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Intervention de Lucie Etonno 
Discours de politique Générale  
 
 

Points clefs de l’intervention : 

➔ Cette session ne remplira pas son rôle : le rapport se contente de 
dresser un bilan de votre action sans dessiner des orientations pour 
2021. Le ROB a pourtant – de par la loi - vocation à être un document 
fondateur qui fixe les grandes orientations politiques et budgétaires.  

➔ Pour nous, il convient de mettre en œuvre une écologie qui protège à 
différents niveaux. Il n’est plus possible de faire semblant : quel sens 
de réparer d’un côté pour détruire de l’autre ? 

 

 

Madame la présidente, 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 de votre majorité en vue du prochain budget primitif dans 
un contexte très particulier. Un contexte où nous devons nous adapter, maintenir la 
démocratie. Nous alertons sur la difficulté de suivre plus de 9h de débat en ligne et sur la 
nécessité d’anticiper ce type de situation en vue des prochaines commissions permanentes et 
sessions.  
 
Pour nous, ce moment clé a vocation à donner un cap. Le sentiment dominant à la lecture de 
ROB est que vous avez renoncé à l’exercice. Même si vous semblez avoir retrouvé votre 
madeleine de Proust avec le tryptique « relance-croissance-compétitivité » pour autant vous 
restez au milieu du gué et nous « à la recherche du DOB caché » !  
Cette session ne remplira pas son rôle : le rapport se contente de dresser un bilan de votre 
action sans dessiner des orientations pour 2021. Le ROB a pourtant – de par la loi - vocation 
à être un document fondateur qui fixe les grandes orientations politiques et budgétaires.  
C’est inquiétant de se retrouver avec seulement un bilan de ce qui a été fait et non une 
trajectoire pour 2021. »  
C’est d’autant plus inquiétant que cette session intervient dans un contexte multi-crises : 

- La crise sanitaire n’est pas terminée et le gouvernement prend des mesures  pour 

affronter une deuxième vague. 

- Les conséquences économiques et sociales de la crise se font sentir très concrètement 

avec des suppressions d’emplois (Bénéteau, Airbus, Mecachrome, …) et une hausse de 

la pauvreté (+10% d’augmentation des demandes de RSA). 

- La crise climatique s’amplifie, avec le mois de septembre le plus chaud jamais 

enregistré ou la multiplication des évènements climatiques exceptionnels comme la 

tempête Alex. 

Où est l’état des lieux exhaustifs des premières actions du Conseil régional contre la 

crise ?  Quid de nouvelles mesures fortes ou la réorientation de certaines ? Par 
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exemple, il aurait fallu de nouvelles actions spécifiques à destination de certains 

acteurs en souffrance, comme les secteurs culturel et touristique. Comment comptez-

vous vous adapter ensuite à un contexte qui évolue chaque jour ?  

Pour nous, il convient de mettre en œuvre une écologie qui protège à différents niveaux  
- En initiant un soutien du Conseil régional à l’expérimentation de « Territoire zéro 

chômeur Longue Durée » en Pays de la Loire.  
- En menant une vraie réflexion pour accompagner la transition écologique de la filière 

aéronautique, en mettant le comité régional stratégique de filière installé en juin au 
service d’un double objectif : préserver les emplois et lutter contre le réchauffement 
climatique. 

- En finançant davantage d’animation pour qu’émergent des projets d’économie 
circulaire sur tout le territoire régional, notamment en Sarthe et Mayenne. » 

- En lançant un cri d’alerte à l’Etat pour refuser la misère et c’est le sens du vœu que 
nous portons pour répondre à la hausse de la précarité et de la pauvreté en raison de 
la crise. Après les millions d’euros versés aux entreprises sans condition, le 
Gouvernement doit mettre en place une action urgente et d’ampleur pour les plus 
précaires.  

- En demandant un renforcement des moyens de contrôle et de prévention, associé au 
développement d’une culture du risque, après les récents accidents industriels 
(Lubrizol, Beyrouth) avec un vœu spécifique pour la prévention des risques industriels 
en Pays de la Loire.  

 
Il n’est plus possible de faire semblant : quel sens de réparer d’un côté pour détruire de 
l’autre ? 
Aujourd’hui plusieurs politiques régionales illustrent ces incohérences entre votre discours qui 
se verdit et des actions qui aggravent l’érosion de la biodiversité, la dépendance de notre 
économie à l’extérieur ou encore les risques climatiques :  
 

→ Quelle est la cohérence à vouloir faire traverser la planète à de la viande de bœuf 

ligérienne et en même temps avoir un discours vantant le manger local et le goût ?  

→ Comment promouvoir L’« économie de demain » et ne pas assurer la protection des 

zones naturelles de l’estuaire de la Loire : nous porterons un vœu pour protéger 

l’estuaire de la Loire et dire non au projet d’expansion du Grand Port Maritime sur le 

site du Carnet. 

→ Comment est-ce possible de soutenir l’implantation d’Amazon en Pays de la Loire et 

en même temps prétendre soutenir le commerce de proximité ?  

→ Pourquoi mettre en place un GIEC régional et avoir toujours refusé de faire étudier 

l’impact de ses politiques au regard des enjeux climatiques ?  

→ Pourquoi assurer un soutien tous azimuts à la transition numérique sans prendre en 

compte la mise en danger de la transition énergétique ?  

→ Pourquoi se féliciter d’un protocole d’accord avec l’Etat sur les « petites lignes » alors 

que ni vous ni le gouvernement ne prennent d’engagement pour mener une 

nécessaire et nouvelle bataille du rail ?  
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L’indispensable transition écologique mérite mieux que ces paroles et projets 
contradictoires. Certes, Madame la Présidente, personne n’a le monopole de l’écologie, 
encore faut-il des actes !  
 
Merci pour votre attention. 
 


