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Bilan à mi-mandat des élu-e-s Europe Ecologie Les V erts au 
Conseil régional Poitou-Charentes 

 
 
Depuis notre élection, en mars 2010, nous rendons compte régulièrement de notre travail 
d'élu-e-s au Conseil régional, de nos positions sur des dossiers généraux et des 
principales mesures concrètes que nous défendons au sein de nos commissions, pour les 
voir passer au vote et mises en application. 
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TRANSPORTS, INTERMODALITÉ, ÉQUIPEMENTS, INFRASTRUCT URES 

 
Françoise Coutant   
 
1- Elaboration participative du projet de schéma ré gional de la mobilité durable adopté en 
juin 2012 
2- Construction du  plan vélo régional adopté en fé vrier 2012 
3- Elaboration du service annuel TER 2012  avec la mise en place du cadencement et un 
développement de l'offre  
4- Co-voiturage  : renouvellement du  site internet et aide à la mise en oeuvre de plate forme sur le 
terrain. 
5- Electromobilité : Autopartage  et les bornes de rechargement (appel à projets) 
Création de la SPL Poitou-Charentes Autopartage ( présidence de la SPL) 
6- Système d'information multimodale régional (SIM)  en cours d'élaboration avec les autres 
AOT de la région et mise en oeuvre en Mars 2013 
7- Politique tarifaire : mise en place du pass mobilité à 1 euro le trajet , du pass loisirs à 35 euros 
trajet aller/retour  pour 5 personnes , le forfait ter+bus... 
 
8- Suivi et mise en place de nombreuses études  

− Desserte péri-urbaine de La Rochelle (Surgères, La Jarrie, Marans...) 
− Valorisation et réhabilitation de la ligne Saumur/ Thouars/ Bressuire/ Les Sables ( projet 

financé par le parlement européen en partenariat avec la région Pays de la Loire ) 
− Desserte du nord 79 : examen des demandes d'associations 
− Réhabilitation de la ligne Angoulême / Limoges 
− Finaliser la ligne Angoulême/Saintes 
− Desserte péri-urbaine d'Angoulême , de Poitiers.. 
− Contournement La Rochelle/ Rochefort  
− Modernisation des dessertes de la  Saintonge et du Pays Royannais  

 
9- Suivi des travaux : 
Poitiers / Limoges 
Poitiers/ la Rochelle 
Angoulême/ Saintes 
 
10- Suivi des dossiers concernant l'achat de matéri el roulant, l'extension du technicentre de 
maintenance de Saintes... 
 
11- Suivi des PDU, des SCOT et participation aux tr avaux concernant l'élaboration des pôles 
d'échanges multimodaux ( PEM)  : Angoulême, Niort. la Rochelle, Saintes... 
 
12- Interventions sur de nombreux sujets : LGV SEA , LGV Poitiers-Limoges, SNIT, décret 
gare... 
 
13- Travail inter-régional avec rencontres régulières avec les régions limitrophes (PDL, Centre, 
Aquitaine et Limousin et Ile de France pour l'étude interconnexion sud TGV...) 
 
Membre de  structures relatives aux transports: 
Présidente de la SPL autopartage 
VP de l'ORT 
VP de l'association Ter D'avenir Poitiers Limoges- Créons une mobilité durable 
Administratrice du GART 
Membre de la commission transports infrastructures de l'ARF 
Présidente des comités de lignes 
 
Référente du territoire du Grand Angoulême 
Membre des CA des lycées Marguerite de Valois et Jean Rostand, de Magelis, d'ATMO Poitou-
Charentes, du CDIAE 
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EAU, LITTORAL ET BIODIVERSITÉ 

 
 
Serge Morin 
 
1- Marais poitevin 

L'Établissement public du marais poitevin (EPMP) se met en place et tout est encore possible 
face au contentieux européen. Sur le plan marais 2002-2012, nous avons la conscience 
tranquille... mais chacun peut-il en dire autant ? 

 
2- Le SAGE Charente est bien lancé. 

 
3- Lycées agricoles  

Dans les fermes des lycées, la pratique d'agricultures multiples progresse. 
 

4- Conservatoire régional d'espaces naturels (CREN)   
Travail sur les biodiversités spécifiques à chaque territoire et la sauvegarde des zones 
humides (prairies, étangs, vallées, littoral) ; suivi des compensations environnementales des 
travaux de la LGV Tours-Bordeaux. 

 
5- Agence de l'eau Loire-Bretagne  

L'heure est aux choix fondamentaux pour les cinq ans à venir. Il faut atteindre les objectifs de 
la directive-cadre sur l'eau. Nous nous battons toujours pour instaurer les principes de 
« pollueur-payeur », « argent public = gestion publique » (eau potable, assainissement, zones 
humides, biodiversité, littoral...) et pour l'équité budgétaire. 

 
 
Laurence Marcillaud 
 
1- Réserves naturelles régionales 

Deux sites classés : Vallée de la Renaudie (16) ; La Massonne (17) 
Quatre dossiers en cours d'instruction 
Fin 2012 début 2013, 5 des 6 RNV seront classées. Les propriétaires n'ont pas souhaité se 
réengager pour la sixième. 

 
2- Plan régional biodiversité 

Ce travail a permis d'améliorer la cohérence les actions menées et de dégager des axes à 
approfondir comme le lien entre la recherche et le grand public 

 
3- Schéma Régional de Cohérence Ecologique : Trame verte et bleue 

Grâce au travail des années précédentes, nous avons pu, dès le lancement du projet, faire 
parvenir à chaque commune de la région un inventaire de son patrimoine naturel.  
Des réunions territoriales (10) ont permis d'informer les élus locaux de la démarche mise en 
oeuvre. 
Un forum a réuni les cateurs du patrimoine naturel afin de définir les différentes sous-trame et 
de mettre en place des groupe de travail. Ceux-ci vont définir les réservoir de biodiversité et les 
corridor écologique qui permettront d'élaborer la cartographie et les actions. 

 
4- Relation avec les structures 

Nous avons renouvelé les conventions triennales avec certains de nos partenaires. Cette 
démarche permet aux associations d'avoir une certaine lisibilité sur 3 ans, dans une situation 
économique globale difficile. 

 
Nous avons été confronté, tant dans nos actions que dans le soutien à nos partenaires du 
territoire, au désengagement de l'état. Ceci nous a parfois empêché de mettre en place des 
actions ou de la modifier. Nous espérons que de nouvelles orientations gouvernementales 
donneront de nouvelles perspectives d'action sur notre territoire si riche dans sa biodiversité. 
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VIVRE ENSEMBLE 
 
 
Marie-Paule Jammet 
 
Je précise ci-dessous mes différentes actions au sein de ma délégation et dans les différentes 
instances où je représente la Région, dans la mesure ou j'y exerce une « participation active » - 
c'est à dire dans lesquelles je contribue par des propositions reprises de façon collective ou bien 
dans lesquelles j'agis personnellement. 
 
1 - Commission Vivre Ensemble :  
� Suivi des coordinations régionales associatives : suivi et mise en place de conventions, 

accompagnement, etc. 
� Dispositif formation des bénévoles : 

- reconduction du marché en 2010 et 2011 et nouvel appel d'offre en 2012. 
- Projet : sortir du système marchés publics pour ce dispositif, et dans l'idéal mettre en 

place un fonds commun géré de façon collégiale. 
� Suivi des dispositifs d'aides et fonds associatifs : DLA, fonds d'apport, etc.... 

- Participation active au pacte emploi jeunes : mise en œuvre du dispositif et 
développement du service civique 

- Aide alimentaire : état des lieux régional, tentative de regroupement des réseaux 
caritatifs, projet d'un dispositif innovant en PC : Uniterre avec l'ANDES, démarrage 
début 2012 

 
2 - Membre de la commission d'appel d'offres :   
� Amener petit à petit la prise en compte systématique des critères environnementaux sociaux 

dans les achats publics régionaux 
� Volonté de mettre en place une charte régionale des achats responsables afin d’intégrer des 

critères écologiques dans les cahiers des charges d'appel d'offre des collectivités. 
 
3 - Représentante au réseau Grand Ouest de la comma nde publique responsable :  
� Animation avec le service marché Public, d'un groupe de travail inter régional sur les « achats 

d'impression »  : intégration des critères environnementaux et sociaux dans les achats de 
travaux d'impression des collectivités 

� Constat : le système appel d'offre systématique utilisé dans tous les domaines à la Région, est 
un frein au soutien et au développement des structures de l'économie sociale et solidaire. 

 
4 - Référente du territoire rochelais   
� jury des « bourses régionales désir d'avenir » (BRDE) 
� Suivi/participation au montage d'entreprises solidaires locales 
� Administratrice à l'OPH de La Rochelle : participations actives aux CA. 
� Référente de la Région dans les lycées : suivi des projets et participation active aux décisions 
� Lycée Maritime : étude visant une réduction des consommations d’énergie de la ferme du lycée 
� Membre du Conseil de développement du Grand Port Maritime de La Rochelle 
 
5 - Labo de l'ESS : 
� schéma régional de développement de l'ESS : participation active à divers ateliers 
� Consommation responsable, monnaie complémentaire, entreprendre autrement… 
 
6 - Coopération et Solidarité internationale :   
� Participation au jury de sélection des appels à projet destinés aux associations de solidarité 

internationale 
� Intégration en 2012 du nouveau groupe de travail Coopération et Solidarité internationale. 
� Intégration du Groupe de Travail Europe. 
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CULTURE – SPORT 
 
 
Jean-Christophe Hortolan 
 
1 - Vice-président de la commission 9, en charge du  sport : 
� Ce que j'ai fait : 

- augmenter le budget consacré à l'aide aux investissements dans les équipements sportifs ; 
- lancement de l'appel à projets pour la création d'équipements sportifs de proximité : ils 

permettront à de nombreux picto-charentais de trouver un lieu de pratique sportive près de 
chez eux ; 

- dispositif d'aide aux clubs sportifs : évolution vers une plus grande prise en compte de la 
formation, regard plus rigoureux sur le recrutement et sur les conditions d'exercice des 
sportifs rémunérés ; 

- favoriser la consolidation du Comité Régional Olympique et Sportif 
 
� Ce que je n'ai pas réussi à faire : 

- lancer la conférence régionale du sport: trop de pesanteur, peut-être trop de réticences à 
laisser les acteurs s'exprimer. 

 
� Ce que je veux faire d'ici la fin du mandat : 

- augmenter le budget régional du sport, actuellement 6 fois inférieur à celui de la culture : 
450 000 picto-charentais ont une licence sportive, 1 million pratiquent, c'est un élément 
structurant d'une société moderne ; 

- rééquilibrer notre aide au profit des pratiquants, des éducateurs, de l'aide à l'emploi dans le 
sport.  

 
2 - Référent de la Région pour le Pays Sud-Charente  
� Ce que j'ai fait :  

- soutenir l'excellente politique environnementale du Pays Sud-Charente (CLIC, filière bois et 
ses implications économiques) ; 

- lancer avec le Pays le CORDEE-TPE pour soutenir le développement des TPE et leurs 
avancées sociales et environnementales. 

 
� Ce que je n'ai pas  réussi à faire : 

- modifier certains modes de fonctionnement dans les projets, les investissements, souvent 
tournés vers le court terme et ne prenant pas en compte l'avenir, le prix de l'énergie, les 
utilisateurs... 

 
� Ce que je veux faire d'ici la fin du mandat : 

- travailler avec les élus du Pays et le conseil régional afin de préparer le nouveau contrat, 
gage d'un développement durable de ce territoire. 

 
3 - Représentant de la Région à l'Observatoire de l 'eau 
� Ce que j'ai fait : 

- sensibiliser les Charentais, soutenir l'action des associations et affirmer la nécessité du 
partage de l'eau face à un lobby puissant (avec Serge Morin et Benoit Biteau) ; 

- lancer des jeunes en service civique, avec la fédération de pêche, dans les actions de 
sauvetage de la faune piscicole. 

 
� Ce que je n'ai pas  réussi à faire : 

- faire évoluer la position de l'État, qui gère le dossier de l'eau de façon univoque et ne 
prépare pas l'avenir. 

 
� Ce que je veux faire d'ici la fin du mandat : 

- aider à l'évolution des pratiques agricoles, à l'accès des jeunes agriculteurs à la terre afin 
que nous puissions envisager sereinement comment régler les  problèmes d'eau avec le 
changement climatique en cours 
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HANDICAP 
 
 
Patrick Larible 
 
 
La dynamique de l'Agenda 22  est confirmée dans la prise en compte du handicap, dans toutes 
les politiques régionales : formation, lycées, transports, sports, loisirs, culture... 

Quatre exemples : 

 

� En 2011, plus de 400 personnes à mobilité réduite ont bénéfi cié d'un accompagnement 
gratuit dans les TER . Nous sommes la seule région française qui développe cette politique. 

� Plus de 150 communes ont bénéficié d'aides pour la mise en accessibilité  des 
établissements recevant du public et l'élaboration de leurs diagnostics accessibilité. 

� De nombreux travailleurs handicapés ont été embauch és dans les services de la région  
(de 48 travailleurs handicapés en 2007, on est passé à 147 aujourd'hui) 

� Un plan de formation des personnels des lycées a ét é mené  en partenariat avec le rectorat 
et le Centre national de la fonction publique territoriale ; et plus de 100 000 € ont été consacrés 
à l'acquisition de matériels adaptés. 

 

Au delà du conseil régional Poitou-Charentes, notre Agenda 22 fait des émules. Désormais, de 
nombreux territoires s'engagent dans une démarche d 'agenda 22 local , sur des thématiques 
comme le tourisme, la petite enfance ou dans une démarche globale. 
 

Nous développons des partenariat nationaux et européens sur la politique  du handicap , dans 
le cadre de la mise en oeuvre de la convention des Nations Unies sur les droits des personnes 
handicapées. 

 
Au sein du groupe de travail de l'Association des Régions de France (ARF), d'autres régions ont 
repris notre démarche d'Agenda 22 : Midi-Pyrénées, Alsace, Pays de la Loire, Languedoc-
Roussillon. 

 
Lors du séminaire européen  que nous avons organisé cette année à La Rochelle, 80 personnes 
issues de 11 régions différentes ont travaillé à la préparation du code européen de 
l'accessibilité . 

 

Bien sûr, il reste beaucoup à faire, c'est pourquoi  nous devons continuer nos efforts jusqu'à 
la fin du mandat. 
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FORMATION – EMPLOI 
 
 
Geneviève Paillaud 
 

Depuis le début de mon mandat, je me suis principalement consacrée à ma fonction principale : 
conseillère régionale en charge des bassins d'emplo i. Je suis principalement impliquée dans 
les bassins du sud des Deux-Sèvres : Niortais et Mellois. 

 

1 - Emploi 

� Travail en collaboration avec les acteurs de terrai n (élus, associatifs, chambres 
consulaires, représentants de l'État, Pôle Emploi, syndicats de salariés et patronaux...). 

� Projets aboutis grâce au financement de la Région   

- formations dans le transport de voyageurs et des marchandises (avec embauches en 
fin de formation) 

- mise en route de la formation des personnels des mairies dans les écoles. 

- D'autres sont en cours d'élaboration par le biais de la territorialisation de la formation et 
doivent s'adresser à des populations très éloignées de l'emploi.  

� Implication des groupements d’employeurs   

Afin que les emplois salariés ne riment pas avec précarité et pauvreté, nous nous attelons à 
chercher un emploi complémentaire pour ceux qui  n'auraient qu'un travail à temps très réduit ne 
leur permettant pas d'avoir un salaire décent. Pour trouver ce complément du temps de travail, 
donc de salaire, nous impliquons les groupements d'employeurs. 

Cependant, il reste très difficile de trouver des solutions pour que l'action menée dans les comités 
de bassins d'emplois soit vraiment productive en terme d'emplois au regard des nombreux 
chômeurs de la Région.  

� Chargée d’un travail spécifique sur le problème des  emplois seniors 

Le constat est catastrophique : c'est dans cette population que le taux de chômage est le plus 
élevé (les services de l'Etat, DIRRECTE, Pôle Emploi annoncent qu'environ 50% des actifs de plus 
de 55 ans sont chômeurs) et c'est également les seniors qui sont principalement des chômeurs de 
longue durée. Le recul de l'âge du départ en retraite aggravera encore cette situation. Il est donc 
urgent de trouver des dispositifs pour inverser la tendance.  

� Mobilité des travailleurs saisonniers 

Je voudrais également faire avancer des projets tel que celui concernant la mobilité des 
travailleurs saisonniers : mettre en place un service de ramassage type ramassage scolaire.  

 

2 – Entrepreunariat et formation 

� Comité régional « chèque création » 

Le dispositif « Chèque création » permet d'apporter une aide à celles et ceux qui se lancent dans 
la création ou la reprise d'entreprise. En plus de l'aide financière, les services de la Région 
apportent une expertise opérationnelle. Dans le cadre de ce CRCC, nous aidons également 
financièrement les entreprises pour l'embauche de salariés et avons un barème qui soutient plus 
fortement et progressivement les entreprises payant les jeunes diplômés à des tarifs supérieurs au 
SMIC (ce qui devient de plus en plus rare).  

� Etude de dossiers et participation aux réunions de travail sur la Formation 

� Présence et investissement dans le lycée où je suis  référente 
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ÉNERGIES RENOUVELABLES – MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE 

 
 
 
Hélène Shemwell 
 
 
 
1 - Réalisation en 2011/2012 : 
 
� Démarches pour mettre en place un partenariat avec l'État dans le cadre du programme  

« Habiter Mieux »,  notamment pour aider  la population rurale retraitée ( la plus touchée en 
PC par la précarité énergétique) à l'isolation des combles , afin de réduire les charges liées 
au chauffage. La convention n'est pas encore signée, mais des rencontres relayées par les 
médias ainsi que des émissions radio ont eu lieu. 

 
� Participation à la mise en place et au fonctionnement de la SEM Est er pour encourager le 

développement de la filière photovoltaïque . 
 
� Dénonciation du danger du nucléaire  et insistance pour une réduction des 

consommations énergétiques , respectivement lors des Commission locale d'information de 
Civaux et lors du débat « Énergies ». 

 
� Participation au SAGE Vienne  où la vigilance concernant l’utilisation de l’eau de la centrale 

de Civaux, ainsi que la qualité de l’eau en aval, doit être maintenue. 
 
� Dans le cadre du FREE, de la BRDE et des CLEP, vérification de la prise en compte de 

l'environnement et  du social dans les propositions . 
 
 
 
2 - Ce qui n'a pas été réalisé : 
 
� Très peu de dossiers « isolation des combles »  ont été reçus, donc analyse de la difficulté à 

mettre en place ces projets. Contact avec l'association des Aînés Ruraux pour essayer 
d'analyser les freins. 

 
� Mise en place de projets communaux  pour « éclairer  moins, mais mieux ». 
 
 
 
3 - Ce que j'aimerais réaliser  : 
 
� Un grand programme de sensibilisation , en milieu rural notamment, pour souligner 

l’importance d’anticiper les difficultés de chauffage en isolant l es combles . 
 
� Un grand programme de réduction des consommations d'énergie dans les lycées , pour 

sensibiliser les jeunes à cette thématique tout en jouant un rôle d'exemplarité auprès des 
citoyens. 

 
� Une formation à grande échelle concernant les « éco gestes »,  moyen le moins coûteux et 

le plus efficace pour réduire de 15 à 20 % nos consommations. 
 
� Une communication écrite/orale à propos de l’habitat gr oupé/coopératif  
 
� Davantage d’éco-conditionnement et plus de conseils de « transition » dans l’attribution 

des subventions aux PME  (Cordee TPE, Aide aux entreprises) 
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LOGEMENT 

 
 
 
Eric Joyaux 
 
 

1 – Logement 
 
� Mission principale : aider les bailleurs sociaux à financer le surcoût des économies 

d'énergie dans la construction neuve et la réhabili tation , en les incitant à aller au-delà 
des réglementations successives : RT 2005, RT 2012 (labels HPE – THPE – BBC – 
Effinergie - Bâtiment passif). Budget : 10M€ par an. 

 
 

2 – Suivi d'initiatives et actions diverses en régi on  
 
� Toit pour toi (autoconstruction à Vendeuvre) 
 
� DAL 86 et 17 (Projet d'un état des lieux du logement à Poitiers) 

 
� Lancement d'un groupe de travail sur les filières de matériaux bio-sourcés. 

 
 

3 – Territoire de Vienne et Moulière 
� Commissions d'aide aux jeunes entrepreneurs et soutien à l'activité économique et 

culturelle 
� Implication dans le lancement d'un chantier d'insertion pour l'éco-renovation de bâtiments 

publics 
� Soutien au Musée de la 2nde guerre mondiale à Tercé et plus spécifiquement pour une 

installation de chauffage au bois. 
 

 
4 – Culture 
 
� Présence et implication dans plusieurs organismes pour lesquels je représente la Région 

- Poitou-Charentes Cinéma 
- École supérieure de l’image 
- FRAC (abandon du projet de résidence d'artistes à Linazay) 

 - Festival de Hue (vietnam) – étude des intérêts et limites d'une telle aide 
 
5 – Lycées  
 
� Lycées Louis Armand et Auguste Perret : enjeux importants sur le mode de chauffage et les 

réorientations de formation, mais peu de pouvoir réel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact presse : Françoise COUTANT, porte-parole du groupe - Tél : 06 61 91 66 51 
Mail : elusverts.po@wanadoo.fr 
Site internet : http://elus-poitoucharentes.eelv.fr  


