
AMENDEMENT DU GROUPE L’ÉCOLOGIE ENSEMBLE 

PLAN DE SOBRIÉTE : VOLET FORMATION   

 
 

Exposé des motifs  
 
Pour réussir la transition énergétique et la nécessaire sobriété qui en est le 1er pilier, la formation est un 
levier essentiel et c’est une des compétences principales de notre collectivité régionale. 
 
Il s’agit à la fois de former les agents en interne, mais aussi d’adapter la politique de formation 
professionnelle. 
 
En interne, la formation peut notamment permettre aux agents régionaux de : 

- Mieux connaître l’impact carbone et énergétique des politiques publiques. 
- Appréhender des solutions pour réduire ces impacts.  
- Conduire à un effet d’entraînement dans l’ensemble de l’administration régionale. 

 
Dans le cadre de la formation professionnelle, il s’agit notamment de : 

- Accélérer la transformation écologique de notre économie et la mutation des filières. 
- Travailler sur les nouvelles compétences liées à la transition écologique et anticiper les nouveaux 

métiers de demain. 
- Diversifier les formations et enrichir leurs contenus, en intégrant une meilleure réponse aux 

enjeux écologiques. 
 
A ce titre, alors que la majorité régionale prévoit un retour à la « sobriété budgétaire », les politiques de 
formation ne devront pas en faire les frais dans les arbitrages du prochain budget primitif. 
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Délibéré :  
 
Dans l’annexe au « rapport sur l’énergie », inscrire dans le plan « La Région acteur essentiel de la sobriété 
énergétique », partie 2/ « Des politiques publiques régionales pour accompagner les initiatives en faveur de la 
sobriété énergétique »  
 
Ajouter : 
 
« La Région soutient la transition écologique de la politique de formation. 
 
 Pour mieux appréhender les enjeux liés à la sobriété, la Région se mobilisera pour la formation de ses agents et 
reverra les priorités de sa politique de formation professionnelle pour mieux intégrer les enjeux écologiques. 
L’ambition de cette politique sera réhaussée à travers les dispositifs votés au prochain budget primitif. »  


