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Discours de politique générale 

Intervention de Lucie Etonno 

 

Points clefs de l’intervention : 

➔ Cette pandémie mondiale de Covid-19 a provoqué une catastrophe d’une ampleur 

exceptionnelle, dont les effets sont déjà perceptibles dans notre région et 

nécessitent une réaction des pouvoirs publics à la hauteur 

➔ l’action publique régionale doit soutenir une reprise économique qui répond à 

l’urgence sociale, écologique et sanitaire, tout en intégrant la culture du risque  

➔ Le plan de relance : une  juxtaposition  de nombreuses mesures, 145, sans vision 

d’avenir ne peut répondre aux défis climatiques, sociaux et économiques  

 

Citation : 

«avec la crise sanitaire, avec les crises économique, social et démocratique. L’urgence 

nous paraît de redonner du sens, cette boussole humaine qui nous permettra d’avancer 

vers un horizon résolument écologique et solidaire» 

 

Madame la présidente, Cher-e-s collègues, 

Merci ! 

Merci aux personnels de santé, du monde l’éducation et de la formation, aux 

dirigeants et salariés d’entreprise, aux représentants des secteurs associatif, sportif 

et culturel, aux personnels administratifs, aux femmes et aux hommes qui œuvrent 

pour des services publics de qualité, aux jeunes et moins jeunes générations, aux 

élu-es. Merci à toutes et tous d’avoir collectivement accepté de prioriser notre santé, 

la santé publique face à l’épidémie de coronavirus.  

Hier soir l’OMS alertait sur les risques d’une accélération de l’épidémie, une deuxième 

vague est possible et le nombre de personnes touchées par le virus sur  les 
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continents américain et sud-américain reste considérable. Plus que jamais, la 

solidarité nationale et internationale et la vigilance doivent nous guider. Maintenir les 

gestes de protection et rester en alerte comme cela va être le cas en Mayenne où 

l’ARS Pays de la Loire et la préfecture ont annoncé qu’un plan de dépistage massif 

sera lancé la semaine prochaine sur la population.  

Ce virus ne nous épargne rien, révélateur ou accélérateur de nos vulnérabilités sur le 

plan social, économique, démocratique, environnemental mais également d’un point 

vu plus personnel sur nos failles relationnelle et affective. Il nous interroge en tant 

que citoyen du monde sur ce que nous voulons réellement et ce que nous ne voulons 

plus.  

Cette pandémie mondiale de Covid-19 a provoqué une catastrophe d’une ampleur 

exceptionnelle, dont les effets sont déjà perceptibles dans notre région et nécessitent 

une réaction des pouvoirs publics à la hauteur. C’est la lourde tâche qui va 

également incombée aux nouveaux élu-es municipaux, que je félicite, soyez à la 

hauteur de l’évènement.  

Ce matin, c’et le plan de relance qui nous réunit, celui-ci devrait s’ « insérer dans les 

limites du climat » comme nous rappelle le Haut Conseil pour le Climat.  Est-ce le cas 

Madame la Présidente, pouvez-vous dire que ce plan répond aux défis climatiques 

aux enjeux et objectifs que l’Etat français a fixé lors de la signature des accords de 

Paris ?  

Le rapport annuel du Haut Conseil pour le Climat dénonce le décalage entre les 

actions climatiques de la France avec les enjeux et objectifs qu’elle s’est fixé. Il 

pointe également le rôle des Régions. En ce qui concerne les émissions de GES, la 

Région Pays de Loire, est au-dessus de la moyenne ce qui malheureusement est loin 

d’en faire une bonne élève.  

Est-ce que la Région des Pays de la Loire assure son rôle de mise en cohérence de 

l’ensemble des politiques avec les objectifs climatiques ?  

Pour nous, élu.e.s du groupe Écologiste et Citoyen, l’action publique régionale doit 

soutenir une reprise économique qui répond à l’urgence sociale, écologique et 
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sanitaire, tout en intégrant la culture du risque. Pour nous, les centaines de millions 

d’euros que vont mobiliser les collectivités et l’Etat en Pays de la Loire doivent être 

clairement orientés vers des projets d’avenir, qui intègrent pleinement les enjeux 

sanitaires, climatiques, de biodiversité et de justice sociale.  

C’est le sens du green deal que nous avons proposé, une grande alliance 

territoriale pour donner un cap de sortie de crises à notre région, en 

associant l’ensemble des acteurs et collectivités du territoire.  

 

Votre plan de relance juxtapose de nombreuses mesures, 145, avec un fort affichage 

budgétaire.  Mon unique question : répond-t-il aux défis climatiques, sociaux et 

économiques ?  

 Et le fort affichage budgétaire ne suffit pas.  

En effet, sur la somme annoncée difficile de s’y retrouver car ce montant inclut les 

mesures d’urgences votées en mars (143 M€) ou des investissements qui auraient 

été présentés dans tous les cas à stade du mandat, comme le plan hydrogène (70M€ 

sur 10 ans). Seulement la moitié des 145 mesures annoncées sont réellement 

nouvelles, le reste concerne le renforcement de dispositifs existants, le soutien à des 

dispositifs gouvernementaux, des mesures floues sans calendrier et sans budget ou 

des mesures recyclées. Par exemple, la SEM croissance verte, le fonds énergies 

renouvelables ou le livret épargne populaire croissance verte sont annoncés depuis 

mars 2018 voire fin 2016.   

Plutôt qu’en cheffe de file d’une grande alliance territoriale, le plan de relance 

positionne la Région en guichet d’amortissement de la crise, sans nouveau cap pour 

la reprise. Par exemple, vous faites le constat d’une refondation de notre système de 

santé mais sans proposer d’approche innovante sur ce point. 

Force est de constater que le processus de concertation et d’association des acteurs 

n’est pas allé assez loin. Cela donne un plan qui n’est pas construit pour proposer 

une vision partagé mais semble vouloir répondre à chaque acteur rencontré d’où 

l’effet de saupoudrage de mesures ici et là. 
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C’est urgent mais il n’est pas trop tard pour construire ce green deal régional et tirer 

les leçons de la crise. Nous partageons les grandes orientations que nous avons 

dessinées et quelques propositions.  

1. Adapter notre modèle économique aux urgences sanitaires et 

environnementales.  

En s’adressant aux entreprises, stratégie numérique et de logistique  

L’objectif avoir une économie régionale plus résiliente face aux crises et être en 

capacité de subvenir à nos besoins essentiels. En visant le retour d’une croissance 

sans cap, le renforcement de la compétitivité sans durabilité ou en misant encore sur 

l’export sans discernement ni prioriser la relocalisation, le plan de relance montre 

votre incapacité à changer de logiciel. 

2. Préserver la cohésion sociale et soutenir de nouvelles solidarités.   

Nous proposons sur l’éducation, l’accompagnement des chômeurs, sur la culture et 

sur l’intégration d’un critère santé environnementale, Franck Nicolon y reviendra.  

Apporter des réponses innovantes, expérimenter. Face à l’augmentation du 

chômage, il nous faudra investir dans des formations aux métiers de demain, 

notamment ceux de la transition écologique et du soin.  

3. Améliorer la cohésion territoriale pour des réponses et solutions de 

proximité aux besoins des habitants.  

Avec une mobilité active, collective et solidaire, accompagner les nouvelles formes de 

travail, place à la biodiversité 

Davantage de place à la biodiversité et à la nature dans les villes, villages et zones 

d’activités à travers un plan d’actions dédié.  

Le plan de relance doit renforcer les services publics locaux et accompagner la mise 

en place des réseaux et circuits de proximité indispensables pour répondre aux 

besoins alimentaires, sanitaires, éducatifs, sociaux et de mobilité. Si nous avons le 
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sentiment que le constat est partagé par la majorité, la plupart des intentions ne 

sont pas encore concrétisées à travers ce plan ! ».  

4. Construire de manière démocratique les réponses à la sortie de crise 

La démarche de la Convention citoyenne pour le climat est une source d’inspiration 

quant à la construction collective des réponses aux différentes crises. Elle démontre 

que des personnes d’horizons géographiques, sociaux, politiques et culturels ci-

différents peuvent pleinement percevoir l’urgence climatique et converger en 

quelques mois sur de nombreuses propositions d’envergure pour le climat et la 

justice sociale.  Les mobilisations citoyennes pour la cause environnementale, pour 

les droits des femmes, contre les discriminations raciales ou pour la valorisation des 

métiers du soin doivent être également considérées. C’est pourquoi nous appelons de 

nos vœux l’organisation d’un grenelle régional. Il est urgent de redonner du pouvoir 

et des capacités à agir aux Ligérien.nes pour construire ensemble les politiques 

publiques régionales.  

L’action de la Région ne se limite pas qu’à nos murs, à nos frontières administratives. 

Nous faisons trois vœux pour cette session : 

- Un vœu pour une éco-contribution européenne. 

- Un vœu pour mener de front préservation des emplois dans 

l’automobile et l’aéronautique et lutte contre le réchauffement 

climatique. 

- Un vœu pour un moratoire sur le déploiement de la 5G dans l’attente 

d’évaluations sanitaire et environnementale. 

Pendant ce confinement collectif, nombreux sont ceux qui ont rêvé à des lendemains 

enchanteurs. Moins de profits, plus de soins. Moins d’artificialisation, plus de nature. 

Moins de bling-bling, plus de sobriété. Moins d’individualisme, plus de coopération… 

La liste serait longue des envies exprimées. 

Aujourd’hui, tout recommence comme « avant » : le gouvernement relance, le 

chômage augmente, des milliards deviennent disponibles pour l’aéronautique et 



Session du Conseil régional des 9 et 10 juillet – Groupe Ecologiste et Citoyen 

l’automobile sans conditions volontaristes, les riches ne seront pas mis à 

contribution, et le climat attendra encore… 

Plus que jamais, avec tous ceux et toute celles qui le souhaitent et se mobilisent, 

nous, écologistes veulent un monde soutenable et désirable. Certes, tout n’est pas 

possible en un jour, mais il est suicidaire de vouloir poursuivre le même mode de vie, 

destructeur et inégal. Beaucoup l’ont compris avec la crise sanitaire, avec les crises 

économique, social et démocratique. L’urgence nous paraît de redonner du sens, 

cette boussole humaine qui nous permettra d’avancer vers un horizon résolument 

écologique et solidaire.   

Merci de votre attention. 

 


