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

Lundi 15 janvier
Le 3ème séminaire thématique du volet climat air Énergie du SRADDET a réuni130 personnes
à Poitiers.
Dédié à la production d’électricité par les énergies renouvelables, il a démarré par une séance
plénière au cours de laquelle, l’AREC a fait un état des lieux de la production régionale,
l’ADEME a présenté les ambitions nationales et RTE a expliqué les contraintes et les besoins
en matière de réseaux.
Puis a débuté le travail au sein d’une dizaine de groupes : éolien, photovoltaïque, hydraulique
et énergies marines renouvelables : réflexion sur l’état des lieux en Nouvelle Aquitaine, la vision
sur les objectifs régionaux / nationaux / internationaux 2020, 2030, 2050, les orientations
stratégiques pour la région et leur compatibilité avec les autres volets du SRADDET, les
objectifs quantitatifs et les moyens pour les atteindre. Une très belle journée de travail.

Une fin de journée consacrée aux politiques de transition énergétique et de lutte contre les
dérèglements climatiques, salon de Blossac à Poitiers.
Au cours du 11eme café de mandat de Léonore Montcond’huy et Thierry Perreau, j’ai présenté
les politiques régionales dans ce domaine et la nécessité d’être ambitieux tout en restant
pragmatique. Grand merci aux poitevin-e-s pour leur accueil et leur soutien.
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Mardi 16 Janvier 2017
Présente à cette très belle journée réunissant à Angoulême les référents développement
durable de notre région. C’est une grande première et très franchement, une grande première
réussie si on se réfère au questionnaire de satisfaction complété par les agents avant leur
départ. Nous réitèrerons !
35 référents ayant un rôle capital dans chacun des services en tant que relais, porteurs des 17
ODD adoptés par l’ONU en 2015 et acteurs dans l’élaboration du rapport annuel DD.
Une matinée dédiée à des regards croisés sur le développement durable :
- dans l’entreprise par Anne Eugénie Gaspar de l’AFNOR présentant les démarches de RSE
- dans sa dimension humaine par Michel Hortolan, président de France Nature Environnement
Nouvelle Aquitaine. Puis un travail en ateliers en présence Laurie Ayouaz de Comité 21 pour
échanger et proposer des améliorations dans l’élaboration du rapport annuel développement
durable. Bravo et merci à toutes et tous de votre implication. Étape suivant : intégrer les 17
ODD dans tous nos documents de planification.
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Mercredi 17 Janvier
Préparation avec le directeur de TVE, Tour Véhicules Electriques, du circuit 2018. Celui-ci se
tiendra en octobre et sera l’occasion de circuler dans nos 3 ex-régions avec un circuit important
dans le Limousin afin d’y mobiliser les élus et les citoyens sur les questions de mobilité
électrique dans un mix énergétique raisonnable et durable en défendant une mobilité électrique
renouvelable. En Limousin, l’association NAME est très présente et travaille à la cohérence
d’une filière globale en terme de mobilité électrique (motorisation, infrastructures de recharge,
maillage du territoire, formation, production d’énergie d’origine renouvelable, entreprises,
réseaux électriques etc.)

Jeudi 18 Janvier
Travail avec le responsable du secteur ex-Poitou-Charentes de la Web TV régionale en lien
avec France3. Comment communiquer sur des actions et expériences de terrain dans notre
région ? Quels acteurs et réseaux sollicités ? Comment mieux valoriser les actions et les
dispositifs portés par le conseil régional ? Etc.
Très belle semaine à toutes et tous
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