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A l’attention de Christelle Morançais, 

Présidente du Conseil régional 
 

Nantes, le 1er juillet 2019 
 
 

Objet : Alerte sur la mise en place de la SEM Croissance verte 

 
Madame la Présidente, 
 
Mon intervention au nom du groupe Écologie et Citoyen en hémicycle lors du passage des 
rapports concernant la commission 6 ayant été perturbée par l’incident causé par un élu du 
Rassemblement National, je n’ai pu partager nos alertes concernant le projet de Société 
d’économie mixte (SEM) « croissance verte ». 
 
Nous sommes en effet alertés par des partenaires de la Région concernant les modalités de 
création de ce nouvel outil régional. 
 
Nos alertes ne concernent pas le volet énergie renouvelable, qui nous semble faire 
consensus. C’est le volet rénovation énergétique qui pose de sérieuses questions. Nous 
sommes d’autant plus embêtés par la situation que nous attendions avec impatience la 
mise en place de cette SEM. 
 
En effet, nous vous interpellons depuis le début du mandat sur l’importance pour la Région 
de développer une politique concernant l’efficacité et la sobriété énergétique, diviser par 
quatre les Aides à la rénovation et aux économies d’énergie (AREEP) ayant été 
malheureusement votre seule mesures forte sur ce volet depuis début 2016. D’ailleurs, 
l’absence de mesures structurantes quant à l’efficacité et la sobriété énergétique avait 
motivé notre abstention lors du vote de la feuille de route pour la transition énergétique à 
l’automne 2017 : elle était quasi-exclusivement tournée vers la production d’énergie, alors 
que tous les scénarii de transition mettent la priorité sur les piliers « efficacité » et 
« sobriété ». 
 
Concernant le projet de SEM, que ce soit du côté des collectivités sollicitées, des syndicats 
d’énergie ou des associations, les retours convergent : dans le principe, oui, une action 
régionale est attendue ; mais, en l’état, la copie est à revoir. Les motifs principaux : l’absence 
d’articulation avec les outils et projets existants, ainsi que le défaut d’étude d’impact de ce 
nouvel outil. 

 

 

 
Référence : CRPDL/2019/20 

Contact : Martin PEAN 

martin.pean@paysdelaloire.fr - 02 28 20 61 28 

 

 

 

mailto:martin.pean@paysdelaloire.fr


 

 

 
Groupe Écologiste et Citoyen – Hôtel de Région – 1 rue de la Loire – 44966 Nantes Cedex 9 

Tél : 02 28 20 61 28 – Email : ecologiste-citoyen@paysdelaloire.fr 

 

 
Pour mieux comprendre la situation, et conformément à notre droit d’accès à l’information, 
nous vous demandons la communication du diagnostic sur la base duquel vous avez 
construit le projet de SEM croissance verte, diagnostic qui doit faire le point sur ce qui se 
passe dans tous les territoires et dresser le bilan – dont nous n’avons jamais eu connaissance 
malgré nos demandes répétées en commission sectorielle – des expérimentations de 
plateformes lancées sous le précédent mandat. 
 
Par ailleurs, jusqu’à présent, la majorité régionale nous disait avancer sur le projet, sans plus 
de précision depuis la phase de défrichage juridique. Nous avons laissé le travail se faire. 
Mais à présent, nous ne pouvons que nous poser de nombreuses questions quant à la 
méthode : 

- Pourquoi ne pas avoir mis en place dès 2017 une instance de préfiguration pour 
partager le diagnostic avec les partenaires principaux identifiés ? Aller voir des 
partenaires avec un projet complètement ficelé, ce n’est pas de la concertation, et 
encore moins de la co-construction. 

- Pourquoi ne pas avoir mené une enquête auprès des intercommunalités qui sont en 
fait les premières intéressées par le projet de plateforme régionale de rénovation 
énergétique ? Une matinée atelier avec ces acteurs sur la rénovation énergétique 
vous aurait éclairée. J’ai participé par exemple à ce type d’atelier dans le cadre d’une 
matinée de prospective organisée par le Pays du Mans. C’était dans le cœur du sujet 
de la SEM. 

- Que fera la Région concernant les Espaces Info Energie (EIE), les compétences qu’ils 
hébergent, les visages – nous avons beaucoup parlé des visages durant la session, 
ceux qui nous ramènent à la réalité des impacts de nos décisions – qui y travaillent ? 

- Quelles marges de manœuvre sont encore possibles pour repenser le projet ? 
 
Nous ne sommes plus à 6 mois près. Nous vous suggérons par la présente de lancer le fonds 
ENR et de vous donner du temps pour le volet rénovation énergétique. Cela vaut mieux que 
de créer un outil qui risque de fragiliser voire détruire ce que nous avons déjà capitalisé 
d’intéressant dans différents territoires et des projets innovants qui sont en train de se 
concrétiser. 
 
En espérant que notre courrier retiendra toute votre attention, nous vous prions de croire, 
Madame la Présidente, en nos sentiments respectueux. 
 

 
 
 
 
  

 
Sophie Bringuy 

Co-présidente du groupe Ecologiste et Citoyen 


