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Discours de politique générale 
Intervention de Lucie ETONNO 
 
 

Points clefs de l’intervention : 

 

➔ Nous voulons dessiner un horizon résolument écologique et solidaire donc au service 

du bien-vivre régional pour renforcer les Pays de la Loire et accompagner les 

Ligériens et Ligériennes. 

➔ Les urgences touchant au climat, à la biodiversité et au social nécessitent notre 

mobilisation au-delà des clivages politiques. 

➔ Budget primitif 2020 : un maigre sursaut de fin de mandat et de trop petits pas face 

aux défis écologiques, sociaux et sociétaux de demain. 

 

Citation : 

« Lors de cette session, notre groupe Ecologiste et Citoyen proposera à nouveau 

des mesures pour écologiser des politiques structurantes qui seront décidées en 

2020. Les effets d’annonce sont insuffisants. Quelques mesures en faveur de la 

transition écologique ne font pas une politique écologique. » 

 

Madame la présidente, Cher-e-s collègues, 

 

Ce que nous entendons des crises en France et à travers le monde c’est qu’elles concernent 

le devenir global de nos sociétés, qu’elles interrogent nos rapports au temps, à la Nature, au 

travail, à la démocratie, au bien vieillir ensemble ou tout simplement au bien vivre ensemble. 

Nous sommes inquiets face à la perte de sens. Nous sommes inquiets de l’incapacité à 

dialoguer et construire ensemble. La période que nous vivons est violente. D’abord parce que 

le modèle néo-libéral est violent à l’égard de l’humain. Notre société est fragile, la rupture 

menace et l’esprit révolutionnaire ressurgi à défaut de régulation collective. Il y a un an, les 

gilets jaunes étaient au-devant de la scène. En réaction à une mesure socialement injuste, 

mais animés par une colère bien plus profonde. Aujourd’hui la grève n’en finit plus. Et en 

réponse : la surdité, le reproche, l’accusation. N’avons-nous pas plutôt un devoir d’écoute des 

besoins qui s’expriment ? Du mal-être qui gronde ? Des peurs qui se cristallisent ? 
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Notre responsabilité en tant qu’élu.e.s, c’est de proposer des réponses à ce besoin de cohésion 

aujourd’hui, notamment en créant et en facilitant le dialogue là où il y a des ruptures ou risques 

de rupture, en condamnant toute forme de violence d’où qu’elle vienne.  

Définir un horizon qui fait sens et un ensemble d’expériences autrement dit une manière de 

vivre ou de ne pas vivre ensemble. C’est sur cette vision que nous avons travaillé ces dernières 

semaines pour contribuer à la démarche prospective #maRégion2050. Une vision qui s’articule 

notamment sur nos 2 piliers, solidarité et environnement, ces mêmes piliers plébiscités par les 

ligérien.ne.s qui ont contribué à la consultation publique en ligne.  

 

Nous voulons dessiner un horizon résolument écologique et solidaire donc au service du bien-

vivre régional pour renforcer les Pays de la Loire avec :  

→ une économie résiliente et à visage humain, au service des besoins réels et qui permet 

à chacun d’avoir une activité reconnue socialement et d’éviter les drames sociaux 

comme ArjoWiggings et Michelin. 

→ une agriculture résiliente au service d’une alimentation régionalisée et de qualité. 

→ des mobilités collectives et solidaires pour toutes et tous, responsables face aux enjeux 

climatiques. 

→ un territoire équilibré articulé autour des bassins de vie mixtes favorisant des parcours 

résidentiels adaptés à chaque période de la vie. 

→ 100% ENR via des territoires entreprenants et résilients qui ont su renouer avec la 

nature et s'adapter aux changements climatiques. 

→ une culture démocratique et en capacité de co-construire les politiques publiques. 

Un horizon qui fera des Pays de la Loire : une région qui place au cœur de son projet le « 

prendre soin » de l’humain. 

 

Une vision pour laquelle nous proposons des pistes d’actions à court, moyen et long terme que 

nous allons vous présenter durant ces deux jours et que nous continuerons d’affiner.  

 

En octobre dernier, lors du débat d’orientation, nous vous invitions à avoir budget plus offensif 

pour progresser dans la transition écologique et solidaire. Le contexte écologique et social 

nous le rappelle : 

 

-       Les études scientifiques continuent à montrer les effets de la crise climatique, de la 

montée du niveau des eaux sur le littoral jusqu’à la disparation des espèces. 
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-       Les résultats décevants de la COP 25 à Madrid ne montrent aucune inflexion de la part 

des pays les plus pollueurs de la planète.  

-       Le Parlement Européen a, certes, décrété l’état d’urgence climatique et la Commission 

Européenne annonce l’objectif de la neutralité climat d’ici 2050 mais l’Union Européenne 

continue à être incohérente avec ses politiques structurantes comme la PAC ou la politique 

commerciale. 

-       Les mobilisations citoyennes se poursuivent pour demander une action plus forte pour 

le climat et davantage de justice sociale. 

 

A la Région, d’être une collectivité locomotive qui crée et facilite les synergies locales, 

régionales et inter-régionales. 

 

Climat, biodiversité et justice sociale, ce sont des urgences, et elles nécessitent notre 

mobilisation au-delà des clivages politiques. Devons-nous patienter d’être en responsabilité 

pour agir ? Non !  Nous poursuivons notre démarche de minorité constructive qui fait des 

propositions et qui sait reconnaître des avancées ou l’inertie de vos politiques publiques.    

 

Notre constat est sans appel. Ce budget  2020 n’est pas à la hauteur des enjeux et mon 

collègue Franck Nicolon y reviendra.  

Votre majorité reste dans une politique des trop petits pas, avec beaucoup d’incohérence entre 

son discours volontariste et ses actes.  

 

Deux exemples de mesures qui ont plusieurs trains de retard : la mobilité en milieu rural et 

une approche territoriale de l’agroécologie. Enfin !  Quel maigre sursaut et que de temps 

perdu, nous vous avons fait des propositions en ce sens dès 2016 !  

 

Quelques mesures en faveur de la transition écologique ne font pas une politique écologique. 

Vos effets d’annonces et votre autosatisfaction n’y changeront rien. 

 

Lors de cette session, notre groupe Ecologiste et Citoyen proposera des mesures pour 

écologiser des politiques structurantes qui seront menées en 2020. Nous mettrons notamment 

sur la table les enjeux suivants : 

 

→ Renforcer le Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des 

territoires (SRADDET) pour en faire un schéma écologique. A ce stade, nous constatons 
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des manques dans les premières versions soumises à consultation, notamment concernant 

la culture, l’inclusion, les risques de montée des eaux liés au réchauffement climatique ou 

l’artificialisation des sols.  

 

→ Combattre la précarité pour garantir de bonnes conditions de vie aux étudiant.e.s 

Alors que près de 20% des étudiants français vivent sous le seuil de pauvreté, votre 

majorité reste sourde aux revendications des fédérations étudiantes régionales qui 

dénoncent la précarisation de leurs conditions de vie. 

→ Pour que la Région s’engage sur le chemin d’un territoire 100% inclusif. Il y a urgence à 

prendre en compte de manière globale les enjeux de l’inclusion et du handicap dans les 

politiques régionales. Dans la continuité de notre travail présenté en octobre, nous vous 

proposerons une série d’amendements pour y arriver  comme organiser des Assises régionales 

de l’inclusion et du handicap pour mettre l’ensemble des acteurs et collectivités autour de la 

table.  

 

→ Pour défendre une économie à visage humain dès maintenant et dire non à l’implantation 

« cachée » du modèle Amazon sur nos territoires 

Nous présenterons un vœu et poserons une question orale pour encadrer l’expansion des 

zones logistiques au profit d’entreprises comme Amazon et dire stop à l’impunité sociale, fiscale 

et environnementale dont elle bénéficie. Il est temps de stopper l’expansion d’une 

multinationale qui ne respecte pas le pacte social, met en difficulté le commerce traditionnel 

et aggrave le réchauffement climatique.  

 

→ Pour garantir la diversité culturelle 

Notre groupe portera un vœu de soutien à l’antenne locale de FIP à Nantes, menacée de 

fermeture au 30 juin 2020 et qui pourtant fait vivre la culture locale. Nous interviendrons 

également pour demander la signature d’une convention entre l’Etat, la Région et l’Office Public 

de la Langue Bretonne en vue de développer de façon pérenne l’enseignement du Breton. 

 

La Région dispose de moyens d’action et peut apporter des réponses concrètes à ces défis. 

N’attendons plus pour mettre en cohérence toutes les politiques publiques.  

 

Merci de votre attention. 

 


