BILAN A MI-MANDAT
Au Conseil régional des Pays de la Loire
2016-2018
Commission Economie, Entreprises, Développement international,
Tourisme, Enseignement supérieur et Recherche :
Les élu.e.s du groupe Ecologiste et
Citoyen : Christophe Dougé, Sophie
Bringuy, Lucie Etonno, Franck Nicolon,
Christelle Cardet.

« Généraliser la transformation
écologique de notre développement
économique »

Notre ambition pour les Pays de la Loire
Nous voulons faire de la transition écologique la colonne vertébrale de l’économie
régionale en promouvant une économie plus humaine et collaborative, au service
des territoires et de ses habitant.e.s, une économie décarbonnée qui répond à
l’urgence environnementale, une économie créatrice d’emplois durables et
respectueuse des salarié.e.s.

Notre action au Conseil régional
-

Un amendement pour défendre la spécificité de l’économie sociale et
solidaire dans les dispositifs d’aide économique classiques.
Un plan pour la création de 55 000 emplois grâce à la transition
écologique.
Des propositions pour prendre en compte et anticiper les conséquences
humaines et environnementales de la numérisation et l’automatisation
des emplois, notamment dans le plan régional pour l’industrie du futur.

Nos perspectives pour la fin de mandat
-

Améliorer et partager nos propositions sur l’éco-conditionnalité des aides
aux entreprises.
Soutenir les projets d’économie sociale et solidaire sur l’ensemble du
territoire.
Encourager et soutenir la mue écologique de l’estuaire et du Grand Port
de Nantes Saint-Nazaire.
Mettre en lumière les impacts environnementaux et sociétaux du
numérique dans les politiques régionales.

QUE RETENIR A MI-MANDAT ?
Des appels à projets innovants sur l’économie circulaire ou la
transition énergétique.
Des coupes budgétaires dans l’économie sociale et solidaire, les
services à la personne ou l’enseignement supérieur et la recherche.
Des subventions cadeaux à des entreprises multinationales sans
exigences écologiques ni sociales.
Retrouvez nous sur: http://ecologiste-citoyen.crpdl.fr/
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La politique de la majorité
régionale
Elle correspond à une vision où
priment la croissance, l’attractivité,
la productivité et l’emploi à tout
prix, soutenant ainsi l’économie
d’hier. Avec en outre une forte
volonté à l’export, la politique
économique régionale contrevient
aux actions à entreprendre dans un
contexte de crise climatique et de
la biodiversité.

Implication sur le terrain et
avec les réseaux
Nous travaillons avec les acteurs et
élus locaux sur des cas précis
comme la reconversion de la
centrale de Cordemais ou la
transition du bassin industriel de
Saint-Nazaire. Nous relayons et
soutenons des projets concrets à la
demande d’acteurs des territoires.

Enjeu européen
Mettre la finance européenne au
service de l’économie réelle et
prioriser
les
investissements
européens vers la transition
écologique et solidaire.
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