ce budget, malgré cet effort, je suis aujourd’hui bien 

incapable de discerner les ambitions financières que vous avez réellement pour la 

transition énergétique. La zizanie budgétaire a aussi frappé ici : les lignes ont basculé 

d’un rapport à l’autre, elles sont aussi éclatées entre plusieurs dossiers. Et mes 

différentes questions en commission sont sur ce point en grande partie restées sans 

réponses. Je ne le prends pas personnellement, le CESER partage ce questionnement 

dans son avis. Donc si on me demande aujourd’hui : c’est que de l’affichage cette 

feuille de route ? Je répondrai : aucune idée... ou presque. En effet, les seuls chiffres 

que j’arrive à recouper concernent la lutte contre la précarité énergétique et le 

développement des énergies renouvelables. La Région va passer d’une 

enveloppe de 10 millions d’euros en moyenne par an durant le précédent 

mandat pour les aides à la rénovation énergétique des ménages les plus 

modestes, à une enveloppe de 5 millions d’euros. Ces aides sont donc 

divisées par deux. Et – tout comme le CESER - je ne vois pas trop comment vous 

allez atteindre l’objectif de 100.000 logements rénovés d’ici 2021. Autre exemple : le 

fonds de développement des énergies renouvelables, doté de seulement 5 millions 

d’euros, là où vous en prévoyez 25 millions pour les seules EMR de l’autre côté. C’est 

regrettable au vu du potentiel des autres sources d’énergie, comme l’éolien terrestre. 

D’ailleurs, si vous reprenez à votre compte les objectifs du Schéma régional Climat 

Air Energie (SRCAE), votre approche quasi tout électrique, me laisse penser que nous 

risquons une sortie de route. Pourquoi un traitement si léger du thermique ? 

Je n’ai vu nulle part d’actions pour remplacer des usages rendus pour l'instant 

possibles grâce au gaz et à l'électricité par l'utilisation directe de chaleur. Les 

solutions thermiques permettent pourtant de diminuer la pression sur la production 

d'électricité renouvelable, et notamment d’orienter le "surplus" vers la filière 

hydrogène. Qui plus est, la chaleur est moins chère que l'électricité pour se chauffer 
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par exemple, donc on agit davantage sur la politique sociale de lutte contre la 

précarité. Au final, le modèle de production qui se dessine au travers de la feuille de 

route ne pourra que très difficilement se passer du nucléaire. Vous imaginez bien 

notre désaccord. 

Je regrette aussi d’autres approches qui manquent de transversalité. Par 

exemple, en ce qui concerne le véhicule électrique. Le déploiement de cette forme de 

mobilité fait partie des solutions. Mais il doit être abordé en cohérence avec tous les 

objectifs de la transition énergétique. Pourquoi ne posez-vous jamais la question du 

point d’équilibre entre le développement de la flotte électrique et la nécessaire baisse 

de la consommation d’énergie ? Autre sujet : pourquoi ne pas inscrire le 

développement de la filière bois-énergie en cohérence avec les objectifs de 

préservation de la biodiversité et de la ressource comme le suggère aussi le CESER ? 

Cela va dans le même sens sur l’agriculture, secteur qui représente 5% de la 

consommation d’électricité et 30% des émissions de gaz à effet de serre dans la 

Région. Vous n’en parlez pas.  

Cette feuille de route pêche aussi sur deux volets : la gouvernance resserrée que 

vous avez choisie, avec une grand-messe annuelle, ne répond pas je pense au 

besoin d’émulation et de synergies en matière de transition énergétique. Certes 

SMILE offre un espace à cet effet sur la question des réseaux intelligents, mais cela 

est loin de couvrir le champ global de la transition énergétique. Je regrette aussi la 

faible implication des forces citoyennes dans cette feuille de route, alors qu’elles sont 

au cœur de la transition énergétique. 

Et puis, je trouve aberrant le traitement réservé aux enjeux du changement 

climatique. Après une réelle dynamique des ambassadeurs des lycées éco-

responsables ces dernières années, vous en signez l’arrêt, tout comme le travail 

réalisé dans le cadre de la coopération décentralisées, la mise en place d’une 

compensation carbone régionale, l’idée même d’un GIEC régional semble avoir 

disparu en même temps que les actions autour de l’agenda 21. D’ailleurs, le CESER 

aussi souligne le manque d’ambition sur le changement climatique et vous invite à 

« réaliser au plus vite une cartographie détaillée des évolutions climatiques sur le 

territoire ». L’établissement de ce diagnostic de vulnérabilité est pour lui « une étape 

préliminaire et incontournable du développement d’une stratégie d’adaptation 

effective ». Bref, le compte à rebours sur le climat n’a pas vu grâce à vos yeux. 

Pour toutes ces raisons, vous le comprendrez, nous ne pouvons voter pour votre 

feuille de route. Et franchement, j’aurais vraiment souhaité le contraire. Nous saluons 

tout de même le travail réalisé, et les actions que vous engagerez auront le mérite 

de l’être. Nous nous abstiendrons donc. 

*** 
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Concernant le logement des jeunes… comment dire… Diviser le budget par 

deux il fallait oser, vous l’avez fait ! Une décision incompréhensible – et d’ailleurs le 

CESER le relève – alors que vous écrivez vous-même : « L’enseignement supérieur 

des Pays de la Loire est confronté à un défi démographique sans précédent : les 

effectifs étudiants, toutes formations post-bac confondues, passeront de 120.000 en 

2015 à 140.000 en 2020. Face à cet enjeu démographique, la Région des Pays de la 

Loire réaffirme en 2017 sa volonté de soutenir le développement des établissements 

d’enseignement supérieur. La Région choisit d’investir pour améliorer les conditions 

d’études, d’accueil et de vie des étudiants ligériens et accompagner ainsi leur 

réussite et leur insertion professionnelle ». Donc logiquement, face à ces enjeux 

démographiques, vous divisez le budget par deux. Je mets cela sur le coup d’une 

perte de repère passagère, d’un égarement. Et, Monsieur le président, votre Mission, 

si toutefois vous l’acceptez, est de rectifier le tir lors d’une prochaine décision 

modificative. En attendant, nous voterons CONTRE le rapport 430. 

*** 

Concernant la santé, serait-ce presque une « mission accomplie » ? Nous 

sommes plutôt satisfaits du travail réalisé. Deux réserves : 

- D’une part, nous regrettons que le plan santé soit quasi-

exclusivement tourné vers les professions libérales. Nous espérons que 

vous saurez évoluer sur ce point, car l’expérience montre que le « salariat », 

même si certains professionnels le voient sans surprise d’un mauvais œil, est 

une des solutions à la grave désertification médicale à laquelle les territoires 

sont confrontés.  

- D’autre part, nous avons noté avec intérêt l’introduction à plusieurs reprises 

de l’approche préventive en matière de santé. Avoir accès aux soins 

c’est bien, être en bonne santé – et le rester -, c’est encore mieux ! Je 

pense d’ailleurs que vous êtes convaincue, Madame Deroche, de l’importance 

de passer enfin d’une logique exclusivement curative en France, à une 

démarche résolument préventive. Et nous vous soutiendrons dans cette 

orientation. C’est crucial, et vous le rappelez dans le rapport : selon les 

épidémiologistes, 80 % des déterminants de la santé sont non-

médicaux. Si l’on veut améliorer l’état de santé de la population et réduire 

les inégalités dans le domaine, il faut agir sur la qualité de notre 

environnement, de nos conditions de vie. L’actualité d’ailleurs nous le rappelle 

sans ménage. Avec les pics de pollution, on a pu entendre en boucle dans les 

medias ce chiffre terrible : 42.000 morts prématurés en France chaque année 

due à la pollution. Je préfère pour ma part citer une étude plus fiable et plus 

récente de 2014. Dans une agglomération comparable à celle du Mans, Caen, 

l'Institut de veille sanitaire a évalué qu'avec une qualité de l'air restaurée, plus 

de 40 décès pourraient être évités, et plus de 75 millions d'euros économisés 
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(coût sanitaire) chaque année. Ça fait réfléchir. Imaginez le nombre de route 

que vous pourriez construire ! Moi j’imagine plutôt le nombre de logement que 

nous pourrions rénover, et baisser ainsi la facture des ménages. Sur l’enjeu 

santé-environnement, vous cultivez la contradiction. Par exemple, l’agriculture. 

Le lien entre pesticides, cancers, maladie neurodégénératives, stérilité, etc., 

est clairement établi. Quand votre feuille de route sur l’agriculture fait le choix 

de fermer les yeux sur cette réalité, elle fait aussi le choix d’exposer la 

population, les professionnels en premier lieu, à tous ces risques. 

Pour ces raisons, nous nous abstiendrons sur votre plan santé et espérons qu’il 

continuera d’évoluer vers plus d’ouverture sur les solutions et une 

meilleure intégration des enjeux de santé-environnement qui, je le 

rappelle, conditionnent à 80% notre état de santé. Vous avez encore des 

travaux de prévus ces prochains mois sur ces enjeux, vous pouvez compter sur 

nous. 

*** 

J’en viens à la nouvelle politique territoriale. Là, nous sommes au cœur du 

pitch de « Mission impossible », avec ce que je vois aujourd’hui, en l’état de mes 

connaissances – et soyons clairs, il n’y a pas vraiment eu d’espace de débat sur 

ce dossier – ce que je perçois aujourd’hui comme une bombe à retardement. 

Quand vous parlez de principe d’équité, je note pour ma part le retour au 

« plus fort gagne », avec un échelonnement des projets dans le temps qui – au 

mieux - n’encouragera pas un arbitrage équilibré sur les territoires. Malgré son 

joli costume, le nouveau dispositif ressemble à une intensification du retour à la 

politique guichet qui a trop longtemps prévalu à la Région, et que vous avez 

remis à l’ordre du jour avec le Pacte pour la ruralité. D’ailleurs, votre fameux 

comité de sélection régional, il sera composé comment ? Il y a une 

semaine, nous n’avons pas eu de réponse. La diversité régionale y sera-t-elle 

représentée avec un référent pour chaque groupe politique ? Des représentants 

de la société civile (associations d’usagers, de consommateurs, de protection de 

la nature…) ? Les chambres consulaires ? Ah l’équité ! Ça fait bien sur le papier. 

Autre mot qui fait bien : l’efficacité. Le second des trois principes régissant la 

nouvelle politique territoriale. Si nous avions pu avoir un véritable échange avant 

cette session, je vous aurais exprimé mes doutes et j’aurais peut-être compris vos 

décisions. Dans tous les cas, je ne vois pas où est l’efficacité dans l’octroi d’un 

droit de vie ou de mort sur les Pays à une minorité. C’est ce que vous faites 

quand vous confiez par principe le chef de filât des nouveaux contrats aux 

intercommunalités. Un choix à contre-courant : une approche régionale aurait dû 

vous conduire à chercher à favoriser la montée en puissance des territoires SCOT. 

Mais vous préférez morceler les dynamiques naissantes et 
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l’apprentissage du travailler ensemble et faire équipe. En effet, tous les 

territoires n’ont pas la dynamique initiée dans les Mauges de transformer le Pays 

en communauté d’agglomération. Je pressens déjà quelques conséquences à 

l’horizon. Saint-Calais, si le Pays du Perche sarthois explose, avec un 

réagencement en intercommunalités qui isole cette partie déjà pas mal délaissée 

de la Sarthe, va se retrouver sans locomotive. Et il y a d’autres exemples. Pire, 

vous supprimez le soutien de la Région à l’animation des territoires en faisant 

semblant de croire que les services de la Région - à effectifs constants - vont faire 

ce travail. Si votre objectif est de ralentir l’émergence des projets, histoire de 

faire des économies, vous êtes sur la bonne voie ! 

Enfin, troisième principe : la liberté ! Un grand mot également. J’aime aussi 

Ma liberté. Et je comprends donc qu’une fois élu-e, on ait envie d’être tranquille 

et de faire comme on veut. Mais j’aime encore plus LA liberté. Et pour que LA 

liberté se traduise dans la réalité, il faut que chacun-e dépasse SA liberté et 

accepte de l’exercer de manière mesurée, dans des espaces de démocratie, 

d’échange, de confrontation – si possible bienveillante et respectueuse. Je 

considère que la Région a un rôle à jouer en ce sens. Qu’elle devrait être garante 

du progrès démocratique dans les territoires et donc de plus de liberté. C’était le 

sens du soutien au Conseil de développement. Vous décidez de rendre l’avis des 

Conseils de développement optionnels – alors que franchement ça ne mangeait 

pas de pain ! – cela traduit un rapport bien étrange à la liberté. Et ce n’est pas 

une lubie d’écologiste. Le CESER aussi s’inquiète de cette évolution, qui « risque 

de mettre en difficultés les conseils de développement existants notamment en 

milieu rural ». Que dire de plus ? 

Logiquement, car vu la qualité des débats antérieurs, je ne crois pas que cette 

session apporte quoi que ce soit de plus, nous voterons CONTRE cette nouvelle 

politique régionale. 

Par ailleurs, nous nous abstiendrons sur le rapport SRADDET, car le cercle de 

concertation nous semble réduit au strict minimum – la Région Normandie fait 

mieux - et que vous optez pour la version minimaliste et peu intégratrice. 

*** 

J’en arrive à celle trop souvent laissée-pour-compte - sans rebours – malgré 

l’urgence à en stopper l’érosion. La biodiversité. Et là, vous avez réussi votre 

« Mission impossible » : me surprendre. J’ai retourné les chiffres dans tous les 

sens, je le confesse, je voulais absolument pouvoir grogner et exploser dans 

l’hémicycle. Exprimer le côté obscur de ma force. Je n’ai qu’une chose à dire : 

vous avez décidé de maintenir à peu près ce budget et je suis donc à peu près 

satisfaite. Une chose à dire… ou presque. 2016 a été une année ralentie pour la 

biodiversité. Les crédits n’ont pas été affectés, ce qui n’est jamais arrivé sous ma 
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vice-présidence. Alors, Messieurs, tels Gandalf et Frodon, partez en quête, 

sillonnez les territoires, non à la recherche d’un anneau destructeur, mais de 

projets revitalisants et réparateurs à voter en commission permanente.  

Pour le littoral, je m’inquiète de votre appétence particulière – je ne parle pas de 

la faim qui gronde à cette heure avancée – pour les digues. C’est d’ailleurs 

semble-t-il votre unique porte d’entrée. Quid de la biodiversité littorale ? Des 

solutions douces pour articuler gestion du risque et respect de la nature ? De la 

culture du risque ? Surtout avec les études qui prouvent que le dur, comme 

l’enrochement, aggrave l’érosion du trait de côte, pas très bon pour le tourisme 

tout ça. Et puis, pire que le risque, il y a l’ignorance du risque. En tous cas, pour 

les digues, vous accomplissez aussi une autre « Mission impossible », et vous 

vous permettez le luxe de doubler le budget qui passe de 1,4 à 2,8 M€. Les élus 

vendéens vous en seront gré.  

Du fait de nos échanges positifs sur l’appel à projet biodiversité, et du maintien 

du budget de ce rapport, nous aurons un vote favorable. Mais nous resterons 

vigilants à la consommation des crédits votés. 

*** 

L’économie circulaire, les déchets et risques technologiques. Je rappelle 

notre regret que le Schéma régional de développement économique, innovation 

et internationalisation n’ait pas intégré dès cette session des dispositions 

ambitieuses pour accompagner l’économie circulaire. Lancer des actions dès 2017 

aurait préparé le terrain pour la suite. Nous avions fait des propositions que vous 

avez choisi d’écarter. A dire vrai, nous n’avions guère fait mieux puisque la 

stratégie Pays de la Loire 2040 avait  - malgré mes demandes - cantonné 

l’économie circulaire à un ridicule paragraphe dans le chapitre sur les ressources 

naturelles. Mais au moins, nous avions intégré dans notre travail l’enjeu de 

raréfaction des ressources naturelles, qui est le fantôme du SRDEII. J’aurais par 

ailleurs souhaité voir apparaître une nouvelle dynamique dans le cadre du 

partenariat avec Chambre régionale les métiers et de l’artisanat sur les déchets 

dangereux. C’est un peu le flop. Et donc, sur ces dossiers, nous sommes en 

position d’attente sur le travail courant 2017 sur le Plan régional de prévention et 

de gestion des déchets. D’ailleurs, vous n’avez pas encore explicité comment vous 

comptiez associer l’ensemble des sensibilités de la commission sur ce dossier 

stratégique. 

*** 

En ce qui concerne les trois derniers rapports, sur l’Eau et la Loire, les 

Etudes et Expertises, et l’Information géographique régionale, le tic tac 

semble suspendu, et c’est une bonne chose. La politique sur les milieux 
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aquatiques de la Région fait l’unanimité : elle est simple, souple et efficace. Elle 

contribue aux dynamiques territoriales et s’inscrit dans un réel passage à l’action. 

Quant aux deux autres, ce sont des outils indispensables pour le pilotage des 

politiques régionales, qui permettent d’éclairer les décisions grâce à leur apport 

en connaissance. La « Mission impossible » en l’occurrence serait de voter contre. 

Ce sera donc un vote POUR sur ces trois rapports. 

*** 

En conclusion, Monsieur le Président, Cher-e-s collègues, après ce marathon, 

j’espère avoir semé quelques graines pour que vous compreniez mieux notre 

point de vue. En tous cas, j’ai fait de mon mieux pour remplir ma « Mission 

impossible » : avoir une appréciation la plus juste possible, à l’aune des 

informations à ma disposition. 


