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Intervention de Lucie Etonno 

Commission 2 - Économie, entreprises, développement international, 

tourisme, innovation, enseignement supérieur et recherche.  

 

Madame la Présidente, Monsieur le vice-Président, chèr.e .s collègues, 

La commission Economie, entreprises, développement international, tourisme, 

innovation, enseignement supérieur et recherche, a été le cheval de prou des 

mesures d’urgence puis du Plan de relance (Cf. le Compte administratif 2020). 

Cependant, les rapports soumis au vote aujourd’hui font figure, une fois n’est 

pas coutume, d’une petite Commission permanente. Nous tenons toutefois à 

souligner quelques éléments : 

-  Le renforcement des fonds propres des entreprises. Nous partageons en 

effet  l’enjeu d’assurer la solvabilité des entreprises en les dotant 

durablement en fonds propres.  

- , Nous notons la priorité donnée à l’aide sous forme de prêts plutôt que 

de subventions, de prêts ou garantie de prêts, ou de rééchelonnement de 

l’échéancier de remboursement induit par l’allongement des prêts, 

comme au rapport 511, pour les sociétés du Maine et Loire « Sens 

technologies » et « Montanier ». 

-  Concernant le transport par bateau, nous soulignons le soutien à 

l’innovation (rapport 518) cette fois-ci sous forme de subvention pour le 

projet XLM pour une offre fluviale, voire bi-modale (Fluvial-côtier) pour 

transférer les pièces volumineuses entre les entreprises ligériennes, ou 

encore  
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- le soutien de la Région au projet Neoliner de navire cargo à voile, et enfin 

le règlement d’intervention relatif au financement régional des ports de 

plaisance. 

- Nous notons que les aides pour la transition numérique des entreprises de 

moins de 50 salariés, bénéficient à des acteurs situés pour près de la 

moitié en zone rurale. C’est une bonne mise en œuvre. 

-  Enfin, sans être exhaustive, l’aide à l’hybridation des formations dans le 

supérieur, c’est-à-dire le passage en mode distanciel des enseignements, 

permet une réponse à l’évolution des usages accompagnant la transition 

numérique. La crise du Covid aura eu ici un effet accélérateur qu’il 

conviendra de pérenniser avec un souci d’équilibre pour maintenir un lien 

avec les élèves en retravaillant les formats en présentiel. 

 

Nous tenons aussi à saluer le travail engagé par les services de la Région et 

Solution&Co pour la construction de l’appel à projets Résolutions sur les enjeux 

de l’inclusion. C’était une de nos propositions. Et nous vous remercions de nous 

associer à sa mise en œuvre. Notre souhait durant ce mandat a toujours été de 

proposer et coopérer, dans l’intérêt de notre région. 

 

Cependant, nous vous invitons à vous poser cette question : comment faire 

pour que ces mesures suffisent à indiquer un cap, celui 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, non par dogmatisme, non par effet de mode, mais par 

nécessité impérieuse pour tenir compte des urgences climatique et sociale ? 

 

Les crises systémiques que nous vivons : climatique (réchauffement), 
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environnementale (perte de biodiversité) et désormais sanitaires (pandémies) 

avec leurs lourdes conséquences tant économiques que sociales, ne nous 

laissent d’autres choix que de nous adapter, de revoir nos modèles ou de 

disparaitre. Plus nous tarderons à prendre les bonnes décisions, plus le coût de 

la réparation grandira, plus il sera difficile de choisir plutôt que de subir. 

 

Cela vaut pour le secteur économique, mais aussi plus largement - de manière 

systémique dirons-nous - ce sont toutes nos politiques, pas simplement 

économiques, qui doivent être repensées  et orientées – parfois conditionnées - 

avec des indicateurs définis en amont, pour mesurer  leurs  impacts et comment 

elles contribuent à une société décarbonée, résiliente et plus équitable 

socialement. Pour réussir, nous devrons le faire en concertation, par et pour 

l’ensemble des parties prenantes. 

Apprenons de la période difficile que nous traversons, à transformer les 

difficultés actuelles en opportunités pour une sortie de crise positive, car 

créatrices d’emplois durables sur les territoires. La Région est en effet la cheffe 

de file du développement économique sur son territoire et doit animer cette 

sortie de crise souhaitable et désirable.  

Cette approche, nous l’avons déjà développée lors des précédentes sessions. 

Nous avons régulièrement formulé des propositions, comme pour une transition 

numérique responsable, un cap clair vers l’économie circulaire et de la 

fonctionnalité, la relocalisation de l’économie via des politiques régionales 

cohérentes (arrêter par exemple de verser de l’argent public à des entreprises à 

actionnariat chinois…).  

Jusqu’à présent, vous avez retenu certaines de nos propositions à la marge – très 

à la marge – et préféré nous caricaturer plutôt que de nous écouter. Permettez-
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nous pour cette dernière session d’en appeler à Albert Einstein :  « On ne résout 

pas un problème avec les modes de pensée qui l'ont engendré ». 

Il est temps de mobiliser de nouveaux logiciels de pensée pour des solutions aux 

crises que le logiciel majoritaire actuel – néo-libéral et prédateur - a engendré. 

Nous vous avons souvent fait des propositions de thèmes pour l’appel à projet 

Résolutions, par lequel des entreprises qui rencontrent une impasse en R&D 

peuvent faire appel à des équipes de recherche pour trouver des solutions. Les 

politiques régionales auraient besoin d’un bon appel à projets résolutions pour 

mobiliser les solutions écologistes et contribuer à 100% à la mue nécessaire des 

dispositifs régionaux. 

Merci de votre écoute. 


