
Au conseiL régionAL poitou-chArentes

Actions opérAtionneLLes Aujourd’hui 

MAÎTRISER L’ÉNERGIE 
POUR RÉDUIRE 
NOTRE EMPREINTE 
ÉCOLOGIQUE
DANS LA RÉGION

Fer de lance 
des écologistes, 

la transition
énergétique 
est devenue 

dans la région 
une réelle priorité.

Elle contribuera 
à atténuer 

notre empreinte
écologique,
permettra 
de réduire 

les inégalités qui
pèsent lourdement
sur les territoires 
et sur le budget 
des ménages, 

et créera 
des emplois
nouveaux.

Un groupe de
travail “transition
écologique”, piloté

par une élue 
de notre groupe, 
a été mis en place
en octobre 2012.

Nous avons
proposé 

de nombreuses
actions concrètes.

Toutes sont
intégrées au projet

de Schéma
Régional Climat Air

Énergie, adopté 
en séance plénière

du Conseil
Régional. 

Nous veillerons 
à leur mise 
en œuvre.

Un habitat 
durable 
et économe 
en énergie 

u Aide financière accordée
aux particuliers et aux bailleurs
sociaux pour la cons truction
de logements neufs à énergie
positive (déjà 1 000 logements
cons truits en 2012). Un bonus
est accordé lorsque des maté-
riaux bio-sourcés sont utilisés.

Une meilleure 
maîtrise 
de l’éclairage 
public

uAppel à projets à destina-
tion des communes de moins
de 10 000 habitants pour une
aide au diagnostic énergé-
tique et à l’équipement de
matériel d’éclairage pour une
réduction de la consomma-
tion.

Le développement 
des éner gies 
renouvelables

u Installation de panneaux
photovoltaï ques sur les bâti-
ments public régionaux (Plan
solaire régional).

uAide financière pour les col-
lectivités qui souhaitent s’équi-
per en photovoltaïque.

u Soutien financier à la filière
régionale en énergies marines.

u éolien : soutien industriel
au micro-éolien et aide aux
projets d’installation portés par
les collectivités, associations,
entreprises et particuliers.

u Soutien régional à l’instal-
lation de chaudières à granulés
ou copeaux de bois et soutien
à la filière bois-énergie.

u Soutien à l’achat de poêles
à bois-bûche pour les maisons
BBC, mais il faudrait également
accorder une aide aux per-
sonnes en précarité énergé-
tique en milieu rural.

En matière énergétique, les écologistes œuvrent
entre autres pour l’habitat, l’éclairage public, 
les énergies renouvelables…

Aide financière aux particuliers
pour la construction 
de logements à énergie positive.[
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repenser notre consommAtion 
et nos dépLAcements

POUR QUE NOS MODES DE vIE
SOIENT ChOISIS ET NON SUbIS

uÉlaboration d’un Sché -
ma régional de la mobi-
lité durablede manière par-
ticipative, avec l’ensemble des
acteurs régionaux de la mo-
bilité (collectivités, associa-
tions, transporteurs, conseils
de développement, etc.), qui
propose :
— le maillage du territoire par

la coordination et l’harmo-
nisation des offres de trans-
ports collectifs ;

— la mise en place d’une ta-
rification accessible et
adaptée du TER (Pass Mo-
bilité à 1€, Pass Loisirs…) ;
une réflexion sur une tari-
fication sociale unique in-
termodale ; 

— la mise en œuvre d’un sys-
tème d’information multi-
modale “comment jv” per-
mettant de préparer à
l’avance et en temps réel
ses déplacements.

uCo-construction d’un
plan régional Vélo avec
les associations, collectivités
et entreprises régionales qui
favorisent des actions rela-
tives à l’utilisation du vélo en
collaboration avec toutes les
commissions du Conseil Ré-
gional (économie, formation,
santé…).

uCréation d’une société
publique locale Poitou-
Charentes Auto-Partage
“Régionlib”, qui met à dispo-
sition des véhicules électri -
ques et un service d’auto-par-
tage aux collectivités et aux
entreprises régionales.

uAppel à projets pour
le déploiement de 1 000
bornes de recharges élec-
triques réparties sur tout le
territoire.

uMise en place d’un site
de covoiturage, avec de
nombreuses collectivités par-
tenaires et un soutien aux col-
lectivités pour l’installation
d’aires dédiées au covoitu-
rage.

uAides aux projets de
transport à la demande et
aux taxis collectifs.

Europe écologie les Verts favorise l’utilisation 
de modes de transports alternatifs 
à la voiture individuelle.

poitou-charentes

soutenir
L’économie
et L’empLoi

fAvORISER 
LES DÉMARChES
ÉCO-
RESPONSAbLES ...
… éco-conditionnalité
ajoutée aux conditions
encadrant les deman -
des de subventions, les
appels à projets ou en-
core les marchés pu-
blics.
… Attribution d’un bo-
nus dans l’aide aux in-
vestissements des en-
treprises quand  sont
intégrés l’enjeu éner-
gétique, le climat, l’eau,
les déchets.
… Aide aux process in-
dustriels éco-responsa-
bles.
… Aide financière no-
tamment aux associa-
tions qui mènent des
actions en faveur de
l’éducation à l’environ-
nement.

Transparence 
financière

Biodiversité

Nous avons œuvré pour exiger 
la transparence de la part 
des partenaires financiers 
et bancaires de la Région.
Aujourd'hui, ce dispositif 
de régulation est renforcé afin
que l'argent public soit investi
de manière durable dans des
politiques répondant aux réels
besoins des Picto-Charentais.

Nous dénonçons activement 
les dangers de la filière
nucléaire et souhaitons 
la fermeture progressive 
des centrales, à commencer 
par les plus anciennes et celles
qui présentent le plus de
risques. Nous avons également
obtenu le vote d’une motion
exprimant notre volonté

Plusieurs mesures que nous avons
mises en place contribuent 
à la protection de notre
environnement et de la
biodiversité régionale : soutien 
à l’agriculture biologique, lutte
contre les pesticides, interdiction
des OGM, protection des
ressources en eau ou encore
développement des circuits courts.

Nucléaire 
et gaz de schiste

NOS AUTRES RÉALISATIONS DANS LA RÉGION

d’interdire l’exploitation et
l’exploration des gaz de schiste
qui représentent de réels risques
pour la santé humaine.

Contacts : Françoise Coutant
f.coutant@sfr.fr • 06.61.91.66.51

http://elus-poitoucharentes.eelv.fr

Mise en place d’une tarification 
accessible et adaptée du TER.[


