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Intervention de Lucie Etonno 

Commission 2 - Économie, entreprises, développement 

international, tourisme, innovation, enseignement supérieur et 

recherche.  

 

Points clefs de l’intervention : 

  

- Face à la crise, nous devons défendre une économie de proximité, relocalisée, à 
visage humain et au service de filières et d’emplois locaux et durables. 

- Accompagnons la transition et la transformation des filières industrielles en 
difficulté. Un des enjeux est de gérer cette transition en préservant les emplois 
et les compétences. Elles seront utiles dans des secteurs amenés à croître, 
comme les énergies renouvelables. 

- Les orientations budgétaires de la majorité pour 2021 nous renvoient 
principalement aux orientations du plan de relance, qui nous emmenaient déjà 
dans la mauvaise direction. Il y a pourtant urgence à donner un nouveau cap 
aux politiques économiques régionales. 

- Les discussions autour de l’avenir du Grand Port Maritime de Nantes-Saint-
Nazaire doivent porter sur une vision d’avenir à long terme du port, qui intègre 
sa transition énergétique et écologique, tout en préservant les zones naturelles 
de l’estuaire.  
 
 

Citation : « Entre soutenir l’implantation d’Amazon en Pays de la Loire et soutenir le commerce 
de proximité, il faut choisir ! Pour nous, ce choix est clair : c’est la défense d’une économie de 
proximité, relocalisée, à visage humain et au service de filières et d’emplois locaux et durables. A 

l’opposé du modèle Amazon, mortifère pour le commerce de proximité et pour la planète. » 
 
 

 

Madame la présidente, Monsieur le vice-président, chèr.e.s collègues, 

Un peu plus de trois mois après le vote de votre plan de relance, nous sommes amenés à débattre des 

grandes orientations économiques de votre majorité en vue du prochain budget primitif.  

Pour nous, ce moment clé a vocation à donner un cap, à afficher les ambitions politiques et 

budgétaires d’une région. Les nôtres, ce sont celles d’une économie plus résiliente face aux crises, 

une économie à visage humain et en capacité de répondre à nos besoins essentiels, une économie 

qui s’engage pleinement dans la transition écologique pour tenir compte de l’urgence climatique et 

sociale. 

Des ambitions renforcées dans le contexte actuel : un contexte de « crise – reprise » rendu chaque 

jour plus incertain par la deuxième vague de coronavirus : 
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- Crise parce que certains secteurs sont touchés de plein fouet. Je pense notamment aux 

filières industrielles comme l’aéronautique ou l’automobile, à l’évènementiel et à la 

culture, aux loisirs, au secteur du tourisme, aux voyagistes, aux hôtels-cafés-bars et 

restaurants. Les annonces de plans de licenciements ou de fermetures d’usine se 

succèdent. On peut par exemple citer le cas de l’usine Mecachrome de Vibraye dans la 

Sarthe. 

 

- Reprise aussi parce que d’autres secteurs affichent de plutôt bons indicateurs dans cette 

période inédite, retrouvant ou dépassant leur niveau d’activité d’avant-Covid. Ce rebond 

plus rapide que prévu est illustré par exemple par des chiffres d’une enquête de 

conjoncture réalisée courant septembre par la Chambre de Commerce et d’Industrie des 

Pays de la Loire. Ainsi, près de 80% des entreprises interrogées (sur 3600) prévoyaient un 

chiffre d’affaires stable ou en hausse au dernier trimestre 2020. Une sur cinq prévoit 

même d’embaucher. Parmi ces secteurs qui se développent, celui des énergies 

renouvelables, un secteur d’avenir qui voient des entreprises s’installer dans notre région 

et créer des emplois. Celui des mobilités durables également. J’ai récemment visité la 

Manufacture du Cycle à Machecoul, dont le carnet de commande bien rempli illustre le 

boom du vélo comme mode de transport. C’est une entreprise qui embauche aujourd’hui 

en Pays de la Loire. 

Devant ce constat d’une économie qui se développe dans des secteurs durables et d’une autre qui 

souffre, la Région a pour nous un rôle essentiel à jouer :  

- Soutenir l’économie de demain, celle qui s’inscrit dans la transition écologique. 

- Accompagner les entreprises en difficulté aux côtés de l’Etat et des autres collectivités, 

pour préserver les emplois mais aussi pour rendre ces entreprises plus résilientes face 

aux crises. 

- Organiser la transformation et la transition des filières en déclin ou en difficulté. Avec en 

point d’orgue la question de la préservation des compétences. Elles seront utiles dans des 

secteurs amenés à croître, comme les énergies renouvelables. 

Cela implique un changement de cap. Or, votre rapport d’orientations budgétaires se calque 

principalement sur les mesures et les orientations déjà annoncées de votre plan de relance de juillet. 

Un plan qui relance dans la mauvaise direction, qui ne prépare pas le chemin pour augurer d’un 

véritable changement de modèle économique. 

En témoignent certains aspects présentés dans le ROB : 

- Par exemple, nous lisons que « la Région mettra particulièrement l’accent sur l’ESS en 2021 », ESS qui 

était l’une des oubliés du plan de relance alors que c’est l’un des piliers de l’économie de demain. 

Donc bonne nouvelle pour 2021 ? Nous en doutons. L’ESS était aussi affichée comme une priorité lors 

de la session d’orientations budgétaires il y a un an. Nous attendons d’ailleurs toujours un bilan de 

votre politique pour ce secteur.   

 

- Autre aspect : le soutien à l’export est présenté comme « un outil privilégié de la relance 

économique », sans considération pour la compatibilité de cette politique avec nos engagements 

climatiques. Sans considération pour la profonde remise en cause de notre dépendance à l’extérieur 
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par la pandémie de Covid-19.  

 

- L’accent pourrait aussi être davantage mis sur la relocalisation, dont on trouvait plusieurs mesures 

dans le plan de relance, mais qui tardent à se décliner concrètement.  

-Enfin, vous parlez commerce du futur avec le soutien au commerce de proximité, aux commerçants 

de nos centres-villes et de nos villages. Or, entre soutenir l’implantation d’Amazon en Pays de la Loire 

et soutenir le commerce de proximité, il faut choisir ! 

Pour nous, ce choix est clair : c’est la défense d’une économie de proximité, relocalisée, à visage 

humain et au service de filières et d’emplois locaux et durables. A l’opposé du modèle Amazon, 

mortifère pour le commerce de proximité et pour la planète.  

Parmi les rapports soumis au vote, nous approuverons cependant la feuille de route régionale pour la 

filière microalgues. Nous vous remercions au passage pour les réponses apportées par mail à nos 

questionnements. C’est une filière naissante, porteuse de promesses, qui a besoin de se structurer, 

d’accentuer ses efforts de recherche et développement et dont on espère que les nombreuses 

applications seront utiles à la transition écologique. Nous espérons que la Région y veillera et sera 

attentive sur ce point. Par exemple sur la question des bioplastiques. 

Enfin, deux points concernant des avis du CESER, qui ne font pas l’objet d’un rapport ou d’une 

orientation particulière pour 2021 : 

- D’abord, l’avenir du Grand Port Maritime ; Le CESER nous livre une contribution 

intéressante avec un large panorama des enjeux auxquels le port est confronté : réduire 

sa dépendance aux énergies fossiles, anticiper les changements de modes de 

consommation et de production alimentaire qui auront un impact sur l’activité agricole du 

port, anticiper les risques climatiques et notamment le risque de submersion, diversifier 

les activités du port, notamment vers les énergies renouvelables. En tant que présidente 

du Conseil de surveillance, vous menez actuellement les débats autour de la stratégie 

2021-2024 du port. Nous souhaitons les voir aboutir autour d’une vision à long terme, qui 

intègre pleinement la transition énergétique et écologique. Mon collègue Franck Nicolon 

interviendra à travers un vœu sur les enjeux liés à la préservation des espaces naturels 

de l’estuaire, à considérer également dans cette stratégie. 

- Ensuite, le rapport du CESER concernant le tourisme social. Dans le contexte de crise 

actuel, dont souffrent en premier lieu ceux et celles qui sont déjà les plus précaires, nous 

devons maintenir et affirmer le droit aux vacances pour tous. Au-delà du dépaysement 

pour ceux qui partent, il en va du lien social, de la construction du collectif. La Région 

soutient parfois au compte-goutte des projets autour de la rénovation de centres d’accueil 

de tourisme et de loisirs. Dans le cadre du plan de relance, notre groupe avait proposé de 

soutenir les acteurs du tourisme social et solidaire à travers une aide financière au petit 

équipement et à l’adaptation des séjours et des locaux d’accueil. Le CESER va plus loin et 

parle d’un rôle d’assemblage de la Région et de la création d’un programme de soutien 

dédié. Nous espérons que cet avis vous inspirera ! 

Merci pour votre attention. 

 


