
 
 

Répondre aux nécessités et aux attentes,face aux me naces 
qui pèsent sur l’humanité 

 
 

Rappel : L'association « Ecologie Solidarités Pays de la Loire  » a pour objet de réunir des 
militant(e)s associatifs, syndicaux et politiques (et toute personne d’accord avec nos 
objectifs) persuadés que l'écologie politique constitue le prolongement et le dépassement 
des valeurs de la gauche adaptées à notre époque. L'association a pour but d'élaborer des 
propositions dans les champs des mobilisations, des actions collectives et des politiques 
publiques. 
Pour élaborer et faciliter la mise en œuvre de ces propositions, l'association établira des 
dialogues avec les organisations écologistes et de la gauche. 
 
Cette association, présente sur les cinq départements de la Région, comprend des militants 
qui ont des responsabilités politiques (VP régionaux sortant, Maires,…) syndicales et 
associatives. 
Ecologistes convaincus et se référant aux valeurs de la gauche, ils ont l’expérience du 
terrain et le réalisme qui vient de l’expérience des responsabilités. 
 

********* 
 
Alors que se déroule la conférence de Copenhague, une récente étude d’opinion a montré 
qu’à l’approche des élections régionales, les Ligériens avaient pour préoccupations 
principales : 

- la protection de l’environnement (énergie, climat, protection des milieux, …) ; 
- la formation professionnelle, l’apprentissage, l’emploi ; 
- l’économie. 

Et c’est bien autour de ces sujets majeurs qu’il faut dégager une vision nouvelle et des axes 
d’action, à l’échelle de notre territoire, pour apporter notre contribution face aux défis qui sont 
posés à l’humanité. Nous pensons que les collectivités territoriales ont une grande 
contribution à apporter, et tout particulièrement le Conseil Régional, dont les compétences 
collent (pour le moment, encore) avec ces axes d’action. 
 

Faire face à la crise climatique, environnementale et sociale :  
(résumé des axes de nos propositions) 

 
- lancer un plan climat régional , avec une analyse de l’existant et la définition 

d’objectifs chiffrés 
o favoriser une conversion économique conforme aux objectifs du 

développement durable (conversion écologique de l’économie)  
o construire un véritable Service Public Régional de Formation Professionnelle 

Tout au Long de la Vie pour permettre à chacun de s’adapter aux 
changements  

 
- renforcer la protection de la biodiversité et des milieux naturels : 

 
- favoriser l’émergence d’un autre mode de vie plus sobre, plus solidaire. 

 



- concentrer clairement les moyens de la Région à ces axes prioritaires et refuser de 
jouer les supplétifs face aux désengagements de l’Etat 

 
Notre positionnement par rapport à l’élection régio nale de mars 2010  

en Pays de la Loire :  
 
Nous pensons que pour la plupart des orientations citées ci-dessus, la Région s’est donnée 
les outils pour amplifier son action, dans le cadre de ses compétences, à la hauteur des 
enjeux. Encore faut-il avoir la conscience de la gravité de la situation et la volonté politique 
d’amplifier l’action. 
C’est ce que nous allons vérifier dans les prochains jours en ouvrant des discussions avec 
nos partenaires de la majorité régionale. Si ces conversations sont positives, nous irons vers 
la constitution d’une liste unitaire de la majorité sortante, reflétant l’alliance de la gauche et 
des écologistes dans notre région. 
Nous pensons en effet que la division serait le meilleur cadeau qu’il soit possible de faire à 
une droite qui, elle-même, comme en 2004 est profondément divisée. 
 
La majorité sortante a mené une action politique souvent exemplaire dans bon nombre de 
ses compétences. Elle a noué de très nombreux partenariats avec les forces vives de notre 
région et a mis en place des outils très importants qui peuvent fournir des jalons au service 
d’une nouvelle ambition pour notre région, face à la crise environnementale, sociale et 
économique. 
 
Nous souhaitons élaborer avec nos partenaires de la gauche ce nouveau projet pour notre 
région, conforme aux objectifs du développement durable. 

Le 11 décembre 2009 


