
Déclaration de Patrick COTREL  
au nom de l’association « Ecologie-Solidarité Pays de la Loire », 

au cours de la Conférence de presse du 16 janvier 2 010 
annonçant la création d’une liste de rassemblement de la gauche et des écologistes 

 
 
Au cours des 6 dernières années, nous avons travaillé dans l’unité et nous avons fait 
avancer de nombreux dispositifs prenant en compte les objectifs du développement durable : 
soutient aux parcs naturels, développement des TER, démarches de type Agenda 21 dans 
les Centres de Formation d’Apprentis et les lycées, constructions nouvelles dans une 
démarche HQE, élaboration d’un Agenda 21 régional, et face à la crise, mise en place de 
dispositifs de soutien financier et pour la formation qualifiante des salariés des PME en sous 
charge, pour leur permettre d’améliorer leur efficience et d’effectuer des diversifications 
d’activité prenant en compte les objectifs du développement durable. 
Certains parlent de conversion écologique de l’économie, nous le faisons : nous ne sommes 
pas dans la proclamation, mais dans des avancées concrètes, palpables. Nos sommes dans 
l’action. 
 
Dans ces conditions, il paraissait inexplicable de ne pas discuter avec nos partenaires 
de la majorité sortante pour tenter de bâtir ensemb le un projet régional qui soit à la 
hauteur des enjeux de notre époque. 
C’est donc dans la fidélité à l’ancrage à gauche de  l’écologie politique que nous avons 
fondé l’association « Ecologie-Solidarité Pays de l a Loire » et que nous avons négocié 
avec nos partenaires de la majorité sortante l’acco rd qui est présenté aujourd’hui. 
 
Bien entendu, le bilan n’est pas suffisant et il nous faut répondre aux défis sans précédent 
qui nous sont posés aujourd’hui : défis environnementaux autour de l’épuisement des 
ressources naturelles, des dangers climatiques, des risques d’éclatement de la cohésion 
sociale et de guerres. Face à cela, il faut alerter, mais sans culpabiliser et en proposant des 
politiques publiques qui permettent d’avancer. Il nous faut présenter un projet pour les Pays 
de la Loire permettant à notre Région d’apporter sa contribution, dans le cadre de ses 
compétences, à la construction d’une société respectueuse de tous ses habitants et de son 
environnement. 
Ce projet est d’autant plus crédible qu’il s’appuie sur des réalisations effectives et des outils 
que nous avons commencé à mettre en œuvre : aide financière aux entreprises et à la 
formation et la qualification des salariés afin d’aider aux mutations prenant en compte les 
objectifs du développement durable, formation d’adaptation ou de reconversion des licenciés 
économiques, formation des jeunes et des demandeurs d’emploi aux métiers de demain, 
développement du transport ferroviaire, Agenda 21 et plan climat régional avec 
l’encouragement aux économies d’énergie dans les bâtiments anciens, protection de la 
biodiversité dans les parcs naturels régionaux,… 
Ce projet est également possible grâce à la méthode de concertation et aux nombreux 
partenariats que nous avons grandement développé au cours de ce mandat avec les 
partenaires sociaux, les branches professionnelles, les chambres consulaires, le monde 
associatif, les collectivités locales, les services déconcentrés de l’Etat, les organismes de 
formation,... 
 
Nous sommes aujourd’hui en situation de présenter rapidement un programme et une liste 
reflétant l’union de la gauche et des écologistes. 
 

Patrick COTREL, 
Président de « Ecologie-Solidarité Pays de la Loire » 


