BILAN A MI-MANDAT
Au Conseil régional des Pays de la Loire
2016-2018

SOPHIE BRINGUY
Des débuts militants dans le domaine du droit et
de l’environnement. Vice-présidente du Conseil
régional (2010-2015). Travaille particulièrement
sur les enjeux de démocratie, dialogue territorial
et médiation comme enjeux de la transition
écologique.

Commission Territoires, Ruralité, Santé, Environnement,
Transition énergétique, Logement :

« Nous voulons une action régionale
cohérente et 100% tournée vers la
transition »

Notre ambition pour les Pays de la Loire
Le Conseil régional doit jouer un rôle majeur pour tracer les grandes lignes à venir
avec ses grands schémas, en créant les synergies d’expertises et d’expériences
indispensables. Egalement comme locomotive pour inciter, faire émerger et
accompagner les projets des territoires pour relever les défis actuels (climat,
énergie, biodiversité, alimentation, santé, mobilité…).

Notre action au Conseil régional
Nous avons depuis 2016 réalisé de nombreuses contributions et amendements sur
le pacte pour la ruralité, la transition énergétique, la biodiversité. Nous avons aussi
alerté sur les risques de certaines décisions (révision des aides aux économies
d’énergie) ou encore dénoncé les incohérences (subvention à la zone logistique du
groupe ACTION en contradiction avec la politique biodiversité).

Nos perspectives pour la fin de mandat
L’urgence nous oblige à poursuivre notre travail. Nous allons donc continuer à
préciser et améliorer notre connaissance des dossiers et multiplier les rencontres,
notamment sur la précarité énergétique. Notre prochaine grosse contribution
concernera le Schéma régional d’aménagement de développement durable et
d’équilibre des territoires (SRADDET).

QUE RETENIR A MI-MANDAT ?

Elle est nourrie par la croyance que
la science et l’innovation vont
permettre l’émergence d’une
écologie « positive » : on pourrait
continuer sur la trajectoire de
développement actuelle en y
intégrant
une
forme
de
productivisme vert.

Implication sur le terrain et
avec les réseaux
Nous participons au maximum aux
instances qui réunissent les
partenaires
de
la
Région :
conférence ligérienne de l’énergie,
commission
consultative
des
déchets, journées du réseau rural
régional, comités syndicaux des
Parcs Naturels Régionaux… Nous
consultons aussi beaucoup.

Côté biodiversité

Une politique de transition énergétique en régression sur les volets
sobriété et efficacité, avec une division par 4 des aides aux
économies d’énergie
L’amplification de l’action régionale pour l’eau et la Loire avec le
déploiement des contrats de bassins versants et un projet européen
Life +
Dans les territoires, retour à une politique guichet au lieu de
renforcer les dynamiques de projets collectifs
Retrouvez nous sur: http://ecologiste-citoyen.crpdl.fr/

La politique de la majorité
régionale

Elus_EELV_PdL

Nous avons salué la réalisation
d’une Stratégie Régionale pour la
Biodiversité en 2018. Mais nous
nous sommes abstenus à défaut de
garanties sur l’ambition budgétaire
de la majorité et concernant
l’éthique dans le travail sur la
compensation.
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