LA LETTRE HEBDO
Semaine 11

Françoise Coutant, Vice-présidente du Conseil régional
Nouvelle Aquitaine en charge du climat et de la transition
énergétique.

Lundi 12 mars
Un lundi studieux
Journée de réunions en lien avec ma délégation régionale pour faire le point sur les
dossiers relatifs à l’énergie, à la mobilité durable et aux filières vertes.
Soirée au lycée pour des conseils de classe.

Mardi 13 mars
Après une réunion des Vice-Présidents pour faire le point sur la commission
permanente de l’après midi et la session des 26 et 27 mars prochain, j’ai poursuivi le
travail préparatoire à l’arrivée du train du climat avec la déléguée générale de
l’association. L’objectif est de permettre à la Nouvelle Aquitaine d’accueillir le train cet
automne.
Si vous ne l’avez pas vu, je vous transmets un article de Reporterre paru ce début de
semaine :
La priorité : lutter contre les dérèglements climatiques ! Cela passe par la transition
énergétique : sobriété, efficacité énergétique et développement des énergies
renouvelables donc, aussi par la transition du modèle agricole dominant qui n’est plus
tenable.

Changement climatique et culture intensive assèchent le parc naturel espagnol de la
Doñana
Le parc naturel de Doñana, en Andalousie, est l’un des plus grands sites protégés
d’Europe. Pourtant son écosystème s’assèche, victime du changement climatique…
REPORTERRE.NET
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Commission permanente l’après midi :
Nous étions réunis à l’hôtel de Région pour une nouvelle commission permanente afin de
délibérer sur de nombreux dossiers.
Nous avons validé plus de 3 millions d’euros d’aides à des projets relatifs à la transition
énergétique : climat, économies d’énergie, développement des énergies renouvelables,
mobilité durable et filières vertes.

Commission permanente du 13 mars 2018

Les élus régionaux se sont réunis en commission permanente le 13 mars dernier à
Bordeaux pour voter plus de 177 613 857 euros d’aides pour 296 dossiers. Tour
d’horizon non-exhaustif des projets soutenus par la Région.
NOUVELLE-AQUITAINE.FR
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Mercredi 14 mars
Une journée parisienne sous un soleil aperçu lors de mes déplacements d’une réunion à
l’autre. Le matin, à Régions de France, je réunissais le groupe de travail Transition
énergétique pour parler mobilité durable et les filières qui s’y rapportent, notamment en
Nouvelle Aquitaine mais aussi rénovation énergétique des bâtiments avec l’exemple
normand ou encore les objectifs du SER en termes de développement des énergies
renouvelables par secteur et par région dans le cadre des SRADDET et au delà.
Un passage devant le musée d’Orsay, sans avoir le temps d’y entrer
, pour rejoindre
le siège de la caisse des dépôts et consignations afin de participer à la réunion du conseil
d’administration du collectif effinergie et évoquer l’actualité des labels et performance des
bâtiments tant au niveau technique que financier.

Jeudi 15 mars
Interview réalisé par Qualit’EnR sur les objectifs, ambitions et actions en matière
d’énergies renouvelables, mais pas seulement.

Françoise Coutant Interview | Actualités - Qualit'EnR
Françoise Coutant : Notre volonté est de montrer que la transition énergétique est un
levier essentiel pour l’activité économique et le développement des territoires.
QUALIT-ENR.ORG
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Après une journée au lycéee, une très longue soirée en conseil communautaire ce jeudi,
avec un ordre du jour chargé, 96 délibérations et 4h de débat.
Le budget primitif, les politiques de gestion des déchets qui ne font pas l’unanimité, le
lancement du plan climat air énergie territorial qui sera l’occasion d’une dynamique
ambitieuse à engager d’urgence pour répondre aux enjeux...
Suite à l’arrêt de la circulation des TER entre Angoulême / Limoges le 12 mars :
présentation et vote unanime d’une motion défendant le nécessaire maintien de la
circulation des trains sur cette ligne. Depuis des mois, l’inquiétude grandit surtout quand
nous découvrons en arrivant à la gare que le TER est remplacé par un car... alors fermer
la ligne pour faire des travaux de modernisation est sans doute nécessaire mais fermer la
ligne définitivement, non ! Cette ligne est indispensable notamment pour ces jeunes, mais
aussi les moins jeunes, rejoignant le lycée de Chasseneuil quotidiennement.
En fin de conseil communautaire, intervention des opposants au projet d’installation sur le
site d’Euratlantic d’une unité de méthanisation : participation, concertation, co construction
indispensables lors des comités de pilotage.
Urgent d’engager les propositions formulées par les acteurs de la région au cours
des journées de travail sur l’appropriation des énergies renouvelables.

Grand Angoulême a ajouté 2 photos.
15 mars, 21:25 ·
Le conseil communautaire de GrandAngoulême à voté ce soir à l'unanimité une motion
contre l'interruption de la ligne ferroviaire Limoges-Angouleme. GrandAngoulême
démontre une nouvelle fois tout son soutien aux territoires intermédiaires pour un service
publique de transport ferroviaire de qualité.
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Vendredi 16 mars
Une journée consacré au lycée et une soirée studieuse dans les dossiers régionaux.
Samedi 17 mars`
Un après midi à Ruelle sur Touvre pour l’assemblée générale du collectif vigilance OGM
et pesticides 16. J’y représentais le conseil régional et ce fut l’occasion de faire le point
sur l’activité de l’association en 2017, les actions de la région en la matière.
En clôture, le témoignage poignant d’une femme victime au quotidien de l’épandage de
phytosanitaires à proximité de son habitation.
Urgent de dire stop !

A toutes et tous, je souhaite une très belle semaine
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