LETTRE HEBDO
Semaine du 9 octobre 2017

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

Samedi 14 octobre à Angoulême au centre social Rives de Charente à 10h30, j’ai présenté le
bilan d’étape des élus écologistes du conseil régional Nouvelle Aquitaine.

Groupe écologiste et citoyen région Nouvelle-Aquitaine
9 octobre, 17:07 ·
[Que faisons-nous de notre mandat régional ?]
Après plus d’un an et demi de mandat, les élu.es du groupe écologiste et citoyen à la Région
Nouvelle-Aquitaine souhaitent vous présenter leurs principales contributions à la politique
régionale, le travail déjà effectué et les perspectives d’avenir.
Dans ce document résumant les 20 premiers mois de notre action, nous vous proposons un tour
d'horizon que vous trouverez sur notre site et que pouvez consulter ou télécharger en cliquant sur
le lien ci-dessous.
Celui-ci montre l'importance de l'action de vos élu.e.s écologistes au quotidien et a bien entendu
vocation à être partagé sans modération dans vos réseaux.
#Transitionénergétique
#Pacteambitionagribio
#Biodiversité
#Revenudebase
#ArtisansdelaPaix
#Vieassociative
#Servicecivique

Que faisons-nous de notre mandat régional 20 mois après notre
élection ?

Depuis l’installation du nouveau Conseil régional, le 4 janvier 2016, notre groupe écologiste et…
ELUS-NOUVELLE-AQUITAINE.EELV.FR

Jeudi 12 octobre 2017
Journée parisienne.
Ce matin au ministère de la transition écologique et solidaire pour l’installation de la
commission spécialisée du CNTE dédiée à l’orientation de l’ONERC (observatoire national
sur les effets du réchauffement climatique), pilotée par Ronan Dantec. La vocation de cette
commission est d’assurer le suivi de la politique d’adaptation au changement climatique. Après
une présentation du projet de plan national d’adaptation au changement climatique n°2, nous
avons pu largement échangé sur son contenu mais également sur la façon de le décliner de
manière opérationnelle sur nos territoires.
Cet après midi, à l’Élysée où le conseiller énergie, environnement et transports du président nous
a reçu et écoute défendre l’affectation d’une part de la contribution climat énergie aux régions et
aux intercommunalites pour la mise en œuvre de leur planification climat air Énergie. De fructueux
échanges qui j’espère aboutiront à l’intégration de notre demande dans le PLF 2018.

Mercredi 11 octobre 2017
1- Le congrès des ÉPL (établissements publics locaux) a démarré à bordeaux et se poursuivra le
12. De nombreux stands, des conférences, des tables rondes et de très belles rencontres afin de
découvrir ces structures importantes sur nos territoires associant privé et publique et permettant
de nouer des partenariats sécurisés et efficaces notamment en matière de transition énergétique.
Je participai hier à 16h à une table ronde « transition énergétique et numérique sur nos territoires
» afin de présenter la SEM ARTEE (agence régionale des travaux d’économies d’énergie ) qui
propose aux propriétaires d’un logement un accompagnement global vers sa rénovation globale
(minimum 40% d’économies d’énergie) avec conseil, diagnostic énergétique, travaux, suivi post
travaux et un tiers financement. L’occasion de rappeler que la transition énergétique ne pourra
pas se faire sans l’outil numérique dont a pu parler Mathieu Hazouard, intervenant à cette table
ronde.

2- L’atelier des solutions du COPTEC, au conseil régional, a réuni plus de 70 citoyens acteurs
de notre région pour réfléchir, travailler et proposer des solutions, des actions sur la question de
l’appropriation des projets d’énergie renouvelables.
Merci aux pilotes animateurs de l’IFREE, l’APESA et Surfrider Foundation et à celles et ceux qui
ont participé à cette séquence très enthousiasmante. Une large diversité d’acteurs pour réaffirmer
l’importance d’une volonté et d’une stratégie territoriales en matière de développement des
énergies renouvelables, la nécessité d’une simplification et d’une accélération des procédures et
l’implication du plus grand nombre dès la phase de construction du projet.
Bravo et merci encore à toutes et tous !

Mardi 10 octobre 2017
1- Réunion à Régions de France pour présider le groupe de travail climat et transition
énergétique au cours duquel, nous avons auditionné :
- Olivier Aubert, directeur de GRTgaz : exposé suivi d’échanges sur la production décentralisée de
gaz renouvelable avec un objectif de 100% en 2050 ainsi que le développement des
infrastructures d’avitaillement en GNV et pour ce qui concerne notre région en bioGNV dans la
planification régionale.
- Vincent Legrand directeur de l’institut Negawatt : comment aborder de manière mutualisé le volet
Climat Air Énergie des SRADDET(schéma régional d’aménagement, de développement durable
et d’équilibre des territoires) et la mise en place d’un cadre harmonisé et partagé par toutes les
régions (pas simple)
- des représentants des services du ministère de la transition écologique et solidaire pour faire le
point sur la révision de la PPE (programmation pluriannuelle de l’énergie ) et de la SNBC
(stratégie nationale bas carbone). L’occasion d’envisager leur présence pour nos travaux et
échanges lors des 6 séminaires thématiques et des 12 rencontres territoriales que je suis en train
de mettre en place en Nouvelle Aquitaine. Elles se dérouleront entre janvier et avril pour
construire le volet Climat Air Énergie de notre futur SRADDET
2- Rencontre d’entreprises à l’Assemblée Nationale afin de construire et d’alimenter notre
politique de filières régionales.
3- CP envoyé à la presse : Transition énergétique « l’occasion manquée du Bassin de Lacq «
Il est disponible pour le partager : http://elus-nouvelle-aquitaine.eelv.fr/transitionenergetique-loccasion-manquee-du-bassin-de-lacq/

Lundi 9 octobre 2017
Les lundis sont consacrés aux réunions avec les services de la région pour faire le point sur les
dossiers en cours et à venir, les réunions de Vice PrésidentEs et pour ce qui me concerne, ce
lundi, un point avec le Président pour valiser les demandes en cours.
Ce lundi, nous étions réuni en commission permanente (CP) pour délibérer sur 394
dossiers et nous avons voté près de 6 millions d’euros d’aides pour la Transition
énergétique répartis ainsi : solutions énergétiques matures (1 310 059 €), solutions
énergétiques innovantes (4 503 819.85 €), transition énergétique des territoires
(134 980.00 €) soit un total de 5 948 858.85 €. Nous avons voté contre les subventions au
réseau de chaleur d’Egletons lié à un incinérateur. Le détail de cette CP vous sera
adressé très prochainement.

Très belle semaine à toutes et tous

