LETTRE HEBDO
Semaine du 23 octobre 2017

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

Une longue semaine qui a débuté par une séance plénière ce lundi et s’est poursuivie par de
nombreuses séquences sur le terrain avec toujours beaucoup de déplacements dans cette
grande région.
Lundi 23 octobre 2017
Ce lundi, nous étions en session plénière du conseil régional. Longue et difficile journée qui a
débuté à 10h30 et s’est achevée à 23h30 après des échanges, parfois violents et une écoute très
aléatoire de la part de certains toujours englués dans des certitudes et des clichés sur l’écologie
et ses porteurs politiques que nous sommes. Est ce un manque de culture, une incapacité à
comprendre ou encore une réelle volonté à nier l’urgence ? Franchement difficile de comprendre
certains propos à la hauteur du dogmatisme qu’on semble nous prêter alors qu’il n’y a pas plus
pragmatique que l’action écologique. Méconnaissance sans doute, doublée d’un manque d’envie
de comprendre.
J’ai pu présenter en tout début de séquence le rapport annuel Développement Durable
(téléchargeable avec le lien transmis dans le mail) puis vers la fin de la journée deux délibérations
sur le partenariat avec des entreprises Energo-intensives pour les accompagner vers une
diminution de minimum 15% de leur consommation d’énergie et sur l’augmentation de capital
d’ARTEE afin de permettre, enfin, la mise en œuvre du tiers financement direct pour la rénovation
des logements des particuliers.
Une délibération relative à la nouvelle dénomination du lycée Andernos proposait le nom de
Simone Veil, les élus ont brandi sa photo pendant l'intervention du FN s'y opposant dans un
amendement.
En fin de séance, j’ai présenté un vœu pour la territorialisation de la contribution climat énergie
afin de permettre aux intercommunalités en charge des PCAET et aux régions en charge du volet
climat air Énergie du SRADDET de percevoir une part de cette contribution. Deux amendements
au projet de loi de finances 2018 vont en ce sens. Espérons qu’ils soient pris en compte. Ce vœu
a été adopté à l’unanimité.

Mardi 24 octobre 2017
Une matinée à Bordeaux, d’échanges avec des représentants de la Fédération régionale des
Cuma et de l’association des agriculteurs methaniseurs de France sur les questions de
méthanisation agricole. Des échanges très constructifs sur les projets de méthanisation agricole,
des projets à « taille humaine «, afin d’envisager ensemble comment sécuriser les
approvisionnements en ressources de matière ainsi que les modes de production garantissant
une qualité des digestats en vue de l’épandage.
Valoriser les déchets agricoles, produire du biogaz et des énergies renouvelables, oui ! Mais
également maintenir un tissu agricole dynamique sur nos territoires !

La transition énergétique passe d’abord par des actions en faveur de la réduction des
consommations d’énergie mais également la sortie des énergies fossiles avec le développement
des renouvelables. Une journée consacrée à celles-ci avec une matinée bordelaise consacrée à
la méthanisation agricole et un après midi à Bayonne pour évoquer les énergies marines
renouvelables et dans le cadre d’un comité de pilotage sur l’Estuaire de l’Adour, le potentiel le
projet houlomoteur du territoire.

Mercredi 25 octobre 2017
Une très belle journée en terre limousine à l’invitation de Georges Dargentolle, président du
syndicat énergies Haute Vienne, de Bernard Vauriac, président du PNR Millevaches et Philippe
Connan, président du PNR Périgord-Limousin pour évoquer les politiques menées dans le cadre
de leur partenariat en terme de transition énergétique.
Accueillie ce matin par Stéphane Cambou, Maire de Peyrat le Château, commune située dans le
PNR Millevaches, pour évoquer les problématiques de mobilité et visiter les aménagements
effectués : bornes de recharges pour véhicules électriques, éclairage public etc.
Jacques Barry, Maire de Rilhac Lastours, commune située dans le PNR Périgord-Limousin, nous
a reçu cet après midi afin d’expliquer les initiatives de sa commune et celles de
l’intercommunalité, actuellement engagée dans une démarche TEPCV. J’ai pu visité le lieu d’une
future réalisation de panneaux photovoltaïques : un projet citoyen qui sera opérationnel début
décembre.
Et bien sûr, je suis allée admirer la première éolienne citoyenne réalisée en France, installée à
Rilhac-Lastours et fonctionnelle depuis 2014.
Bravo et merci à toutes et tous !
Rendez vous les 15 et 16 décembre pour poursuivre les échanges.

Jeudi 26 octobre 2017
Une journée consacrée à quelques recherches suite aux annonces sur les erreurs quant à
l’estimation de la température passée des océans. De nombreux articles scientifiques parus ces
derniers jours. Je vous transmets un lien vers un article de vulgarisation assez bien fait, en vous
souhaitant une bonne lecture : https://actu.epfl.ch/news/des-oceans-plus-froids-que-ce-que-nouspensions/
Vendredi 27 octobre 2017
Pas encore tout à fait l’aube et déjà un beau festival de TER estampillés Limousin pour l’un,
Aquitaine pour l’autre et Poitou Charentes pour le 3ème en gare d’Angoulême. Direction Poitiers
pour préparer le prochain comité régional des acteurs du COPTEC qui se tiendra le 4 décembre
mais aussi les futurs ateliers thématiques du volet climat air Énergie du SRADDET avant de filer à
Ménigoute.
Ménigoute pour participer à l’inauguration de la 33ème édition de son festival international du film
ornithologique aux côtés de Nicolas Gamache. Profiter des lieux emblématiques : le Château
Boucard, la salle la Romane et la Chapelle Boucard de ce joli village des Deux Sèvres où sont
installées des expositions de très belles photos mêlant faune, flore et milieux uniques. Écouter les
uns et les autres évoquer cette nouvelle édition du festival et assister à la projection du film "Le
Lynx et la Fraise" dénonçant d’une manière magnifique certaines incohérences et quelques
travers de notre époque. Jusqu’au 1er novembre, conférences, débats et nombreuses projections
: n’hésitez pas à y aller !

Samedi 28 octobre 2017
Journée Melloise dont la matinée a été consacrée à un échange avec les militants écologistes
afin de présenter notre activité au conseil régional et un après midi réunissant le conseil politique
régional. Du débat, des échanges, des nouvelles, juste ce qu’il faut pour recharger les batteries et
poursuivre nos travaux.

Je vous souhaite à toutes et tous une très belle semaine !
Elle sera « en off » pour moi, juste histoire de recharger les batteries afin de poursuivre nos
combats en faveur de nos luttes permanentes.

