SESSION des 29 et 30 Mars 2012
Sheila MC CARRON — au nom du groupe socialiste, écologiste et apparentés

Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE)
Monsieur le Président,
Cher (e) s collègues,
Vous savez que ce Schéma Régional Climat Air Energie a fait l’objet d’un grand exercice de démocratie
participative, puisque plus de 200 acteurs régionaux ont participé aux différents ateliers qui ont contribué
à son élaboration. Des experts, des agriculteurs, des citoyens tout simples ont donné des idées pour réduire
nos émissions et arriver au facteur 4, c'est‐à‐dire réduire nos émissions de Gaz à Effet de Serre de 75% d’ici
2050.
Après un premier tour de calcul de l’effet de ces contributions on est arrive à facteur 2,5. Le Vice‐président
Leclair a dit, à ce moment‐là et à juste titre, on avait dit facteur 4, que fait‐on ?
Un deuxième round de réflexions a permis de passer à facteur 3,5.
C’est déjà mieux mais il manque quelque chose.
En réfléchissant bien, ce sont les acteurs régionaux qui ont fait le plus gros travail. Comme je l’ai dit lors de
la dernière séance plénière on a fermement l’impression que l’Etat, c'est‐à‐dire ce gouvernement, n’est pas
convaincu de sa propre démarche. Vous vous souvenez de l’intervention de M. Ledenvic, représentant de
l’Etat, par lequel nous avons appris que le scénario retenu devait être ‘raisonnable’ et ‘applicable’.
Fonçons doucement quoi.
Et c’est sûrement pour cela que nous pouvons faire le constat que ces derniers points de pourcentage qui
manquent, c’est la contribution de l’Etat, c'est‐à‐dire de ce gouvernement. Un schéma opposable aurait été
un signe fort d’une volonté qui visiblement lui fait défaut.
Et un gouvernement volontaire, par le biais de la réglementation, pourrait même nous aider à atteindre
l’objectif de notre propre Plan Climat Régional, c'est‐à‐dire le facteur 5.
Le groupe socialiste peut comprendre la volonté exprimée par certains partenaires de la majorité de laver
plus blanc que blanc, ou plus vert que vert en l’occurrence. Ils demandent de ne pas voter ce schéma,
considérant qu’il ne va pas assez loin. Mais, comme l’a dit ma Présidente de commission énergie/climat
Marie‐Hélène Riamon au mois de décembre, Vite, ça chauffe ! Mon groupe considère donc, qu’il faut agir
dès que possible. Lançons les actions identifiées et faisables dès maintenant, pour faire des économies dès
maintenant.
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Nous sommes évidemment d’accord que le schéma est perfectible et c’est bien pour cela que nous avons
émis, entre autres, la réserve qui nous donne une espèce de clause de revoyure d’ici un an.
Ce qui permettrait bien évidemment à un nouveau gouvernement, progressiste celui‐ci, de mettre en place
ce qui manque, c'est‐à‐dire une volonté politique forte et la réglementation qui va avec, une vraie politique
de recherche et de développement en énergies renouvelables et efficacité énergétique comme le CESER l’a
appelé de ses voeux, source d’ailleurs d’emplois.
Une volonté politique qui nous permettra d’atteindre les objectifs nécessaires au développement durable
de notre Région et de notre pays.
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