
EUROPE éCOLOGIE 
10 AMbITIONS 

ET 33 PROPOSITIONS
POUR LES PAyS dE LA LOIRE



POUR dES EMPLOIS LOCAUx, dURAbLES ET dE QUALITé :
LA CONvERSION éCOLOGIQUE dE L’éCONOMIE ! 
1.  Faire des entreprises et des salariés les acteurs de la conversion écologique et 
  sociale 

Changer la politique économique de la Région, avec des contrats volontaires 
de conversion écologique, un label régional d’éco-responsabilité, une charte 
régionale du dialogue social…

2.  Renforcer les aides aux entreprises pour faciliter la sortie de crise et préserver 
  l’emploi 

Spécialiser la SEM* régionale sur la conversion écologique de l’économie, créer 
une banque éthique et solidaire régionale…

3.  Faire de l’économie sociale et solidaire un secteur phare de l’économie régionale
Systématiser des clauses spécifiques dans les marchés publics, intégrer un volet 
ESS au sein du Contrat État-Région et des contrats territoriaux, expérimenter 
monnaie solidaire, mettre en place des pôles territoriaux de coopération…

4.  Concentrer les efforts de recherche sur les activités d’avenir
Renforcer des structures d’incubation de projets en renforçant leurs spécialisations, 
soutenir les priorités de recherche sur les thématiques de l’impact écologique et 
de l’utilité sociale…

POUR dONNER à CHACUN LES MOyENS dE SON éPANOUISSEMENT 
PERSONNEL ET PROFESSIONNEL
5.  100% des lycées et centres de formation éco-responsables avant 2014

Les 120 lycées publics et les 54 centres de formation d’apprentis de la Région 
doivent être exemplaires…

6.  Orienter les financements régionaux vers des formations adaptées aux réalités 
  d’aujourd’hui et de demain

Engager un effort volontariste au profit de filières prioritaires, expérimenter  un 
chèque-formation écologique et solidaire…

7.  Favoriser l’accès de tous aux formations qualifiantes
Créer une clause de responsabilité sociale pour le soutien régional aux 
établissements d’enseignement supérieur, soutenir les écoles de la deuxième 
chance…

8.  Développer la recherche et l’enseignement supérieur au profit des territoires
Développer les synergies Nantes-Rennes, instaurer une clause d’appréciation 
écologique et sociale des innovations subventionnées, soutenir des projets de 
recherche d’intérêt sociétal (Partenariats Institutions-Citoyens pour la Recherche 
et l’Innovation)…

* société d’économie mixte
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POUR INvENTER, ENSEMbLE, 
dE NOUvELLES FAçONS dE SE déPLACER
9.  Priorité au budget TER !

Concentrer les investissements régionaux sur l’amélioration des trains 
express régionaux

10. Faire « la révolution des TER »
Des indicateurs de qualité de service, la reconnaissance des droits des 
usagers, des « chèques retard », des espaces info, un « pass mobilité » pour 
les personnes à faibles revenus,une tarification spéciale pour les jeunes, la 
suppression de la première classe dans les TER…

11. Favoriser les transports écologiques de « porte à porte »
Un billet unique pour tous les transports, une coordination des différentes 
Autorités Organisatrices des Transports au sein d’une Agence de Mobilité 
Régionale, l’accessibilité aux handicapés…

12. Développer et sécuriser le co-voiturage
Une carte régionale d’identification pour favoriser un co-voiturage spontané 
et sécurisé…

13. Créer un « bonus-malus » pour contrer le tout-camion
Lancer une vraie autoroute de la mer, développer le transport fluvial et le fret 
ferroviaire… 

POUR UN PLAN dON QUICHOTTE dU LOGEMENT 
à L’éCHELLE RéGIONALE
14. Mobilisation radicale sur le logement

Intégrer des clauses sociales et solidaires dans les contrats régionaux, doter 
la Région d’outils de planification stratégique (établissement foncier…), 
renforcer les actions en faveur du logement des jeunes...

15. Favoriser l’habitat participatif et coopératif
Accompagner les expérimentations d’habitat participatif 
et intergénérationnel…

POUR UNE RéGION QUI ANTICIPE L’APRèS-PéTROLE
16. Lancer un grand programme d’isolation des bâtiments 

Priorité pour les logements sociaux, accompagner les particuliers, des 
conseillers énergie dans les territoires, un « bonus solidaire » pour les moins 
aisés…

17. Placer les  « plans climat énergie » au coeur des contrats territoriaux
Concentrer la politique territoriale de la Région sur les plans climat énergie…

18. Expérimenter des solutions de transport collectif entièrement écologiques
Soutien aux filières alternatives…

19. Aborder de front la question de l’autonomie énergétique du Grand Ouest 
Un plan d’autonomie énergétique inerrégional pour 2040, refus de toute 
nouvelle ligne THT…

POUR UN NOUvEAU MOdèLE dE dévELOPPEMENT SOUTENAbLE
20. Donner une place centrale à la protection de la biodiversité

Une « trame verte, bleue et bleue marine », soutien pour une zone agricole 
durable sur le site de Notre Dame des Landes, et à la réserve naturelle 
nationale de l’estuaire , création d’une agence régionale pour la nature et la 
biodiversité…

21. Lancer un programme ambitieux de reconquête de la qualité de l’eau
Une urgence à agir tous azimuts : sobriété de l’irrigation agricole, actions 
exemplaires avec obligation de résultat, opposition aux projets de barrages…



POUR UNE AGRICULTURE bIO ET PAySANNE, 
POUR UNE PêCHE dURAbLE, POUR UNE ALIMENTATION SAINE …
22. Déployer un plan régional de la transformation écologique de l’agriculture

Doubler les surfaces de l’agriculture bio, accélérer la conversion au bio dans 
les zones de captage d’eau potable, créer un établissement public foncier 
régional …

23. Aider les pécheurs à déployer durablement leur activité
Accompagner les artisans pêcheurs dans leur recherche d’activité durable, 
contre le tout-plaisance…

24. Promouvoir une alimentation de qualité, sans OGM, et ancrée sur les territoires
100 % bio et sans OGM dans les lycées et CFA, dynamiser les circuits courts 
de distribution, créer 100 points de vente directe…

POUR LA SANTé PARTOUT, LA SANTé POUR TOUS, 
LA SANTé AUTREMENT
25.  Promouvoir l’éducation à la santé

Intensifier l’information et la sensibilisation aux facteurs de risque, promouvoir 
l’équilibre alimentaire avec l’alimentation bio et la formation des cuisiniers... 
Développer les actions éducatives nutritionnelles, encourager l’activité 
physique et les modes de déplacements actifs... Encourager la présence 
de la médecine du travail dans les entreprises, ainsi que la formation des 
professionnels de la santé et des acteurs sociaux...

26.  Améliorer la qualité de l’environnement
Améliorer les connaissances sur la santé environnementale, diminuer 
la présence et donc l’exposition aux produits toxiques, développer la 
communication sur les risques environnementaux... Limiter la surexposition 
professionnelle, oeuvrer pour améliorer la qualité de l’air, des sols et des 
eaux...

27.  Garantir une meilleure répartition de notre offre de santé
Garantir une offre de santé pour tous en veillant à une couverture de tout le 
territoire, soutenir les maisons de santé dans les zones qui se désertifient... 
Améliorer la présence des régions dans les Agences Régionales de Santé, 
définir démocratiquement les objectifs de santé publique avec tous les 
acteurs...

POUR FAIRE dE LA CULTURE ET dES SOLIdARITéS UN MOTEUR 
dE dévELOPPEMENT INdIvIdUEL ET COLLECTIF
28.  Imaginer une société solidaire et responsable 

Mettre en oeuvre un plan de lutte contre les inégalités prenant en compte la 
diversité et les   besoins des populations.

29. Co-construire la politique culturelle régionale
Nous aiderons au développement des pratiques et des réseaux d’acteurs,
notamment par la création d’un espace de concertation coopératif permanent, forum 
entre élus et acteurs culturels, pour co-construire la politique culturelle régionale, à 
l’image de l’expérience portée par le pôle régional des musiques actuelles.

30. Développer l’économie culturelle, en particulier via le social et solidaire
Favoriser les groupements d’employeurs et les circuits-courts de création/
production/diffusion…

31. Renforcer et réorienter les actions de coopération décentralisée
Prioriser le thème de l’adaptation au changement climatique, la lutte contre 
la famine et l’accès à l’eau, doubler les budgets…

POUR UNE RéGION ExEMPLAIRE, UN PACTE PARTAGé 
dE RESPONSAbILITé éCOLOGIQUE ET SOCIALE 
32. Conclure un pacte de responsabilité écologique et sociale

Dans le débat, déterminer les règles de l’intervention de la Région, construire 
des indicateurs d’évaluation des politiques régionales : santé, accès à 
l’emploi, environnement, lutte contre les discriminations…

33. Placer les citoyens au cœur de la réflexion et de la décision publiques
Mettre en place un fonds de soutien à l’expérimentation citoyenne, organiser 
des référendums sur les grands projets engageant l’avenir de la région…



CHRISTOPHE DOUGÉ
TÊTE DE LISTE EUROPE ECOLOGIE 

LOIRE-ATLANTIQUE
Coordinateur  d'associations  en 
environnement dans l'Estuaire de la Loire. 
Membre du comité de bassin de l'Agence 
de l'Eau Loire Bretagne. Ancien directeur 
de la Ligue pour la Protection des Oiseaux 
Loire-Atlantique.  Christophe  Dougé  est 
engagé  depuis  plus  de  20  ans  dans  la 
préservation de la Loire et de son estuaire.

MATTHIEU ORPHELIN
TÊTE DE LISTE EUROPE ECOLOGIE 

MAINE ET LOIRE
Ingénieur Centrale Nantes et docteur des 
Mines  de  Paris,  il  est  directeur  de  la 
recherche  de  l’ADEME,  agence  où  il 
travaille depuis 10 ans sur les thématiques 
du développement durable. Il a participé à 
toutes  les  phases  du  Grenelle  de 

l’environnement au niveau national.

MICHEL PERRIER
TÊTE DE LISTE EUROPE ECOLOGIE 

MAYENNE
Assistant  technique  à  l'action  sociale 
CPAM,  ancien  syndicaliste CFDT,  il  était 
jusqu’en  octobre  2009,  co-président  de 
Mayenne  surVOLTée  et  de  STOP  THT, 

président de Mayenne Vivante - Vert

SOPHIE BRINGUY
TÊTE DE LISTE EUROPE ECOLOGIE 

SARTHE
Juriste  environnement,  spécialiste  en 
droit  de  l'environnement,  Sophie 
Bringuy  a  choisi  de  mettre  l'outil 
juridique  au  service  des  associations. 
Elle  a  participé  à  la  création  d'une 
première  Amap  au  Mans  et  aide 
bénévolement  les  associations  dans 

leurs actions.

CLAUDINE GOICHON
TÊTE DE LISTE EUROPE ECOLOGIE VENDÉE
Infirmière  en  psychiatrie  et  arthérapeute. 
Conseillère  régionale  sortante,  adjointe  à 
Thorigny,  en  charge  de  l’agenda  21  local, 
militante  associative.  Membre  de  la 
commission  solidarité  solidarités  humaines 
et  territoriales,  elle  a  travaillé  à  la mise  en 
place des conditionnalités des aides dans les 
contrats  territoriaux  uniques  et  la  création 

des maisons de santé.

DOMINIQUE VOYNET
MEMBRE FONDATRICE
DU PARTI DES VERTS

ancienne  ministre de l'Aménagement du 
Territoire et de l'Environnement, candidate 
Verts à l'élection présidentielle de 2007,  
elle est sénatrice de Seine-Saint-Denis et 

maire de Montreuil  depuis 2008.

DANIEL COHN-BENDIT
CO-PRÉSIDENT DU GROUPE VERT AU 

PARLEMENT EUROPÉEN
C'est lors de son 3ème mandat de député 
européen  qu'il  réunit  les  principales 
composantes  du mouvement  écologiste 
en  France  dans  le  Rassemblement 
Europe  Ecologie.  En  2009,  pour  les 
élections  européennes,  il  conduit  la  liste 

Europe Ecologie en Ile de France.

DANIEL COHN-BENDIT
CO-PRÉSIDENT DU GROUPE VERT AU 

PARLEMENT EUROPÉEN
C'est lors de son 3ème mandat de député 
européen  qu'il  réunit  les  principales 
composantes  du mouvement  écologiste 
en  France  dans  le  Rassemblement 
Europe  Ecologie.  En  2009,  pour  les 
élections  européennes,  il  conduit  la  liste 

Europe Ecologie en Ile de France.

PAYS-DE-LA-LOIRE.REGIONS-EUROPE-ECOLOGIE.FR
CONTACT-PDL@REGIONS-EUROPE-ECOLOGIE.FR

EVA JOLY 
DÉPUTÉE EUROPÉENNE

Ancienne  juge  d'instruction,  spécialiste 
des  dossiers  politico-financiers,  elle 
s'illustre  notamment  dans  l'affaire  Elf. 
Conseillère  de  gouvernements,  elle  est 
depuis  2009  députée  européenne  la 

circonscription Ile de France.
 

YANNICK JADOT
 DÉPUTÉ EUROPÉEN

Député  européen  de  la  circonscription 
Ouest de la France depuis 2009. En 2008, 
il quitte Greenpeace pour rejoindre Europe 
Ecologie car  face à la crise écologique, il 
considère  que  l’offre  politique  est 
insatisfaisante  voire  indigente  :  “À  nous 
d’incarner  cet  espace  qui  représente 
largement plus de 10 % dans l’opinion”

FRANCOIS DE RUGY
PRÉSIDENT DU COMITÉ DE SOUTIEN

Député  écologiste  de  Loire-Atlantique, 
conseiller municipal d'Orvault et Conseiller 
communautaire de Nantes Métropole.

CÉCILE DUFLOT
TÊTE DE LISTE EUROPE ECOLOGIE ILE 

DE FRANCE
Urbaniste,  élue  à  Villeneuve  St-Georges 
(94), elle est réélue secrétaire nationale du 
parti  écologiste  Les  verts  en  2008,  en 
portant  le  projet  du  Rassemblement 

Europe Ecologie.

JEAN PHILIPPE MAGNEN
 TÊTE DE LISTE EUROPE ECOLOGIE 

PAYS DE LA LOIRE
Psychothérapeute, Adjoint au maire de Nantes 
à  la  coopération  décentralisée  et 
co-développement,  chargé  du  quartier 
Dervallières/Zola. Conseiller communautaire de 
Nantes  Métropole  en  charge  de  l'économie 
sociale  et  solidaire  et  de  la    coopération 
décentralisée,  il  est  la  cheville  ouvrière  des 
Ecossolies, un rendez-vous annuel consacré à 

l’Economie Sociale et Solidaire.


