
Groupe Ecologiste et citoyen – session des 19 et 20 octobre 2017 

1 
 

Intervention de Sophie BRINGUY pour le tome 6 

 

Madame la présidente, Cher-e-s collègues, 

Par où commencer ? 

Le SRADDET. Notre futur Schéma Régional d’Aménagement, de Développement 

Durable et d’Equilibre des Territoires. Vous nous demandez aujourd’hui de nous 

prononcer à nouveau sur le cadre de consultation concocté avec attention. Lors de la 

session de juin, nous avions demandé que soit mise au menu « une démarche 

collaborative et fonctionnelle », et « que la diversité régionale [aient] sa place pour 

contribuer et participer aux différents débats ». En lisant le rapport, j’ai eu 

l’impression d’être mise à la diète ! Et quand j’ai compris hier que les réunions 

départementales de la rentrée étaient le temps fort de la concertation… comment 

dire… je suis restée bouche bée. C’est pour dire ! 

D’autres Régions ont fait le choix d’un menu sain et copieux, de s’appuyer sur le 

SRADDET pour faire vivre la démocratie régionale. Je pense à la Bretagne, souvent 

citée en exemple dans la commission 6, qui se lance dans un sommet climat 

régional. La Région Bretagne fera du SRADDET un grand débat sur le climat, une 

COP régional. La Région Centre Val de Loire passe par le temps nécessaire du bilan 

avec son CESER sur les schémas existants. Et lance une phase de concertation assez 

large, intitulée « La Région 360° », avec des ateliers dans tous les bassins de vie. 

Je vais partager avec vous un petit rêve. Si nous avions été à votre place, savez-vous 

ce que nous aurions aimé faire ? Nous aurions fait mouliner un groupe d’experts 

pluridisciplinaires (géographe, sociologue, historien, prospectiviste, urbaniste…) sur 3 

ou 4 scénarii possibles à horizon 2050. Et après une animation du débat public, nous 

aurions proposé - en dehors de toute période électorale - ces scénarii au vote des 

habitants et habitantes de la région, avec un système de choix préférentiel. 

Simplement demander à nos concitoyens et concitoyennes quel futur leur semble 

désirable. Et le SRADDET aurait été l’outil de mise en œuvre du scénario souhaité. 

Un outil « techno » au service d’un projet, et pas un schéma de plus pour quelques-

uns. Est-ce que ça n’aurait pas été une belle expérience démocratique ? 

Nous sommes bien entendu très loin de ce rêve. 

Pourquoi avoir fait le choix d’un SRADDET complètement « techno » ? Nous vous 

avons proposé quatre amendements pour mettre cette question en début. Vous avez 

choisi de les balayer du revers de la main. Nous les retirons donc par souci 

d’économie d’énergie. 
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Nous avons été frappés, lors des restitutions départementales, par le déficit de 

projection dans les présentations, et donc l’absence de possibilité de choisir et donc 

d’agir. Un exemple : la démographie. Vers où allons-nous ? Est-ce une fatalité d’avoir 

un littorale qui explose et des campagnes sur les territoires franges qui se vident ? 

Choisissons-nous de faire autrement ? Comment ? 

Le SRADDET ne peut se limiter à une juxtaposition de schémas. L’objectif c’est la 

transversalité et l’articulation entre les enjeux. Si la Région est dotée demain d’une 

Stratégie régionale de la biodiversité de qualité, mais qu’elle garde son bon vieux 

SRIT (schéma régional des infrastructures de transports) sans articulation, ce n’est 

pas parce que les deux schémas seront reliés dans un même document qu’on aura 

croisé les enjeux. Nous devons croiser les expertises pour trouver des solutions qui 

fonctionnent. C’est une des priorités aujourd’hui, dans tous les domaines. 

Croiser les approches, ouvrir des lieux de débats, construire une ligne consensuelle, 

c’est le travail mené par vous-mêmes dans le cadre de l’élaboration du Plan Régional 

de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) et de l’économie circulaire. Pour 

une fois, je n’ai rien à redire. 

Mais même un excellent PRPGD juxtaposé à d’autres excellents schémas, cela ne 

fera pas un bon SRADDET.  

Deuxième pavé de cette session pour le tome 6 : le rapport développement 

durable 2016-2017. Après deux budgets hors-la-loi, vous vous êtes enfin prêté à 

l’exercice demandé par le législateur. Bravo ! 

C’est un document intéressant à lire, il permet de balayer les politiques régionales. 

C’est quand même beaucoup plus un carnet de communication qu’un rapport 

de développement durable. Où est l’approche globale et transversale, des 

politiques publiques interrogées au regard des enjeux écologiques et sociétaux ? 

Qu’aurions-nous pu espérer d’autre ? Un outil de pilotage de l’action régionale avec : 

- Un diagnostic. Un état des lieux de la situation régionale : où en est-on 

niveau émissions de gaz à effet de serre ? Biodiversité ? Transition 

énergétique ? Economie de demain ? Agriculture durable ? Ce rapport ne 

répond à aucune de ces questions. 

- Des objectifs. Vers où la Région veut-elle aller ? Quelle est sa ligne ? Ce 

rapport ne répond à aucune de ces questions. 

- Un bilan. Ce qu’a fait la Région, en quoi cela a-t-il contribué à améliorer la 

situation ? En quoi cela a-t-il aggravé la situation ? Pourquoi les choix opérés 

quand le développement durable est sacrifié ? Ce rapport ne répond que très 

partiellement à ces questions, en fonction des sujets. 
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- Une projection. Partir du bilan pour retravailler et réajuster les objectifs, 

ainsi que la stratégie pour les atteindre. Ce rapport ne propose aucun chemin. 

Ce qu’il y a d’incontestablement durable dans le rapport : l’opération récup’ de la 

majorité. La plupart des actions ambitieuses présentées ont été initiées ou réalisées 

avec les écologistes : les réserves naturelles régionales, le lycée de carquefou, la 

politique de commande publique responsable, les clauses de développement durable 

dans les contrats de formation, les contrats régionaux de bassin versant, SMILE sur 

les smart grids, le sport durable… 

Nous n’avons pas le temps ici de faire le bilan de l’action régionale que vous n’avez 

pas fait. J’ai une note de dix pages à ce sujet… Je vais juste citer trois exemples 

qui montrent des incohérences ou un manque d’approche transversale : 

- Mobilités. La première priorité présentée est d’« encourager les projets 

routiers structurants relevant de l’intérêt régional pour faciliter les 

déplacements des habitants ». Ça pourrait presque être la punchline d’un 

sketch comique. Et pendant ce temps, vous vendez des rames de TER. Et 

vous ne lancez aucune réflexion globale sur les mobilités de demain dans le 

SRADDET pour le moment. 

- Santé-environnement. Silence. Pourtant, la Région est partenaire du Plan 

Régional Santé Environnement. Les déterminants environnementaux 

conditionnent 80% de notre état de santé. Promotion du manger local, mais 

de quelle qualité ? Impulsion forte sur l’apprentissage, mais quelle santé au 

travail ? Et le SRADDET, comment intègrera-t-il la santé-environnement dans 

les questions d’aménagement ? 

- Education-Formation. La partie la plus touffue du rapport. Plus de trois 

pages, alors que, par exemple, la transition énergétique est présentée sur une 

petite page. Rien sur les métiers de demain, sur la gestion prévisionnelle des 

emplois et des compétences, là où nous avions par exemple porté 

Compétences 2020. C’est juste le bilan, pas vraiment durable, de la nouvelle 

présidente. 

J’ai gardé le morceau budgétaire pour la fin. Et là aussi, c’est ambiance régime 

sec. 4,1 millions d’euros en moins sur des investissements non réalisés (digues, 

contrats nature, réseaux électriques intelligents). Vous nous présentez cela comme 

de simples reports. Nous verrons au BP 2018 ce qu’il en est et prenons date. 

Cependant, nous revenons sur deux points : 

- La biodiversité. Aujourd’hui, nous sommes persuadés que vous ne portez 

pas assez la politique en faveur de la biodiversité, et que ça explique votre 

taux sans précédent de non réalisation. Certes, vous avez lancé avant l’été 

l’élaboration d’une Stratégie régionale de la biodiversité (SRB). C’est positif. 
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Mais dans les actes, vous avez supprimé l’appel à projets biodiversité, qui 

constituait une première marche vers les contrats nature. Ceci peut expliquer 

qu’ils aient du mal à émerger. Et puis, jamais, au cours des auditions de 

contrats de territoire, ou bien lors des réunions auxquelles je participe, je ne 

vous entends faire la promotion des dispositifs de la politique biodiversité. Les 

contrats nature, il faut aller les chercher avec enthousiasme et volonté, de 

manière positive. Où sont votre enthousiasme et votre volonté ? Quel est 

votre envie d’écologie « positive » quand il s’agit de biodiversité ? 

- La sobriété et l’efficacité énergétique. Nous nous sommes abstenus lors 

du vote sur la feuille de route pour la transition énergétique car nous 

trouvions ces deux piliers très faibles. Le temps nous donne raison. Le CESER 

exprime aussi ses inquiétudes sur la réhabilitation énergétique du bâti. Vous 

avez choisi de circonscrire fortement les AREEP (aide régionale aux économies 

d’énergie pour les particuliers) en 2016. Résultat, le nombre de demandes 

n’est pas simplement réajusté à une voilure plus réaliste au vu des moyens de 

la collectivité. Il s’est réduit à peau de chagrin. On aboutit à 1,5 M€ de 

diminution de crédits de paiement sur la DM2. Je rappelle que l’objectif de la 

feuille de route pour la transition énergétique est de 100 000 rénovation par 

an. Depuis un an, quelles avancées sur les plateformes de rénovation 

énergétique ? Quant au tiers investissement, c’est l’immobilisme. Vous 

observez de loin ce que d’autres Régions lancent. Et sur la sobriété ? Quelles 

actions pour travailler sur les changements de comportements nécessaires ? 

Nous vous rappelons simplement que les scénarii de transition énergétique 

ont en commun de mettre l’accent sur la sobriété et l’efficacité. Sans avancer 

sur ces deux piliers, c’est l’échec assuré. Est-ce ce que vous voulez ? Est-ce ça 

votre écologie « positive » en matière de transition énergétique ? 

Merci de votre écoute. 


