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DM1 2022 
 
Discours de politique générale – Intervention de Lucie Etonno, 

présidente du groupe L’écologie ensemble 

 

Madame la Présidente, chers collègues,  

 

Mes premiers mots vont aux Ukrainiennes et aux Ukrainiens. La guerre déclenchée par 

Vladimir Poutine en Ukraine cause effroi et horreur et touche les populations civiles 

ukrainiennes dont la protection doit être une priorité. 

 

En tant que collectivité et institution démocratique, nous devons témoigner notre solidarité au 

peuple ukrainien et condamner fermement cette agression belliqueuse du dictateur russe sur 

le sol européen. Notre Région doit également prendre sa part durablement dans l’élan de 

solidarité internationale qui s’est mis en place et répondre concrètement aux appels des 

Ukrainiens et de leurs dirigeants, dans une situation qui devient chaque jour plus critique, 

notamment pour les civils.  

 

Hier, face aux parlementaires français, le Président ukrainien M. Zelensky a fait appel à notre 

devise nationale, « Liberté, Egalité, Fraternité ». Il a déclaré : « Nous attendons de la France, 

de votre leadership, que vous puissiez faire en sorte que la Russie cherche la paix pour mettre 

fin à cette guerre contre la liberté, l’égalité et la fraternité, contre tout ce qui a rendu l’Europe 

unie, libre et diverse ». Nous devons être à la hauteur à tous les niveaux pour défendre nos 

valeurs et plus globalement pour enfin mettre en place d’une politique d’accueil inconditionnel. 

Mon collègue Franck Nicolon y reviendra au cours de la matinée.  

 

Ce matin, je pense aussi à nos jeunesses qui vivent une pandémie mondiale, une crise 

écologique sans précédent, et maintenant une guerre sur le continent européen avec l’invasion 

russe en Ukraine. Notre responsabilité est décuplée et particulièrement la vôtre en tant que 

majorité, celle d’assurer celle de préparer l'avenir, de réduire nos vulnérabilités aux chocs 

mondiaux, d'œuvrer pour la justice sociale et climatique et de montrer qu’un autre monde est 

possible. Faire davantage avec nos jeunesses, les préparer, construire avec eux, les protéger, 

protéger leur santé notamment leur santé mentale. Remettre davantage d’éducation populaire 

dans les politiques de la région. Notre proposition d’instaurer rapidement et durablement un 

dialogue entre nos jeunesses et les scientifiques du GIEC régional, qui sera présentée par 

Mélanie Cosnier, est une des réponses possibles.   

 

Ce contexte inédit de la guerre en Ukraine et de la hausse des prix de l'énergie appelle une 

réponse forte de la Région.  

 

A notre Région de donner un coup d’accélérateur dans ses politiques avec pour objectifs notre 

souveraineté énergétique et alimentaire ou la relocalisation de notre économie. Pourtant, il n’y 

a quasiment aucune mesure en lien avec le contexte dans cette DM1, vous semblez préférer 

le statu quo. Alors que d’autres collectivités réagissent et ont besoin d’être soutenues dans 

leurs actions. 
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Nous proposons un bouclier énergétique et social 

- Pour des réponses à CT pour les plus dépendants à la voiture individuelle et les plus 

fragiles (mobilités) 

- Pour garantir à moyen et long terme notre souveraineté énergétique et économique 

(énergie, entreprises, ENR, rénovation) 

 

 

Un bouclier énergétique et social pour les mobilités.  

 

Avec un prix à la pompe avoisinant les 2€ le litre, ce sont d’abord les plus vulnérables et ceux 

qui vivent loin des transports collectifs qui sont touchés dans leurs déplacements. Des 

Ligériens et Ligériennes vont être contraints de renoncer à se déplacer alors qu’ils en ont 

besoin pour se soigner, travailler, étudier. 

 

Des solutions à court terme existent afin de permettre aux plus fragiles et aux plus dépendants 

à la voiture individuelle de faire face aux hausses du prix des carburants :  

 

- 2 mois d’essai gratuits pour tout nouvel abonné TER / ALEOP. 

- Déploiement massif et facilitation du covoiturage dans toute la région : renforcement 

du soutien aux actions des territoires, communication des initiatives, bonification du 

montant versé par la Région sur le site Karos)   

- Tarification sociale et solidaire des TER et du réseau ALEOP pouvant aller jusqu’à la 

gratuité pour les jeunes, les plus précaires ou les familles monoparentales 

 

Nous les avons déjà proposées, ces alternatives sont là à mettre en place ou à renforcer, elles 

coûtent moins chers pour les usagers et répondent au triple impératif social, écologique et 

économique.  

 

L’absence de mesures témoigne de votre impréparation à faire face à ces chocs.  

 

Un bouclier énergétique et social pour les entreprises.  

 

Après la crise Covid, la pénurie de certaines matières premières, les entreprises sont une 

nouvelle fois fragilisées par leur dépendance à l’extérieur (chaînes d’approvisionnement, 

commerce international) et la hausse des coûts de l’énergie.  

 

Des PME sont très touchées par les hausses des prix de l’énergie. Quelle utilité de la Région ? 

A côté des réponses de l’Etat sur les aides immédiates, c’est le rôle de la Région de les aider 

à transformer leurs systèmes de production pour consommer moins d’énergie. 

Pourquoi ne pas renforcer immédiatement le dispositif PDL Conseil en déployant 1 million 

d’euros pour un volet spécifique transition énergétique ?  

   

Il est difficile pour vous de changer de logique à l’image de votre révision des schémas de 

développement économique. Au lieu de privilégier la relocalisation et les filières stratégiques 

à identifier (productions vélo, recyclage batterie, puces électroniques, recyclage avions et 

voitures en fin de vie), ils affichent toujours plus d’ambition sur l’internationalisation sans 

condition de l’économie.  
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Ce bouclier énergétique et social doit s’accompagner de l’accélération du développement des 

ENR qui sont la garantie de notre indépendance énergétique.  

 

Faire de Cordemais un site pilote de développement d’ENR sans charbon et ni nucléaire, 

développer de l’éolien, des énergies solaires partout où cela est possible, en concertant, en 

construisant avec des citoyens car c’est préférable de dépendre de l’eau, du vent, du soleil 

plutôt que des hydrocarbures, du pétrole et du gaz russe. Car, oui être solidaires avec l’Ukraine 

passe par la réduction des importations énergétiques, notamment depuis la Russie, sans 

remplacer notre dépendance à un pays par la dépendance à un autre. Et c’est possible, de 

sortir progresivement notre dépendance du gaz russe sans se fourvoyer dans 

l’approvisionnement en gaz de schiste, des scénarios le montrent, avec une réponse qui sera 

à l’échelle européenne et une politique de sobriété énergétique.  

 

A l’échelle de la Région, il est possible de réaffirmer cette de politique de sobriété en passant 

de la division à la multiplication par 4 des AREEP pour davantage de rénovation performante 

des logements, pour une action durable pour améliorer le pouvoir d’achat des Ligériens et 

Ligériennes. Des dossiers attendent pour atteindre l’objectif que vous vous êtes vous-même 

fixée : 1 millions de logements rénovés d’ici 2050, vous semblez avoir déjà abdiqué face à 

cette ambition.   

 

Autre grande absente de vos propos ce matin, aucune mention du second volet du 6ème rapport 

du GIEC qui s’adresse pourtant également aux décideurs. Ma collègue Elsa Richard, vous 

interpellera sur ce point, car le rôle de la Région est primordial, faire ressentir que le péril est 

en cours et agir pour y faire face.  

 

Nous serons force de propositions, à nouveau.   

 

Nous sommes réunis ici pour faire de la politique, à chaque instant, être utile, ne pas nous 

laisser submerger par le sentiment d’impuissance et plaider pour des politiques régionales 

davantage visionnaires que gestionnaires.   

 

Enfin, je terminerai sur l’importance de convaincre nos concitoyens d’aller voter le 10 avril 

prochain et de ne pas limiter les débats au sein de notre hémicycle en tribune pour chaque 

candidat et candidate. Je reprends ici les propos du journaliste Michel Urvoy : « se faire une 

conviction suppose de s’informer, de décoder, de comprendre les intentions, de mesurer la 

portée réelle d’une promesse très médiatique, de ne pas prendre le détail pour l’essentiel, de 

ne pas choisir par colère ou par dépit, d’évaluer la faisabilité des choses. Choisir est difficile, 

voter est exigeant. » Je rajouterai être élu, l’est encore plus.  

 

Merci.  

 

 

 

 


