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Intervention sur le tome 6 de Sophie BRINGUY 

 

 
Points clefs de l’intervention : 
 
 Nous saluons le travail réalisé sur l’économie circulaire et les déchets. A 

présent, la priorité est de se doter des moyens pour les mettre en œuvre, 
que la dynamique impulsée irrigue davantage les politiques régionales. 

 Le rapport développement durable pourrait être un outil de pilotage et de 
progrès pour les politiques publiques au regard des objectifs de 
développement durable. La majorité se contente d’un exercice obligé qui se 
solde par une plaquette d’autopromotion. Deux exemples à cette session : 
commerce du futur et aides aux communes. 

 Près d’un ligérien sur 2 souhaite entreprendre des travaux de rénovation 
énergétique sans disposer des moyens suffisants. Les réponses de la 
majorité ? Une division par 4 du budget d’aides aux ménage et aucun 
dispositif alternatif proposé à ce jour. 

 Autre enjeu de la transition énergétique : la production d’énergie. Pourquoi 
seulement 11% du budget consommé ? 

 Qualité de l’eau : nous attendons un BP 2020 volontariste. Nous avons salué 
le lancement la candidature du projet Revers’eau à l’appel à projet européen 
Life. Cependant, il ne faudrait pas que cette candidature ait pour 
conséquence une mise en stand by de l’action régionale. 

 

 

 

Madame la présidente, Cher-e-s Maurice, 

L’évènement de cette session est l’adoption du projet de Plan régional 

d’action pour l’économie circulaire (PRAEC) et du Plan régional de 

prévention et de gestion des déchets (PRPGD). 

A ma connaissance, le travail réalisé sur ce dossier est unanimement 

reconnu, tant dans du point de vue du processus de coconstruction que de 

l’aboutissement sur le fond. C’est un sujet important. Nos concitoyen.ne.s sont de 

plus en plus vigilants sur les questions de tri, malgré la confusion qui existe sur la 

question complexe de la gestion des déchets. 

Nous tenons aujourd’hui à saluer le travail réalisé par Jean-Michel BUF et les services 

de la Région, ainsi que l’assistance à maîtrise d’ouvrage. 

A présent, l’enjeu, c’est que ce travail de planification prenne pleinement corps et 

cela doit notamment se traduire dans le budget primitif pour 2020. 
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Nous rejoignons les points de vigilance soulignés par le CESER, notamment 

en termes d’observation, de compétences et de formation ou encore de conditions de 

travail. 

Comme nous l’évoquons dans notre question orale sur la transition énergétique, 

nous souhaitons que la Région soutienne l’animation territoriale et de 

réseaux autour de la transition énergétique et écologique. Certes, des appels 

à projets nationaux permettent aux collectivités et acteurs locaux de trouver des 

financements. Cependant, tous les territoires n’ont pas accès ou ne sollicitent pas ces 

dispositifs, faute d’ingénierie locale suffisante. Le Région peut soutenir ces territoires 

pour une montée en puissance collective. 

Un autre point de vigilance concerne le volet éco-conception du PRAEC. 

Nous avons besoin dans ce domaine d’une action très forte en termes d’innovations. 

En 2018, l’appel à projets Résolutions était en partie fléché vers l’économie circulaire. 

C’était une initiative positive et nous souhaitons son renouvellement pour 2020. Dans 

le même sens, nous soutenons l’idée d’un cluster régional de l’économie circulaire, à 

même de favoriser les synergies notamment dans le domaine de l’industrie. La 

Région doit être motrice pour favoriser les synergies, créer et nourrir les liens 

interdisciplinaires. 

Sur ce sujet, je pense à Arjowiggins. Nous allons voter prochainement une aide 

pour une étude de positionnement de l’activité. Cette démarche arrive tardivement. 

Nous aurions dû la pousser bien avant. Et si nous avions eu une gouvernance et un 

tissu économique bien maillé, avec une approche inter-métiers et filières, autour des 

enjeux de transition écologique de l’économie, avec une pratique de l’interaction et 

du faire ensemble plus forte, peut-être que l’histoire ce serait-elle écrite 

différemment. Nous aurions identifié il y a plusieurs années déjà le potentiel du 

marché autour du packaging alimentaire papier face à la remise en cause du tout 

plastique. Nous aurions pu travailler à l’émergence d’une demande dans l’industrie 

agro-alimentaire locale pour des emballages sains en circuit de proximité et soutenir 

la R&D et les investissements nécessaires pour calibrer l’offre en face du côté d’Arjo 

Wiggins et des autres industriels de l’emballage. Il est encore temps. Et je renouvelle 

ici notre demande de création d’une équipe de choc ligérienne pour impulser une 

dynamique gagnante de reprise d’activité à Bessé sur Braye. Nous avons la matière 

première, à nous de la transformer. 

Je vais passer rapidement sur le rapport développement durable. Ce rapport 

pourrait être un outil de pilotage et de progrès pour les politiques publiques au 

regard des objectifs de développement durable. Le moment chaque année, de se 

poser la question de la cohérence des actions menées, et des possibilités de faire 

mieux. Vous vous contentez d’un exercice obligé qui se solde par une plaquette 
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d’autopromotion fourre-tout, bien faite, mais sans grand intérêt pour faire avancer 

l’action publique. 

Un exemple également souligné par le CESER : les aides aux communes 

prévues dans le Pacte pour la ruralité. Elles n’intègrent aucune conditionnalité 

en matière environnementale ni exigences en matière d’accessibilité. J’ai évoqué le 

sujet en commission sectorielle en début d’année concernant des dossiers de 

construction de nouveaux équipements qui se contentent de respecter la RT 2012. 

Que penser du rapport développement durable quand ce dernier valorisent ces 

millions d’euros dépensés pour des bâtiments qui sont déjà du passé par rapport aux 

enjeux environnementaux sans aucune nuance ni trajectoire de progrès ? Nous 

demandons une adaptation des règlements d’intervention d’ici le BP. 

Un autre exemple également soulevé par le CESER : la rénovation du 

patrimoine bâti. D’après un récent sondage réalisé par OpinionWay, près d’un 

ligérien sur 2 souhaite entreprendre des travaux de rénovation énergétique sans 

disposer des moyens suffisants. Vos réponses à ce stade du mandat ? Une division 

par 4 du budget d’aides aux ménages pour la rénovation énergétique et aucun 

dispositif alternatif proposé à ce jour. Pourtant, lors de l’adoption de la feuille de 

route pour la transition énergétique en décembre 2016, dans l’action 8, il était 

question d’expérimenter de nouveaux outils comme le tiers investissement. 

Je conclurai sur la qualité de l’eau. Nous voterons pour les moyens 

supplémentaires affectés pour améliorer le projet Revers’eau. Nous attendons 

cependant un BP 2020 volontariste, qui traduise l’ambition que vous affichez. Nous 

avons salué le lancement la candidature du projet Revers’eau à l’appel à projet 

européen Life. Cependant, il ne faudrait pas que cette candidature ait pour 

conséquence une mise en stand by de l’action régionale. Je m’explique : que comme 

pour la SEM croissance verte, nous nous retrouvions avec un projet affiché chaque 

année, à défaut d’autres réalisations structurantes.  

Merci de votre attention. 


