
    
LETTRE HEBDO n°5 
Semaine du 6 novembre 2017 
 

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

 

Lundi 6 novembre  
Pour démarrer, une réunion avec le service Energie/ Climat de la région afin de faire le point 
sur les dossiers. Le sujet à l’ordre du jour était l’état des lieux d’utilisation des fonds européens sur 
les projets d’efficacité énergétique et d’énergie renouvelable. Force est de constater que ces 
fonds sont  sous utilisés…  
N’y a t-il pas de projets en Nouvelle Aquitaine ? Mais si, alors ne pas hésiter à dire aux 
entreprises, aux collectivités et aux associations de nous solliciter afin de construire des projets 
éligibles.  
 
Lors de la réunion des vice-présidents, il a été question du budget 2018 et des restrictions à 
engager afin de revoir les équilibres et financer de nouvelles compétences dont le coût est plus 
élevé que prévu.  
 
Et puis un moment très important pour les citoyen-ne-s de notre région : 
En effet, lundi, nous avons signé un accord ambitieux de 43 millions d'euros pour financer la 
rénovation énergétique de l’habitat des particuliers. 
Un contrat de prêt de 43 millions d’euros avec la BEI signé par Alain Rousset, président du 
Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, Ambroise Fayolle, vice-président de la Banque 
européenne d'investissement (BEI), et moi même, vice-présidente du Conseil régional et 
présidente de l'Agence régionale pour les Travaux d'Economie d'Energie (ARTÉE). Une dernière 
étape essentielle pour mettre en œuvre le tiers financement direct permettant d’engager la 
massification des rénovations globales des logements, après l’accréditation obtenue auprès de la 
banque de France le 6 septembre et l’augmentation de capital d’ARTEE votée en assemblée 
plénière le 23 octobre. Tous les voyants sont au vert. Un beau combat et un beau dispositif en 
faveur des citoyen-nes de Nouvelle Aquitaine. 
https://www.nouvelle-aquitaine.fr/…/43-millions-euros-pour-… 
 

 



Mardi 7 Novembre  
Les 7 et 8 novembre, le Comité 21 a organisé la première étape du Tour de France des ODD 
(objectifs développement durable) en Nouvelle Aquitaine à Angoulême. 
En septembre 2015, l’ONU a adopté 17 ODD dans le cadre de son agenda 2030. 
Ce tour de France a pour but de promouvoir les ODD dans les territoires, de montrer les initiatives 
durables déjà à l’oeuvre et de promouvoir leur contribution à l’agenda 2030. 
Alain Rousset était présent, aux côtés de Bettina Laville, du préfet de Charente et d’un 
représentant d’Angoulême afin de préciser l’engagement du conseil régional pour les 17 ODD. De 
nombreux ateliers ont été réunis pour construire ensemble la déclinaison de ces objectifs dans 
nos territoires puis j’ai pu rappeler durant mon discours de clôture les actions menées dans notre 
région, la nécessaire transversalité de celles-ci ainsi que la volonté de co-construction déjà 
engagée avec le COPTEC. J’ai pu insister sur notre souhait d’intégrer les 17 ODD dans nos 
documents de planification régionale ainsi que sur l’importance de placer l’humain au cœur de 
l’ensemble des processus. Je n’oublie pas la projection « le temps presse », mardi soir à l’espace 
Franquin, de courts métrages consacrés au développement durable.  
Programme complet dans ma lettre hebdo n°4. 
 

 
 
	

     
 

 
 



 
Un après midi au conseil départemental de la Charente, où je réunissais le bureau de l’AREC 
(Agence régionale d’évaluation environnement et climat). N’hésitez pas à aller visiter son site 
internet car il fournit des données consolidées sur les émissions de gaz à effet de serre, les 
consommations d’énergie, les productions d’énergie renouvelables et les productions de déchets 
par secteur à l’échelle de notre région mais aussi des territoires infra-régionaux, notamment les 
départements. 
 
Mercredi 8 novembre 
Tour de France des ODD 2030 en matinée (voir ci-dessus). 
 
Un après midi avec des représentants des CIVAM Nouvelle Aquitaine ; ils avaient sollicité un 
rendez vous. Des échanges fructueux afin d’évoquer leurs missions, leurs activités mais aussi 
leurs inquiétudes.  
L’occasion de rappeler l’intérêt du président pour le centre d’études de Chizé en 79 qui travaille en 
lien et avec les agriculteurs à des procédés permettant de se passer des pesticides (cf article du 
canard enchaîné du 25 octobre dernier) mais aussi d’aborder les difficultés rencontrées. Je les ai 
associé au comité régional des acteurs du COPTEC et leur ai proposé de les associer à un futur 
groupe de travail « Transition énergétique, climat et agriculture ». 
 
Nous avons aussi évoqué des vidéos pédagogiques que vous pourrez consultées avec les liens : 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=98&v=HtQCQSglR4Q 

http://www.agriculture-durable.org/ressources/les-videos-pourquoicomment-produire-econome/ 

Jeudi 9 novembre 
J’avais « école » mais cela ne m’a pas empêchée de participer à une soirée organisée par 
Vélocité de l’Angoumois et notre groupe local. En effet, dans le cadre des assises de la mobilité, 
nous nous sommes retrouvés à 18h, au buveur d’encre pour parler urbanisme, déplacements, 
transports, infrastructures … 

 
 
Vendredi 10 novembre 
J’étais également au lycée et dans le cadre d’un cours de 1ère sur les méthodes permettant 
d’améliorer la productivité des agrosystèmes ainsi que leurs impacts, j’ai projeté les vidéos 
évoquées ci-dessus. Des échanges nourris et constructifs ont suivi. Nos jeunes ont du bon sens et 
franchement, cela rassure. 
 
 



Samedi 11 novembre 
Nous étions à Amuré pour dénoncer les projets de « bassines » sur nos territoires. 
 
Quelques images du départ de la manifestation aux côtés de Katia Bourdin, Nicolas Gamache, 
Stéphane Trifiletti et bien d’autres vers un site où nous avons fait une chaîne humaine autour du 
terrain que certains voudraient transformer en bassine. Comment montrer simplement et de 
manière efficace que nous n’avons qu’une planète, que ses ressources sont limitées et que l’eau 
est bien commun qui doit être préservé et partagé équitablement.  

 

   
	
 

 

Une très belle semaine à toutes et tous 


