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Intervention de Sophie Bringuy 
Commission 6 Territoires, ruralité, santé, environnement, transition 
énergétique, croissance verte et logement. 
 

Madame la présidente, Cher Maurice, 

Au-delà de l’adoption du schéma régional d'aménagement, de développement durable et 
d'égalité des territoires (SRADDET), nous avons à nous prononcer aujourd’hui sur un certain 
nombre de rapports. Il me reste peu de temps, je vais donc opérer un filage et reste disponible 
au besoin. 

Concernant le rapport 285 sur la transition énergétique : 

• Nous notons que les crédits sont enfin consommés. De nombreux projets sont arrivés 
à maturité, c’est une bonne chose. Comme quoi, il ne suffit pas de créer des 
dispositifs, surtout dans des domaines en émergence, il importante aussi 
d’accompagner les partenaires de la Région pour avancer. 

• Nous regrettons que le fonds EnR (énergies renouvelables) ne soit toujours pas 
disponible. Pourtant, il y en a des fonds créés par la Région, et même un fonds des 
fonds. Nous ne comprenons toujours pas ce qui a été aussi compliqué. Nous avons 
pris acte de son effectivité au printemps, avec déjà un certain nombre de projets 
identifiés. 

• Nous soutenons avec enthousiasme le lancement début 2020 du premier appel à 

projets en faveur de la qualité de l’air, pour financer des solutions et 

expérimentations innovantes conduites sur les territoires dans ce domaine. C’est 

une excellente nouvelle ! Peut-être est-il temps de récréer un rapport dédié aux 

enjeux de la qualité de l’air ? 

• Nous sommes satisfaits du renouvellement de l’appel à projets régional Ademe-
Région « unités de méthanisation en Pays de la Loire », avec des critères plus resserrés 
pour cibler des projets à fort ancrage territorial. 

• Nous avons encore des questionnements sur l’appel à projets en faveur du 
déploiement des écosystèmes hydrogène, et le déploiement des solutions hydrogène 
en général. D’abord, une question. Je n’ai pas trouvé la réponse dans la feuille de 
route hydrogène : quelle est la quantité d’hydrogène « gris » déjà utilisé dans 
l’industrie en Pays de la Loire, avec quel bilan carbone et énergétique ? Il nous semble 
que c’est cela l’urgence aujourd’hui au regard des enjeux climatiques et énergétiques, 
mais nous ne savons pas à quel point notre région est concernée. Ensuite, nous 
sommes inquiets de l’engouement concernant l’hydrogène. Toutes les régions se 
lancent et alignent les millions pour des stratégies hydrogène. Beaucoup semblent y 
voir une solution « miracle » : on va pouvoir boire l’eau à la sortie des pots 
d’échappement ! Or, ce n’est pas si simple… Nous notons toutes les précautions que 
prend l’appel à projets, ce qui montre qu’il intègre le fait que l’hydrogène est un 
simple vecteur énergétique – là où certains croient en une source d’énergie - et aussi 
les problématiques de rendement. Ce n’est pas une solution efficace du point de vue 
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du bilan énergétique, même si c’est une brique utile si elle est mobilisée à sa juste 
place. J’ai l’impression que nous partageons un certain nombre de questionnements.  

Concernant les rapports 480 et 543 sur l’efficacité énergétique : nous notons les nombreux 
projets de réhabilitation prévus avec le soutien de la Région. Nous suivons attentivement la 
mise en place du Service d’Accompagnement à la Rénovation Energétique, avec une forte 
inquiétude qui demeure concernant le réseau FAIRE. Je n’ai pas le temps de développer nos 
questionnements, nous les avons déjà partagés à plusieurs reprises. Quoi qu’il en soit du SARE, 
pour nous, c’est un mandat à moitié vide sur le volet de l’efficacité et de la sobriété 
énergétique. Il a commencé par la division par quatre des aides à la rénovation, puis trois-
quatre années sans vrai projet, puis le rebond sur un dispositif national.  

Concernant le rapport 188 sur la santé : dans l’ensemble nous rejoignons les mesures du 
rapport, d’autant plus que la question de la santé-environnement, qui conditionne 80% de 
notre état de santé, est davantage prise en compte. Je voulais attirer votre attention sur 
quatre sujets : 

1. Les registres des cancers. Sujet récurrent. Nous demandons à nouveau que tous les 
départements bénéficient de cet outil d’observation. Il est invraisemblable que seules 
la Vendée et la Loire-Atlantique soient concernées et nous demandons que l’accès à 
ces registres soit public. 

2. Les cancers infantiles à Sante-Pazanne pour lesquels nous avions lancé une alerte au 
Conseil Régional il y a un an et demi. Nous savons que vous suivez attentivement ce 
dossier. L’Agence régionale de Santé (ARS), suivant sa méthodologie très restrictive, et 
sans aucune enquête de terrain, n’a conclu à rien de repérable. Cette situation n’est 
pas satisfaisante et nous soutenons les parents qui proposent aujourd’hui la création 
d’un observatoire régional de la santé environnementale, rejoignant ainsi une 
demande récurrente de notre groupe. L’appel à projets « science pour toutes et tous » 
que nous vous proposons de créer – c’est un échange hier avec Stéphanie Houel – 
pourrait être mobilisé dans l’immédiat. 

3. Ces mêmes parents interrogent aujourd’hui l’impact des champs électromagnétiques 
généré par les éoliennes implantées sur des sols particulièrement conducteurs. Ce 
point serait à creuser très rapidement du point de vue scientifique et nous vous 
invitons à vous mobiliser. Si c’est avéré, il importe de le prendre en compte. Si ce n’est 
pas avéré, il importe de clarifier la situation avec des éléments précis. 

4. Nous sommes toujours en alerte sur la dématérialisation du e-pass santé. Nous 
entendons que les bilans de cette année sont biaisés. Mais nous avions et continuons 
d’avoir des alertes sur la barrière numérique rencontrée par certains jeunes. 

Concernant le rapport 265 sur le développement des territoires, vous connaissez notre 

opinion. Nous attendons une politique contractuelle de la transition écologique, qui mettrait 

en cohérence votre action actuelle avec les objectifs du SRADDET. Nous saluons les deux 

nouveaux dispositifs pour le soutien à la reconquête des friches industrielles et aux 

démarches territoriales alliant urbanisme et santé. Nous aurions presque demandé une 

dissociation des rapports pour voter « Pour » ! 

Concernant le rapport 266 sur la biodiversité, nous avons senti cette année qu’il se passait 
des choses, avec notamment une nouvelle Réserve Naturelle Régionale en Mayenne et des 
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contrats nature intéressants. Nous sommes dubitatifs face à la feuille de route Eviter- Réduire 
-Compenser (ERC) soumise au vote. Les neuf actions nous semblent intéressantes, c’est 
détaillé et clair. Mais c’est une approche exclusivement technique, là où pour les autres 
feuilles de route, vous avez intégré des chapeaux politiques pour donner du sens. Nous 
aurions trouvé intéressant que la stratégie présente un état des lieux des pratiques ERC. Et je 
sais que le constat aurait été cinglant : pas d’évitement, pas de suivi sur les mesures de 
compensation. A cette heure, l’ERC reste une arnaque. J’entends la bonne volonté à essayer 
de sauver les meubles. Pour y arriver, je pense qu’il importe d’abord de poser un constat franc 
pour sortir de l’hypocrisie de cette doctrine. 

Par manque de temps, je ne pourrais pas intervenir sur les rapports 429 et 544 sur l’eau, 389 
sur l’économie circulaire et 344 sur l’information géographique. Il y aurait aussi beaucoup à 
dire. Comme nous voterons pour ces rapports, l’explication de vote est moins importantes. 

 

Merci de votre attention. 


