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La décentralisation
est un combat
Qui a dit : « Je n’ai jamais été convaincu par la création de ces immenses
régions, dont certaines ne répondent à aucune légitimité historique » ?
Un nostalgique de l’Ancien Régime ? Un extrémiste désireux de détruire
l’équilibre fragile de nos institutions ? Vous n’y êtes pas : c’est Jean
Castex, lors de son passage à Colmar le 23 janvier, où il venait introniser
la nouvelle Collectivité européenne d’Alsace (lire en p.35)
Ainsi donc, en pleine pandémie mondiale, alors que la France affronte
la pire crise sanitaire, économique et démocratique de son histoire
contemporaine, son Premier ministre n’avait rien de plus utile à faire
que de donner un petit coup en traître à nos Régions. Une gaffe de
plus de la part de l’homme du “Télécovid” ? Un règlement de comptes
vicieux envers le président du Grand Est Jean Rottner, qui avait osé
critiquer notre si brillante stratégie de vaccination ? Ou l’aveu assumé
d’un élu profondément jacobin, qu’on nous avait pourtant vendu
comme l’« ami des territoires » ? Un peu des trois, sans doute.
Cette saillie s’inscrit pourtant dans une petite musique qui, petit à
petit, commence à résonner à nos oreilles. Et pas seulement à droite
de l’échiquier politique. A l’autre bout, des “intellectuels de gauche”
réunis au sein du think tank Terra Nova, ont pondu le 13 janvier un
rapport dans lequel ils pourfendent avec allégresse le « dogme de
la décentralisation ». Eux, c’est la commune qu’ils dénoncent, pour les
pouvoirs excessifs qu’elle serait censée concentrer. Au risque de se faire
retourner dans leur tombe Gaston Defferre et Pierre Mauroy, pères des
grandes lois de 1982, deux géographes, Daniel Béhar et Aurélien Delpirou,
enseignants tous deux dans de grandes écoles parisiennes, y assènent
que « la question n’est surtout pas celle d’un approfondissement de
la décentralisation ». À les lire, ce serait même plutôt tout le contraire.
Ainsi donc, on se rend compte à quel point, chez nos élites, la décentralisation reste un combat, et qu’il est loin d’être gagné. La France
demeure un pays profondément jacobin, écrasé par le poids d’une
administration centrale qui déteste tout ce qui n’est pas décidé à Paris.
Depuis le début de la crise, celle-ci a pourtant largement démontré le
poids de ses lourdeurs, et, parfois, de ses aberrations qui conduisent
des fonctionnaires du Ministère de la Santé à éditer un protocole de
45 pages pour vacciner un résident dans un EHPAD.
Au moment où nous écrivons ces lignes, la France, cinquième puissance économique mondiale et enviée du monde entier pour son
système sanitaire et la qualité de ses soignants, se classe en 58ème
position au nombre de vaccinés par habitant, entre la Slovénie et le
Luxembourg. CQFD. //
Philippe Martin
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VERBATIM

Ils le disent dans Régions Magazine
« Il faut plus d’autonomie
pour les Régions ! »

ACHETER, BIEN SÛR.
MAIS ACHETER JUSTE.

« Les Régions sont
nos partenaires privilégiés »
Arnaud Leroy

Daniel Cohn-Bendit

C’EST JUSTEMENT COMME ÇA AVEC L’UGAP.

Ancien député européen
et ancien leader d’EELV

Président de l’ADEME
lire son interview
en p.46.

Lire son interview en p.44

« Nous soutenons
l’éolien marin »
Ambroise Fayolle
Vice-président de la Banque
Européenne d’Investissement.
Lire son interview en p.48

« Pas assez de place
pour les transports »
Thierry Mallet
Président du groupe
Transdev, à propos
du projet de loi
Climat et résilience.
Lire son interview
en p.50

Pierre Goguet
Président de CCI France,

à propos du rôle des
CCI dans la gestion
de la crise liée au Covid.

L’UGAP, centrale d’achat public, accompagne depuis 50 ans
tous ceux qui achètent pour le bien commun.
Contactez-nous sur ugap.fr

« Les Régions ont compris
l’importance du gaz »
Thierry Trouvé
PDG de GRTgaz.
Lire son interview en p.54

Lire son interview en p.52
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LES IMAGES DES RÉGIONS

Île-de-France

Hugues-Marie Duclos Régions Magazine

Un an, déjà…
17 mars 2020, la France s’arrête. Deux jours auparavant, les Français
ont pourtant été invités à se rendre aux urnes pour le premier tour
des élections municipales (le second sera reporté au 28 juin).
L’attestation pour déplacement est instaurée, les rassemblements
interdits. Les hôpitaux d’Île-de-France et du Grand Est sont débordés,
on commence à évacuer les premiers malades vers les régions de l’ouest.
Le 7 avril, le seuil des 10.000 morts est franchi…
Ce premier jour du confinement, le soleil brille sur Paris et sur toute
la France. Notre reporter Hugues-Marie Duclos se promène à travers
les rues de la capitale, incroyablement désertes, comme frappées
de sidération. Au bout de Champs-Elysées, l’Arc-de-Triomphe, se dresse
fièrement, mais seul, désespérément seul.
C’était il y a juste un an… //
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LES IMAGES DES RÉGIONS

Auvergne-Rhône-Alpes

Paix armée

C’est un des paradoxes du moment : les présidents
de Région vont, à l’occasion des élections régionales
des 13 et 20 juin, affronter, parfois durement,
des représentants de l’actuel exécutif, y compris
quelques ministres qui ont courageusement accepté
d’aller au casse-pipe (même si beaucoup ont
prudemment décliné…)
Et dans le même temps, les mêmes présidents de
Région signent avec les mêmes représentants du
gouvernement, des accords de relance portant sur
des milliards d’euros, le tout dans un aimable climat
d’accueil républicain. On voit ici le président de
l’Auvergne-Rhône-Alpes Laurent Wauquiez accueillir
fort civilement en son Hôtel de Région le Premier
ministre Jean Castex, venu signer le 16 janvier un
accord de relance à hauteur de 2,1 milliards d’euros
(lire en p.28).
C’est notre rubrique « paix armée », en attendant la
suite qui s’appellera plutôt « bourre-pif électoral »… //
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LES IMAGES DES RÉGIONS

Martinique

La part du rêve
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CMT JM Raggioli

Des plages immenses et… désertes : c’est un peu ce qu’offre
la Martinique, comme ici face au Rocher du Diamant, depuis
les restrictions de voyage brutalement imposées fin janvier.
En attendant que le tourisme puisse enfin y reprendre ses droits,
nous vous proposons un supplément consacré aux forces vives
de cette île à la fois merveilleuse et résiliente. Ainsi qu’un état
des lieux du tourisme antillais, soudainement placé face à
la peur du vide (lire en p.36) //
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LA VIE DES RÉGIONS / ACTUALITÉS

Normandie

La Région de la Liberté
C’EST UNE VICTOIRE POUR LA LIBERTÉ, et, quelque
part… pour la Normandie. Le 9 février, Loujain al-Hathloul était libérée de sa geôle. La jeune Saoudienne de
31 ans, défenseure des droits des femmes, était détenue
depuis près de trois ans dans son pays pour « activités
prohibées par la loi antiterroriste ». La militante n’avait
jamais voulu revenir sur les accusations de torture
et de harcèlement qu’elle avait subis en prison. Elle
s’était notamment battue contre l’interdiction pour les
femmes de conduire en Arabie Saoudite.
Quel rapport avec la Normandie, direz-vous ? Tout
simplement parce qu’à l’occasion du dernier Forum
mondial pour la Paix organisé en octobre dernier
à l’Abbaye aux Dames de Caen, le “Prix Liberté” avait
été décerné à Loujain al-Hathloul, et remis à ses deux
sœurs Alia et Lina. « Leur témoignage sur la situation
de leur sœur emprisonnée nous avait profondément
émus, ainsi que les nombreux jeunes de par le monde
qui l’avaient élue. Cette libération constitue un
message d’espoir et d’encouragement », a rappelé le
président de la Région Normandie Hervé Morin.
Cette libération est intervenue dans une vague
d’élargissements qui a lieu depuis l’arrivée de Joe
Biden à la Maison Blanche.
Cette année, le Forum Mondial pour la Paix est
programmé les 3 et 4 juin. Le vote en ligne pour la
troisième édition du Prix Liberté 2021 est ouvert aux
jeunes de 15 à 25 ans du monde entier jusqu’au 25 avril,
pour élire le ou la lauréate de leur choix (https://cutt.ly/
PrixLiberte2021).

Hervé Morin, président de la Région Normandie, Bertrand
Deniaud, Vice-Président de la Région Normandie chargé
des lycées et de l’éducation, en compagnie des deux sœurs
de Loujain al-Hathloul lors du dernier Forum pour la Paix
à Caen. En médaillon Loujain al-Hathloul.

Sous la présidence de la dessinatrice tunisienne
Nadia Khiari, le jury 2021 composé de 30 jeunes
de 17 nationalités différentes a sélectionné, parmi
370 dossiers, les trois finalistes suivants :
• Sonita Alizadeh, 25 ans : une rappeuse et
militante afghane qui lutte, à travers son art,
contre le mariage forcé des jeunes filles.
• Agnes Chow, 24 ans : une militante pour le
droit à la démocratie et à l’indépendance
politique de Hongkong. Elle purge actuellement une peine de prison.
• Omar Radi, 34 ans : un journaliste d’investigation marocain enquêtant sur des affaires
de corruption et d’injustice sociale. Il est
actuellement en prison.
Le Prix Liberté 2021 sera remis en juin à Caen dans le
cadre du Forum mondial Normandie pour la Paix. Le
ou la lauréat(e) élu(e) par les jeunes recevra un chèque
de 25 000 euros pour défendre sa cause. //

Bourgogne-Franche-Comté

Quand Marie-Guite Dufay écrit à Joe Biden

Marie-Guite Dufay en visite lors
de la dernière rentrée scolaire dans
les vignobles du lycée Lucie-Aubrac
de Davayé, en Saône-et-Loire. Et Joe
Biden, visiblement ravi de son cadeau.
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ELLE N’A PAS PERDU DE TEMPS :
dès le 21 janvier, la présidente de la
Région Bourgogne-Franche-Comté
Marie-Guite Dufay écrivait au
nouveau président des États-Unis
Joe Biden, pour le féliciter de son
élection. Mais surtout pour
souhaiter « le rétablissement
rapide des relations commerciales entre nos deux pays,
essentielles pour notre économie régionale ». Rappelant au
passage que « les Etats-Unis sont
le premier marché export des vins
de bourgogne », et que la taxe de

25 % exigée depuis octobre 2019 par
Donald Trump a déjà entraîné un
« manque à gagner de 33 M€ pour
la filière viticole bourguignonne ».
Joignant le geste à la parole,
la présidente de Région a
accompagné son courrier de deux
bouteilles de vin de Bourgogne et
du Jura issus de lycées viticoles. Et a
invité Joe Biden à la 161ème vente
aux enchères du Domaine des
Hospices de Beaune, programmée
le 21 novembre prochain. Joe
Biden, amateur de bon vin, a dû
apprécier… //

LA VIE DES RÉGIONS / LA VIE DES MÉTROPOLES

Métropole du Grand Paris

Les deux Grands Paris se rapprochent
CELA NE POUVAIT PAS MIEUX
TOMBER : alors que le 9 février
au Sénat, un débat en séance
publique a permis aux
adversaires de la Métropole
du Grand Paris de s’exprimer
fortement, celle-ci a décidé
quelques jours plus tard de se
rapprocher de la Société Grand
Paris, qui est notamment en
charge de déployer le Grand
Paris Express. La collectivité et la
société publique vont désormais
travailler ensemble, en particulier
sur l’aménagement des futurs
quartiers de gare.
Une convention signée le
16 février par le président de
la Métropole Patrick Ollier et

Les signataires de la convention,
autour de Patrick Ollier
et Thierry Dallard.

le président du directoire de la
Société du Grand Paris Thierry
Dallard. Pour les signataires,
la Métropole du Grand Paris
et la Société du Grand Paris
« partagent la volonté de soutenir

l'attractivité, le développement
et le rééquilibrage du territoire
métropolitain ». Cette convention
vient ainsi renforcer leurs liens
et leur engagement en matière
d'aménagement des quartiers
de gare du Grand Paris Express,
de politique culturelle et
artistique développée autour du
nouveau métro, d'aménagement
numérique et d'économie
circulaire, sociale et solidaire.
Ce partenariat va notamment
permettre à la Métropole du
Grand Paris, sur la base des
données dont dispose la Société
du Grand Paris, d'être pleinement
associée à l'aménagement des
futurs quartiers de gare, qui est
l'un des trois thèmes du prochain
concours Inventons la Métropole
du Grand Paris, organisé par
la MGP. //

Métropole Aix-Marseille-Provence

Et voilà la première
Cité Scolaire internationale
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Le TER contribue à la neutralité
carbone d’un territoire.
Un voyageur en plus dans chacun
des 8 200 TER quotidiens, c’est

Yann Bouvier Région Sud – Cabinet Ricciotti

CE SERA L’UN DES GRANDS CHANTIERS DES ANNÉES
À VENIR dans le centre de la cité phocéenne :
la Cité Scolaire Internationale de Marseille
accueillera 2.100 élèves dès la rentrée 2024.
420 écoliers, 720 collégiens et 1.050 lycéens
franchiront alors les portes de ce
bâtiment, dont l’architecture a été
La maquette de la future
Cité Internationale a été
confiée à Rudy Ricciotti, créateur
dévoilée le 17 février, en
notamment sur le territoire de la
présence de Renaud Muselier,
Métropole, du Mucem à Marseille ou
président de la Région Sud,
du Pavillon Noir à Aix-en-Provence ;
et de Martine Vassal,
et la réalisation au groupe de BTP
présidente de la Métropole
Bouygues. On y retrouvera d’ailleurs
Aix-Marseille-Provence.
l’esprit du Mucem, avec là aussi une
résille extérieure, cette fois fabriquée
en fibre de lin.
La Cité Scolaire Internationale de Marseille est
co-financée par la Région, (49 %), le Département
des Bouches-du-Rhône (37 %) et la Ville de Marseille
(14 %), pour un montant total de 100 M€. Première
du genre à Marseille, cette cité scolaire
internationale enseignera en cinq langues (l’anglais,
l’espagnol, l’allemand, le mandarin et l’arabe)
en plus du français, du CP à la terminale. La scolarité
y sera gratuite. //

20 000

tonnes de CO2 évitées chaque année.

Après-Covid :
les propositions des CESER
À l’occasion d’une très intéressante visioconférence, les assemblées régionales
représentant la société civile viennent d’émettre une série de préconisations
pour aider à la sortie de crise.

150 participants
à cette visioconférence,
dont le ministre
Marc Fesneau qui
a participé à l’intégralité
des travaux

U

ne visioconférence avec plus
de 150 participants : c’est
le pari, tenu et gagné, des
CESER de France pour ce début
d’année. Le 7 janvier, une centaine
d’élus des CESER de France (Conseils
économiques, sociaux et environnementaux régionaux) et diverses
personnalités ont en effet tenu une
conférence en “distanciel” pour présenter les résultats de plusieurs mois
de réflexion et de travaux, autour
d’un thème unique et fédérateur :
“Après la crise COVID, la voie/x des
possibles : les préconisations des
CESER”.
Autour de Laurent Degroote, président des CESER de France et du
CESER des Hauts-de-France, une
large palette d’éminents intervenants, au premier rang desquels le
ministre chargé des relations avec
le Parlement et de la Participation
citoyenne Marc Fesneau ; Patrick
Bernasconi, président du CESE ; ou
encore Laurence Fortin, vice-présidente de la Région Bretagne et
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présidente de la commission économie/aménagement du territoire
de Régions de France.
Et bien sûr des représentants
des CESER venus de la France
métropolitaine et de l’Outre-mer,
puisqu’étaient notamment présents
les représentants de La Réunion, la
Martinique, la Guyane ou encore
Mayotte. Le tout pour deux heures

de travaux très denses, animés par le
directeur de la rédaction de Régions
Magazine Philippe Martin.
Avec à la clef des préconisations de
sortie de crise très concrètes autour
de thèmes comme la gouvernance
de l’eau, la nouvelle organisation
sanitaire des territoires, le soutien
au monde de la culture, les circuits
courts, la territorialisation des politiques publiques, la relocalisation de
l’industrie, la rénovation thermique
des bâtiments ou encore la relance
du tourisme. Des propositions largement commentées, sans langue de
bois, par le ministre Marc Fesneau, et
qui ont débouché sur l’édition d’un
document de synthèse qui servira
de base de travail dans les mois
qui viennent. //
Pierre Adrien
La conférence elle-même a donné lieu
à une captation d’images sur Youtube,
à retrouver sur notre site internet
regionsmagazine.com, ainsi que
le document de synthèse des CESER.

– RATP RCS Paris B 775 663 438.

LA VIE DES RÉGIONS

S’engager
chaque jour
pour une meilleure
qualité de ville
Fort d’une expérience centenaire et d’un savoir-faire
unique, le groupe RATP s’engage chaque jour pour
une meilleure qualité de ville. Partenaire de
confiance des villes de demain, en France et partout
dans le monde, nous proposons des services performants et innovants de mobilité et d’aménagement urbains qui favorisent le développement de
villes plus durables, inclusives et agréables à vivre.
C’est là notre rôle au service de l’intérêt général.

C’est notre raison d’être.
Découvrez notre raison d’être sur
ratpgroup.com/notre-raisondetre

ÉLECTIONS RÉGIONALES / LA VIE DES RÉGIONS

Cette année plus que jamais, compte tenu notamment de la personnalité de certains présidents sortants, les élections régionales
vont prendre une ampleur nationale.

Des élections régionales
de portée nationale
Au-delà du résultat dans chaque Région, le scrutin des 13 et 20 juin prend une
importance accrue, en raison de la personnalité des candidats et de la proximité
de l’élection présidentielle.

M

ême si les élections départementales, qui auront
lieu en même temps, sont
également de première importance,
c’est surtout vers le scrutin régional
que les yeux des observateurs vont
être tournés dans les trois mois qui
viennent. En espérant une participation au moins aussi forte qu’en 2015
(49,91 % au premier tour, 58,41 % au
second), d’autant que c’est la première
fois que les Français voteront le même
jour pour élire à la fois les conseillers
régionaux et départementaux.
Ces élections régionales seront très différentes des précédentes, qui avaient
eu lieu les 6 et 13 décembre 2015. Pour
trois séries de raisons.

LA PRÉSENCE MASSIVE
DES SORTANTS
L’élection de 2015 avait été marquée
par deux phénomènes majeurs.
D’abord, c’était la première fois que
les électeurs étaient appelés à voter
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dans le cadre des nouvelles “grandes
Régions” issues de la loi NOTRe. La
moitié des anciens conseils régionaux
étaient, du même coup, purement et
simplement rayés de la carte.
Ensuite, une génération complète
d’élus en fin de carrière politique passait en quelque sorte la main. Exit les
Jean-Paul Huchon, Jacques Auxiette,
Martin Malvy, Daniel Percheron,
Claude Gewerc, Jean-Paul Bachy ou
Michel Vauzelle. Si l’on y ajoute la
défaite de trois présidents sortants
(Jean-Jack Queyranne en AuvergneRhône-Alpes, Nicolas Mayer-Rossignol
en Normandie et Jean-Pierre
Masseret en Lorraine), c’est à un très
large renouvellement des présidents
de Région que nous avions assisté à
l’époque. Seuls François Bonneau (PS,
Centre-Val de Loire), Alain Rousset
(PS, Nouvelle-Aquitaine) et Philippe
Richert (LR, Alsace puis Grand Est)
avaient échappé à ce jeu de massacre, volontaire ou subi.
Il en va très différemment cette fois.

A l’heure où nous écrivons ces lignes,
et même si quelques “sortants” n’ont
pas encore annoncé leurs intentions,
on peut penser que la majorité, sinon
la totalité des présidents actuels,
se représentera. Ce qui donne évidemment une toute autre tonalité
à l’élection, même si la “prime au
sortant” ne joue sans doute pas de
manière aussi forte pour un président
de Région que pour un maire, par
exemple.

LA PERSONNALITÉ NATIONALE
DE CERTAINS CANDIDATS
On l’a dit, c’est une génération plus
jeune qui s’est emparée du pouvoir
régional en 2015. Plus jeune, et pour
quelques-uns des nouveaux élus, non
dénuée d’ambitions nationales. Ce qui,
à un an du rendez-vous présidentiel,
donne au scrutin de ce mois de juin
une toute autre dimension.
Xavier Bertrand (Hauts-de-France) a
clairement fait savoir qu’il s’appuierait

sur les résultats des élections régionales pour asseoir son éventuelle
candidature à la présidentielle, et
semble du même coup avoir pris de
l’avance sur ses principaux rivaux
à droite. Valérie Pécresse (Île-deFrance), Laurent Wauquiez (AuvergneRhône-Alpes), mais aussi Hervé Morin
(Normandie) ou Bruno Retailleau (Pays
de la Loire, même s’il ne préside plus
cette Région) peuvent être, en fonction
du résultat de juin, tentés de franchir
la très haute marche qui sépare un
scrutin territorial de l’élection suprême
de notre Vème République.
On peut toutefois espérer que les
enjeux régionaux, plus importants que
jamais en ces temps de crise sanitaire,
économique et sociale que connaît la

France, ne vont pas passer au second
plan derrière des ambitions, certes
légitimes, mais en décalage avec le
scrutin régional lui-même.

UNE VÉRITABLE INCERTITUDE
POLITIQUE
On l’a dit, la “prime aux sortants” va
évidemment jouer, mais sans entrer
dans le petit jeu des pronostics, toujours aléatoire, il faut pondérer ce
phénomène, au moins pour trois
raisons.
D’abord, quatre présidents sortants
n’ont pas été choisis en 2015. Leur
élection en cours de mandat a fait
suite à la démission du président élu. Il
s’agit de Renaud Muselier (Région Sud),

qui a remplacé Christian Estrosi ; de
Loïg Chesnais-Girard (Bretagne), qui a
remplacé Jean-Yves Le Drian ; de Jean
Rottner (Grand Est), qui a succédé
à Philippe Richert ; et de Christelle
Morançais (Pays de la Loire), qui a
succédé à Bruno Retailleau.
Quel que soit le travail réalisé par
ces élus, quelle que soit la notoriété
acquise en cours de mandat (on
pense par exemple à Jean Rottner,
en première ligne avec sa Région
Grand Est face à l’épidémie), ils sont
dans une situation différente de présidents déjà élus sur leur nom propre
en 2015. Il est clair par exemple que
les Bretons ont d’abord voté pour
Jean-Yves Le Drian, avant d’élire un
président socialiste (à l’époque).

Les présidents de Région s’opposent
à un éventuel report des régionales
La perspective d’un nouveau report des élections
régionales inquiète fortement les présidents de
Région. Dans une tribune conjointe publiée le
dimanche 21 mars sur le site du Figaro, dix d’entre
eux s’opposent à cet éventuel report, que le
gouvernement préparerait, officiellement en raison
de l’épidémie de Covid-19.
« Toutes les élections sont essentielles. Ce n’est pas
au Conseil scientifique de confiner la démocratie ! »,
lancent dans ce texte Renaud Muselier (Les
Républicains, Sud-Provence-Alpes-Côte d’Azur),
François Bonneau (Parti socialiste, Centre-Val de
Loire), Valérie Pécresse, (ex-LR, Île-de-France),
Xavier Bertrand (ex-LR, Hauts-de-France), Carole
Delga (PS, Occitanie), Christelle Morançais (LR, Pays
de la Loire), Hervé Morin (Les Centristes, Normandie),
Alain Rousset (PS, Nouvelle-Aquitaine), Laurent
Wauquiez (LR, Auvergne-Rhône-Alpes) et Ary Chalus
(Guadeloupe unie/LREM, Guadeloupe).
Rappelons que la “clause de revoyure”, fondée sur
un avis du conseil scientifique, est fixée au 1er avril,
et que ce n’est pas un poisson. Au cas où les chiffres
de l’épidémie seraient jugés trop mauvais, l’exécutif
pourrait remettre ce scrutin, très périlleux pour les
couleurs macroniennes, à 2022 ou 2023, soit après la
présidentielle.
Ce scrutin constitue « un moment important du
fonctionnement démocratique de notre pays »,
écrivent les signataires. « Ce serait faire preuve d’un
pessimisme étonnant sur l’évolution de la situation

sanitaire compte tenu des mesures annoncées, et
contradictoire avec l’optimisme affiché au plus haut
sommet de l’Etat. Nous savons qu’il est possible
d’organiser les opérations de vote dans le cadre
d’un protocole sanitaire très sûr. »
Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal,
a cependant indiqué qu'à ce stade un nouveau
report des élections régionales et départementales
n'était pas acté. « Le conseil scientifique nous dira
avant le 1er avril dans quelles conditions un scrutin
peut se tenir ou non. Ensuite, toutes les formations
politiques auront à se prononcer. J'espère que
ces élections auront lieu, mais nous suivrons
les recommandations du conseil scientifique.
Aujourd'hui, il n'est pas prévu de les reporter. »
Toutefois, lors de son audition au Sénat, l'ancien
président du Conseil constitutionnel Jean-Louis
Debré, en charge de remettre un rapport en
novembre 2020 au sujet du report des régionales,
avait laissé entendre qu'en fait, « on voulait que
j'arrive à la conclusion qu'il fallait que l'on reporte
tout après les présidentielles ». Il précisait à
l’époque qu'il s'était « rapidement rendu compte
qu'il y avait beaucoup d'arrière-pensées chez les
uns et les autres ».
En cas de nouveau report, il faudrait simplement que
le gouvernement puisse expliquer pourquoi on a pu
voter ces derniers mois aux États-Unis, en Allemagne,
au Portugal ou aux Pays-Bas mais pas en France. Il
Ph.M.
est vrai qu’on n’est plus à ça près… //
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Auvergne-Rhône-Alpes,

La gauche désunie face à Laurent Wauquiez
Quelques rappels
des élections précédentes :
la carte des régions en 2010,
en 2015 et la proportion
de conseillers régionaux
par parti politique lors
du dernier scrutin.

Ensuite, certains scrutins avaient
été particulièrement serrés en 2015.
Hervé Morin (Les Centristes) l’avait
emporté avec 0,37 % des voix d’avance
sur Nicolas Mayer-Rossignol (PS), en
Normandie ; François Bonneau (PS)
avec 0,84 % de voix sur Philippe Vigier
(UDI) en Centre-Val de Loire, pour ne
citer que ces deux exemples.
Enfin, il faut rappeler que dans deux
Régions, Provence-Alpes-Côte d’Azur
et Hauts-de-France, le candidat de
gauche s’était retiré entre les deux
tours pour créer un “Front Républicain”
et barrer la route aux candidates du
Rassemblement National, Marion
Maréchal-le Pen au sud et sa tante
Marine Le Pen au nord, très bien placées toutes les deux à l’issue du premier tour. Ce “sacrifice”, qui a conduit

les partis de gauche à n’avoir aucun
élu dans ces deux assemblées depuis
six ans, ne se reproduira pas.
Dans ces conditions, il est bien difficile
de se livrer au jeu des pronostics. En
2015, les sondages laissaient entrevoir
un “raz-de-marée “ en faveur de la
droite, voire l’extrême-droite. A l’arrivée, le Parti socialiste avait conservé
cinq régions sur les 12 de métropole,
et le Front National n’en avait enlevé
aucune.
Cette fois-ci, on peut penser que le
Rassemblement National va maintenir ses positions, et l’on peut attendre
une poussée écologiste de même
nature que lors des dernières municipales. On peut aussi craindre, pour
La République en Marche, qu’elle
ne subisse une nouvelle défaite, et

peut-être même une véritable déroute
si LREM ne remportait aucune présidence de Région ou de Département.
D’où la réticence affichée de certains
ministres à aller au “casse-pipe”, à
l’image de Jean-Michel Blanquer en
Île-de-France.
Il est clair enfin que certains résultats
seront serrés jusqu’au bout, surtout si
l’on se trouve dans le cas de triangulaires, voire de quadrangulaires de
second tour, ce qui est possible aux
élections régionales. Une situation qui
ne pourra que renforcer l’incertitude
du résultat, surtout dans le cas d’une
abstention massive. //
Philippe Martin
Pages suivantes réalisées
avec le concours des journalistes
régionaux de Régions Magazine

ELU EN 2015 avec 40,62 % des voix
devant le sortant (PS) Jean-Jack
Queyranne, Laurent Wauquiez
(Les Républicains) n’a pas encore
annoncé une candidature qui ne
fait de doute pour personne. Et ses
concurrents s’avancent en ordre
dispersé. En effet l’union n’a pas
été possible à gauche, malgré de
nombreuses tentatives. Première
sur la ligne de départ, la conseillère régionale écologiste Fabienne
Grébert est soutenue par EELV mais
aussi le parti Generation.s de Benoît
Hamon. En face d’elle, l’ancienne
ministre de l’Éducation nationale
Najat Vallaud-Belkacem, portée
par le PS. Et encore faut-il ajouter à
gauche une liste PC-LFI emmenée
par Cécile Cukierman.
Patrick Mignola sera le chef de file
du Modem, le député Bruno Bonnel

Laurent
Wauquiez

Najat
Vallaud-Belkacem

défendra les couleurs de LREM,
Gerbert Rambaud celles de Debout
la France et Andréa Kotarac celles du
Rassemblement National, lui qui est
un ancien de… La France Insoumise.
Les sondages placent le président
sortant en tête, quels que soient ses
adversaires. Fin novembre, l’Ifop le
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créditait de 31 % des suffrages au premier tour, devant le Rassemblement
National (20 %). Ce sondage donnait
13 % pour LREM, 12 % aux écologistes
et 12 % pour le PS. Au second tour,
Laurent Wauquiez l'emporterait avec
43 % dans une triangulaire et avec
36 % en cas de quadrangulaire. //

Bourgogne-Franche-Comté

Marie-Guite Dufay
laisse planer le suspense

Un mandat de six ans et neuf mois !
La loi du 22 février 2021, qui a fixé le nouveau
représentation proportionnelle entre toutes les listes
calendrier électoral, a également prévu de décaler les
ayant obtenu au moins 5 % des suffrages.
élections régionales suivantes, prévues à l’origine en
• Seules les listes ayant obtenu au moins 10 % des
juin 2027, et qui risquaient de se télescoper avec les
suffrages exprimés peuvent se maintenir au second
élections présentielles et législatives, programmées
tour, et éventuellement fusionner avec
quant à elles en avril et juin 2027, si tout va bien…
les listes ayant obtenu au moins 5 % des voix.
Les régionales suivantes auront donc lieu en mars
Au 2ème tour, la liste qui arrive en tête obtient un
2028, c’est en tout cas ce que prévoit la loi, ce qui
quart des sièges, les autres sièges sont répartis à
prolongera le mandat des conseillers régionaux élus
la proportionnelle entre les listes ayant obtenu au
en juin prochain à 6 ans et 9 mois, le plus long mandat
moins 5 % des voix.
de l’histoire des régionales.
• Les conseillers départementaux sont élus au scrutin
Rappelons que :
majoritaire à 2 tours, sur la base d’un binôme
• Les conseillers régionaux sont élus au scrutin de
homme-femme. Ils peuvent être élus au premier
liste, selon un système mixte combinant les règles
tour s’ils obtiennent plus de 50 % des suffrages
des scrutins majoritaire et proportionnel. Si une liste
exprimés, et au moins 25 % des électeurs inscrits ;
obtient la majorité des suffrages exprimés (plus de
et se maintenir s’ils ont obtenu au moins 12,5 % des
50 %) dès le premier tour, elle obtient le quart des
électeurs inscrits. Au second tour, le binôme qui
sièges à pourvoir, les autres sièges sont répartis à la
obtient le plus de suffrages est élu. //

Fabienne
Grébert

Gilles
Platret

Marie-Guite
Dufay

Marie-Guite Dufay (PS) briguera-t-elle un troisième mandat ?
À l’heure où nous mettons sous
presse, la principale intéressée préfère laisser durer le suspense. Présidente de la FrancheComté de 2008 à 2015, puis de la

Stéphanie
Modde

Bourgogne-Franche-Comté, elle
avait été élue au second tour en
2015 avec 34,61 % des voix devant
François Sauvadet (UDI, 32,89 %) et
Sophie Montel (FN, 32,44%).
Cette fois, son principal rival de
droite sera Gilles Platret (Les

Républicains), maire de Chalonsur-Saône soutenu par François
Sauvadet. Julien Odoul mènera la
liste du Rassemblement National,
arrivée en tête au premier tour en
2015. La gauche ira très désunie au
combat, avec en plus du PS une
liste EELV conduite par Stéphanie
Modde, une liste France insoumise menée par Bastien Faudot.
LREM et le Modem seront représentés par le maire de Nevers
Denis Thuriot. Selon plusieurs sondages, une quadrangulaire serait
possible au second tour avec le
PS, les Républicains, LREM et le
Rassemblement National, pour une
Région qui finalement resterait de
justesse à gauche. En cas de triangulaire PS-LR-RN, Marie-Guite Dufay
l’emporterait plus largement. //
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Bretagne

Grand Est

Loïg Chesnais-Girard
veut être élu sur son nom

Isabelle
Le Callenec

Loïg
Chesnais-Girard

ELU À LA TÊTE DE LA RÉGION
BRETAGNE EN JUIN 2017, suite au
départ de Jean-Yves Le Drian au
ministère des Affaires étrangères,
Loïg Chesnais-Girard, plus jeune président de Région à 44 ans, part en
campagne avec l'étiquette socialiste

Jean Rottner, celui qui s’est affirmé

Pierre
Karleskind

pour briguer cette fois, un mandat
entier et sur son nom, avec notamment le soutien du PC. Face à lui, la
droite a choisi Isabelle Le Callennec,
maire LR de Vitré, soutien de François
Fillon lors de la présidentielle 2017.
LREM a finalement désigné le jeune

député et conseiller régional Pierre
Karleskind, ce qui n’empêche pas
l’actuel vice-président du conseil
régional en charge de l'environnement Thierry Burlot de se présenter
(presque) sous les mêmes couleurs.
Le Rassemblement National a reconduit Gilles Pennelle (18,87 % au second
tour en 2015 dans une triangulaire).
Claire Desmares-Poirrier, paysanne
néorurale de 36 ans, défendra la liste
“écologistes et fédéralistes”. Enfin,
Daniel Cueff, maire honoraire de
Langouët et héraut des anti-pesticides, portera une voix qui pourrait
faire des dégâts à gauche.
Malgré son relatif manque de notoriété, le président sortant part favori
dans une région qui vote traditionnellement à gauche, mais il lui faudra limiter les dégâts au premier
tour et rassembler au second. //

déclarée « contre le
Grand Est » ; Debout
la France mais son
candidat Philippe
Morenvilliers a démissionné en décembre ;
le Rassemblement
National avec pour
Aurélie Filipetti
tête de liste, Laurent
Eliane Romani
Bérengère Abba
Jean Rottner
Jacobelli, parachuté
DANS LE GRAND EST, le dernier sonnotamment dans la gestion de la
à la place de Virginie Joron.
dage IFOP réalisé en février donne
crise sanitaire, cinq listes au moins
Un sondage réalisé par l’IFOP en
le président sortant, Jean Rottner
sont prêtes à s’aligner : l’Union
février place Jean Rottner en tête
(Les Républicains), en tête aux deux
de Gauche (mais sans les Verts)
dès le premier tour, et vainqueur
tours de l’élection régionale (32 % et
quel que soit le scénario du second
emmenée par l’ancienne ministre
35 %). L’ancien maire de Mulhouse
de la Culture, Aurélie Filipetti ; EELV
tour. En 2015, le candidat du FN
menée par Eliane Romani, ancienne
Florian Philippot avait viré en tête
avait été élu à la présidence de la
adjointe au maire de Thionville ;
au premier tour avec 11 points
Région le 20 octobre 2017, suite à
LREM avec deux candidates,
d’avance sur Philippe Richert,
la démission du président élu en
Bérengère Abba, secrétaire d'État
qui l’avait nettement devancé au
2016, Philippe Richert.
chargée de la Biodiversité et l’Alsecond malgré le maintien de la
Face au président sortant, qui
sacienne Brigitte Klinkert, qui s’est
liste de gauche. //
s’est largement affirmé depuis,

Hauts-de-France

Pas de Front Républicain pour Xavier Bertrand
Centre-Val de Loire

François Bonneau pour un troisième mandat
LE PRÉSIDENT SOCIALISTE du CentreVal de Loire François Bonneau, candidat à sa réélection, trouvera face
à lui le 13 juin au moins six prétendants. A gauche, son vice-président
écologiste Charles Fournier, même
si le danger viendra plutôt de la
droite et du centre. Nicolas Forissier,
le député LR-UDI de La Châtre, et
Marc Fesneau, député Modem puis
LREM du Loir-et-Cher (pendant un
an) et actuel ministre chargé des
relations avec le Parlement, se
tiennent en embuscade. Opposé à
François Bonneau lors du scrutin de
2015, Philippe Vigier, le candidat UDI
de l’époque, n’avait échoué que de
9.000 voix à ravir le perchoir d’Orléans. Leur score dépendra également de celui d’Aleksandar Nikolic,
chef de file du RN (25 % en 2015).
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Marc
Fesneau

François
Bonneau

François Bonneau, 67 ans, fait-il
la campagne de trop après trois
mandats et 23 années de présidence socialiste ? Une enquête
d’OpinionWay donne des chances
à Marc Fesneau de réaliser un bon

Nicolas
Forissier

score de premier tour pour le compte
de LREM. Mais le président sortant
s’est affirmé comme un élu de terrain hors des clivages politiques,
notamment depuis le début de la
crise sanitaire. //

EN 2015, celui qui était
alors maire de SaintQuentin, dans l'Aisne,
avait réussi un pari
osé : ravir à la gauche
deux Régions, qui n'en
font qu'une désormais.
Mais également tenir
tête au Front national
Karima
Delli
et à sa chef de file,
Marine Le Pen. Mais
la victoire de Xavier Bertrand a été
facilitée par le désistement de la liste
conduite par Pierre de Saintignon,
PS, arrivée en troisième position au
premier tour, pour faire barrage au
Front national. Cette fois, le président
sortant n'aura pas face à lui Marine
Le Pen, qui préfère se consacrer à
la campagne présidentielle, mais le
conseiller régional RN et député du
Nord, Sébastien Chenu.
L’originalité de cette région, c’est que
la gauche est parvenue à se regrouper

Laurent
Pietraszewski

sur une seule liste, derrière la députée
européenne originaire de Roubaix
Karima Delli (EELV) sur une liste qui
comprend aussi Ugo Bernalicis (LFI),
Fabien Roussel (Parti communiste), et
l’ancien ministre des Sports Patrick
Kanner (Parti socialiste).
Entre la gauche et Xavier Bertrand, la
marge de manœuvre de la liste LREM
menée par Laurent Pietraszewski,
secrétaire d’Etat en charge des
Retraites, paraît bien mince pour
jouer un vrai rôle. Le président sortant

Sébastien
Chenu

Xavier
Bertrand

et son union de la droite sont crédités de 34 % d’intentions de vote au
1er tour, devant le RN, à 29 %. Mais
c’était avant que la liste d’Union de
la gauche ne soit constituée. Une
chose est sûre : il n’y aura pas cette
fois de “Front Républicain” au profit
de Xavier Bertrand pour faire barrage
à l’extrême-droite.
Dernière inconnue : l’abstention. En
2015, hors crise sanitaire, elle avait
oscillé entre 45 % au premier tour et
39 % au second. //
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Île-de-France

Valérie Pécresse pour se succéder à elle-même

Clémentine Autain

Julien Bayou

Audrey Pulvar

Jordan Bardella

Laurent Saint-Martin

PRÉSIDENTE SORTANTE en Île-deFrance, Valérie Pécresse se prépare
à annoncer sa candidature. Si elle
n’est plus adhérente des Républicains,
mais à la tête de son propre mouvement “Libres !”, elle aura tout de même
le soutien de LR et de l’UDI. Plusieurs

Valérie Pécresse

des élus Modem qui faisaient partie
de sa majorité au conseil régional
ont également décidé de la soutenir.
En face, l’ex-journaliste Audrey Pulvar,
adjointe à la mairie de Paris, n’est pas
non plus adhérente du PS, mais elle
sera soutenue par celui-ci. Mais elle

ne sera pas seule à gauche, Julien
Bayou pour EELV et Clémentine
Autain pour LFI ayant également
annoncé leur candidature. Côté majorité présidentielle, plusieurs ministres
pressentis se sont désistés, à commencer par Jean-Michel Blanquer, et
c’est finalement le peu médiatique
député LREM et conseiller régional
Laurent Saint-Martin qui s’est dévoué.
Côté Rassemblement National, le
vice-président du parti et député
européen Jordan Bardella mènera
le combat, en projetant d’améliorer
le score de 2015.
La liste de Valérie Pécresse l’avait
emporté de peu avec 43,80 % de votes
au second tour devant le socialiste
Claude Bartolone (42,18 %) que le PS
avait préféré au président sortant
Jean-Paul Huchon. Depuis, la présidente sortante a eu le temps de
s’imposer et apparaît en tête dans
tous les sondages, même en cas de
rassemblement de la gauche entre
les deux tours. //

Hervé Morin face à une gauche incertaine
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Hervé Morin

Laetitia Sanchez

Saint-Pierre-du-Vauvray) a annoncé
qu’elle mènerait sa propre liste.
Même incertitude du côté de LREM :
la ministre Elisabeth Borne aurait
poliment décliné et aucune tête
de liste n’est désignée, contrairement à l’UDI où la sénatrice de
l’Orne Nathalie Goulet mènera une
liste. Enfin, le conseiller régional et

Alain Rousset pour passer la cinquième
Alain Rousset (PS)
visera, à 70 ans, son
cinquième mandat
régional, le deuxième
à la tête de la Région
Nouvelle-Aquitaine.
En décembre 2015,
en fusionnant au
second tour avec
Alain
Rousset
la liste EELV, il l’avait
emporté avec 44 %
des voix devant Virginie Calmels
( L R- U D I - M o d e m ) e t Jacques
Colombier (FN). Cette année, Alain
Rousset aura face à lui six candidats qui se sont déclarés.
Nicolas Thierry (EELV), vice-président de la Région en charge de
l’environnement, ne cache pas son
ambition « de pouvoir repeindre le
rose en vert ». Nicolas Florian (LR),

Geneviève
Darrieussecq

l’ancien maire de Bordeaux, battu
sèchement aux dernières municipales et Geneviève Darrieussecq
(Modem, soutenue par LREM),
ministre déléguée auprès de la
ministre des Armées et ancienne
maire de Mont-de-Marsan, veulent
inquiéter le président sortant.
Mais il faudra aussi compter sur
la conseillère régionale Edwige

Nicolas
Florian

Nicolas
Thierry

Diaz (RN) qui vise « la première
place au premier tour ».
Eddie Puyjalon (Mouvement de
la Ruralité), Clémence Guetté
(LFI) complètent le casting. En
novembre, un sondage Harris plaçait l’écologiste Nicolas Thierry en
tête au premier tour. Mais Alain
Rousset ne s’était pas encore
déclaré candidat… //

Occitanie

Carole Delga en pole position
LA PRÉSIDENTE SOCIALISTE DE LA
RÉGION OCCITANIE, Carole Delga,
49 ans, se présente pour un second
mandat, soutenue par le PC et Place
Publique. En décembre 2015, l'ancienne secrétaire d'Etat, après la
fusion de sa liste avec EELV, l'avait
emporté avec 44,8 % des suffrages
exprimés dans une triangulaire avec
le FN conduit par Louis Aliot (33,9 %)
et une coalition de droite emmenée
par de Dominique Reynié (21,3 %).
EELV conduit par Antoine Maurice

Normandie

EN 2015, la réunification de la
Normandie avait rebattu les cartes.
Le président sortant de la HauteNormandie Nicolas Mayer-Rossignol
(PS) échouait d’un cheveu face au
patron des Centristes Hervé Morin
(36,08 % contre 36,42 % au second
tour).
Si le président sortant est candidat
déclaré à sa succession, en face, c’est
l’incertitude. A gauche, on cherche à
faire l’union, mais non n’y arrive pas.
Du côté du PS, deux têtes de liste
sont pressenties, Mélanie Boulanger,
maire de Canteleu (Seine-Maritime)
et Marie Le Vern, conseillère départementale de Seine-Maritime, tandis que Laetitia Sanchez (conseillère régionale EELV et maire de

Nouvelle-Aquitaine

a choisi de faire cavalier seul, mais
plusieurs écologistes de poids,
comme la vice-présidente de la
Région à la transition écologique
Agnès Langevine sont restés fidèles
à Carole Delga. Parmi les challengers, le candidat du Rassemblement
National, l'ancien député UMP de
Gironde Jean-Paul Garraud, alors
que le maire de Béziers Robert
Ménard a jeté l’éponge. A droite
c’est le n°3 des Républicains, le
jeune Lotois Aurélien Pradié, qui

a accepté de mener ce difficile
combat pour Les Républicains. Tout
comme Vincent Terrail-Novès, fils du
sélectionneur du XV de France Guy
Novès et maire de Balma (HauteGaronne), pour LREM.
Dans le dernier sondage réalisé
par l’IFOP, la présidente sortante
l’emporte dans tous les cas de figure,
qu’elle fusionne ou pas avec EELV
entre les deux tours. Mais au premier tour, elle serait talonnée par
le candidat RN. //

Nicolas Bay

député européen Nicolas Bay défendra les couleurs du Rassemblement
National, comme il y a cinq ans.
Du coup les sondages réalisés jusqu’à
présent n’ont pas grande signification. Tous donnent cependant Hervé
Morin réélu au second tour, avec une
courte avance sur le RN et le (ou les)
candidat de gauche. //

Antoine
Maurice

Aurélien
Pradié

Carole
Delga

Jean-Paul
Garraud

Vincent
Terrail-Novès
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Christelle Morançais, présidente de la
Région des Pays de la Loire depuis 2017,
date à laquelle elle avait succédé à
Bruno Retailleau, n’a toujours pas fait
connaître ses intentions. Mais son parti
Les Républicains est en tout cas prêt
à la soutenir. Face à cette incertitude,
les challengers sont déjà dans les starting-blocks. François de Rugy, ancien
député de Loire-Atlantique et ancien
ministre de l’Environnement, portera les
couleurs de la majorité présidentielle
LREM. L’eurodéputé Hervé Juvin conduit
la liste RN.
A gauche, Matthieu Orphelin, député
écologiste angevin, et Guillaume Garot,
député socialiste de la Mayenne,
négocient une possible alliance. LFI
sera représenté par Mathias Tavel et
Sandrine Bataille. Le sénateur vendéen Bruno Retailleau (LR) était sorti
vainqueur des élections régionales en
2015 avec 42 % des voix, à l'issue d'une
triangulaire l'opposant à Christophe

Christelle
Morançais

François
de Rugy

Guillaume
Garot

Matthieu
Orphelin

Clergeau (PS) et Pascal Gannat (FN) au
2e tour. Dans cette région, les résultats
des sondages sont tellement serrés qu’il
est difficile d’en tirer des conclusions.
En cas de liste commune, la gauche
pourrait virer en tête, juste devant le
candidat LREM et la présidente sortante.
Mais tout se jouera dans un mouchoir. //

Sud-Provence-Alpes-Côte d’Azur

Renaud Muselier face
au Rassemblement National
PRÉSIDENT DE RÉGIONS DE
FRANCE, Renaud Muselier
(LR) parviendra-t-il à conserver la sienne ? Tel est l’enjeu
de l’élection en Région SudProvence-Alpes-Côte d’Azur,
Renaud
six ans après un scrutin où
Muselier
un “Front républicain” au
second tour avait empêché
Marion Maréchal-Le Pen et
le Front national de l’emporter. Le candidat du PS
(à l’époque…) Christophe
Castaner s’était retiré, ce qui Sophie Cluzel
a privé la gauche de tout
représentant pendant toute
la mandature.
Le président sortant, qui a
pris la suite de Christian
Estrosi en cours de mandat,
mise sur sa majorité élargie Thierry Mariani
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comptant plusieurs élus
appartenant à la majorité
présidentielle. LREM présente
toutefois au premier tour une
liste conduite par la secrétaire
d’Etat aux personnes handicapées, Sophie Cluzel.
Alors que la gauche et les
écologistes n’arrivent pas à
s’entendre sur une liste commune, et n’ont pour l’instant
pas désigné de tête de liste,
le concurrent le plus sérieux
de Renaud Muselier reste le
Rassemblement National,
emmené par le député
européen et ancien ministre
des Transports UMP Thierry
Mariani, que plusieurs sondages placent en tête à l’issue du premier tour. //

Rejoignez
le programme !
Le programme Génération Energie sensibilise les collégiens et lycéens aux
économies d’énergie. Soutenu par le ministère de la Transition écologique
et l’ADEME depuis 2019, le programme se prolonge et est à la recherche de
co-financements pour atteindre les 10 000 classes de collèges et lycées
sensibilisées en 2022.

* Données du Programme de février 2021

Dans un mouchoir de poche

EN CORSE, où la campagne
n’est pas vraiment lancée, il
paraît acquis que, du côté des
nationalistes, le président du
conseil exécutif de Corse, Gilles
Simeoni, devrait repartir en campagne. Toutefois, on ne sait pas
s’il conduira une liste d’alliance
des mouvements nationalistes,
comme celle qui l’avait amené
au pouvoir en 2017, ou si son
parti Femu a Corsica fera cavalier seul. De son côté, le maire
d’Ajaccio, Laurent Marcangeli,
ex-Les Républicains et actuellement proche de LREM, a fait
savoir qu’il entendait bien entrer
dans l’arène.
EN MARTINIQUE, le président
sortant de la Collectivité
Territoriale de Martinique, le
leader indépendantiste Alfred
Marie-Jeanne a fait savoir qu’il
repartait au combat malgré ses
85 ans. Il devrait notamment
affronter une liste de droite
emmenée par Yan Montplaisir.
EN GUADELOUPE, le président
sortant Ary Chalus, soutenu
par LREM, repart au combat
mais n’affrontera pas cette fois
le sénateur socialiste Victorien
Lurel qui a jeté l’éponge. Le candidat PS n’est pas désigné pour
le moment. Un candidat autonomiste, Alain Plaisir mènera
une liste.
À LA RÉUNION, là encore, le président sortant Didier Robert sera
à la tête d’une liste de droite
face à une gauche pour le
moment assez désunie. Mais
il doit passer en jugement le
9 avril prochain pour l’affaire
dite “des musées régionaux”. La
maire de La Possession, Vanessa
Miranville, mènera une liste
CREA, “Citoyens de La Réunion
en action”.
Enfin en ce qui concerne la Collectivité de Guyane, le président
sortant de l’Assemblée Rodolphe
Alexandre est le favori pour
un nouveau mandat, dans un
contexte très touché par l’épidémie de Covid-19. //

Eni Gas & Power France S.A. – RCS Nanterre 451 225 692 - Réalisation :

Pays de la Loire

91 979

*

élèves sensibilisés

Des concour
créatif

1 plateforme
digitale

1 intervent ion
présent ielle

861

*

établissements
dans lesquels nous
sommes intervenus

95%

des professeurs
interrogés

sont prêts à réinscrire leurs classes
l'an prochain*

Comment nous financer ?

N’attendez plus et rejoignez rapidement la Génération Energie pour faire de votre
territoire un ambassadeur des bonnes pratiques écologiques !
Vous pouvez nous contacter via notre site : https://www.generation-energie.fr/rejoignez-le-programme-et-contribuez-a-sa-reussite/

Generation-energie.fr

@

Pour plus d’informations, contactez generation-energie@eveil.asso.fr /
Suivez-nous sur

www.facebook.com/GenerationEnergie

Première
signature en
Région Sud.
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Ville de Tarbes

LA VIE DES RÉGIONS / FRANCE RELANCE

En Occitanie, la signature a eu lieu
lors de la visite du Premier ministre
à Tarbes (à droite Carole Delga).

Plan de relance :
les Régions signent !
Région Sud, Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes,
Pays de la Loire, Centre-Val de Loire : les signatures
se succèdent et d’autres vont suivre.

U

n paradoxe : alors que le
dialogue entre l’Etat et les
Régions s’est fortement tendu
ces dernières semaines, notamment
en raison de la crise sanitaire, et des
difficultés pour les élus régionaux
à dialoguer avec le ministre de la
Santé, les signatures entre ce même
Etat et ces mêmes Régions se sont
accélérées à partir de début janvier.
A la clef, la territorialisation du Plan
France Relance, et la préfiguration
des CPER, les Contrats de Plan EtatRégion, pour la période 2021-2027.
C’est à Toulon, le 5 janvier que le
Premier ministre Jean Castex a
donné le coup d’envoi de cette
territorialisation, grâce à la signature du premier « accord régional
de relance » avec la Région Sud.
Au total, 1,7 M€ de projets sur les
5,1 milliards du futur CPER, désormais
baptisé “Contrat d’avenir”.
Ce premier accord a été signé
avec le président de la Région
Sud-Provence-Alpes-Côte d’Azur
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et président de Régions de France,
Renaud Muselier, en présence du
maire de Toulon, Hubert Falco. Ce
contrat qui repose sur 12 axes permettra de financer des investissements dans la transition écologique, l’enseignement supérieur
et la recherche, la formation. « Ces
crédits permettront de financer de
nombreux projets, comme les travaux d'urgence de réparation des
lignes ferroviaires dans la vallée de
la Roya » pour un montant de 28 M€,
a rappelé le Premier ministre. 143 M€
iront à l’aménagement Est-Ouest
d’Avignon. L’enseignement supérieur
recevra 552 M€ pour financer la
rénovation des campus des universités d’Aix-Marseille, de Nice ou de
l’IUT d’Avignon.
Autres projets publics ou privés
concernés par l’accord de relance,
l’extension de la plateforme de fret
de Miramas, la modernisation du
réseau autoroutier d’Aix-Marseille,
la rénovation du CFA de Nice ou la

sécurisation des passages à niveau
de la Région.
Ce n’est pas un hasard si la Région
Sud a été choisie pour signer ce
premier contrat : ses élus avaient
à plusieurs reprises protesté contre
le manque de concertation du
gouvernement.
Quatre jours plus tard, c’était au
tour de l’Occitanie de signer son
accord régional de relance, par
l’intermédiaire de la présidente du
conseil régionale Carole Delga, lors
de la visite du Premier ministre à
Tarbes. Cet accord prévoit 1,7 Md€
d’investissements dès 2021-2022,
sur les 5,7 milliards d’euros du CPER.
Par ailleurs, 1,2 milliard d’euros sera
débloqué pour « rénover les établissements de santé d’Occitanie ».
Le 16 janvier, c’est une fois encore le
Premier ministre qui a mis la main à
la pâte, cette fois à Lyon, pour signer
le même type de contrat avec le
président de la Région AuvergneRhône-Alpes Laurent Wauquiez. Ce
nouvel accord de relance se monte
à 2,1 milliards d’euros, à parts égales
entre l’Etat et la Région et pour les
deux ans à venir. L’enveloppe se
répartit entre 1,1 milliard d’euros pour
le volet cohésion sociale et territoriale, 240 M€ pour la compétitivité
et la souveraineté économiques et
plus de 726 M€ pour la transition écologique. A ces montants s’ajoutent
ceux des accords ferroviaires

Christelle Morançais
et Jacqueline Gourault
ont signé pour la Région
Pays de la Loire.

Auvergne et Rhône-Alpes. Un total
d’investissements de 2,8 milliards
d’euros qui vont irriguer l’économie
régionale dès les prochains mois.
Jean Castex a particulièrement insisté
sur le volet « reconquête industrielle »
de cet accord dans une région qui
est la première de France par son
volume d’emplois industriels.

Enfin, le 22 janvier, c’est en Pays
de la Loire que la ministre de la
Cohésion des territoires Jacqueline
Gourault est venue signer avec la
présidente de Région Christelle
Morançais, un accord à hauteur de
1,037 Md€ (sur les 3,4 Md€ du CPER),
portant notamment sur la rénovation énergétique des bâtiments, la

Laurent Wauquiez a accueilli
Jean Castex à l’Hôtel
de Région d’Auvergne-RhôneAlpes, à Lyon.

ressource en eau (priorité régionale),
l’économie circulaire et la transition
énergétique du Grand port maritime
de Saint-Nazaire.
Les signatures se sont poursuivies
avec le Centre-Val de Loire (lire en
encadré), la Bourgogne-FrancheComté et l'Île-de-France et continuent
en mars-avril. //
Philippe Martin

Le Centre-Val de Loire demande à expérimenter
la réouverture des lieux culturels
Pour la Région Centre-Val de
son accord Etat-Région, la
Loire, le Premier ministre Jean
sauvegarde des lignes de
Castex s’est déplacé à Orléans
desserte fine du territoire,
le 13 février pour co-signer
plus communément appelées
les deux documents avec le
“petites lignes” (Tours-Chinon,
président de Région François
Tours-Loches, ChartresBonneau.
Courtalain notamment)
Ces deux contrats atteignent
pour un montant de 250 M€,
un montant record de
dont la moitié prise en
1,8 milliard d’euros et
charge par la Région.
comprennent un engagement
Par ailleurs, le président du
financier de la Région à
Centre-Val de Loire a réclamé
François Bonneau a fait une proposition
hauteur de 600 M€. Ils
la « mise en place immédiate
au Premier ministre.
s’articulent autour de quatre
d’un état d’urgence culturel »,
axes majeurs : l’attractivité
réclamant l’expérimentation
du territoire (réindustrialiser, relocaliser, innover), le
par la Région « d’un accès maîtrisé et concerté à
renforcement de la cohésion sociale et territoriale,
la culture », ce qui avait été mis en place dans la
l’accélération de la transition énergétique, et l’effort
région dès avril 2020, avec l’accès partiel et sur
sur les infrastructures de mobilité.
rendez-vous de lieux culturels et touristiques comme
Sur ce dernier point, il est à souligner que la Région
les Châteaux de la Loire, mais aussi les Musées et les
Centre-Val de Loire est la seule à obtenir, dans
Centres d’art. //
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La Région Sud
distinguée par l’Europe
La Provence-Alpes-Côte d’Azur a reçu le 18 mars
le prix de “Région entreprenante européenne” décerné
par le Comité européen des Régions. Explications.

L

a Région Sud-Provence-AlpesCôte d'Azur a obtenu le 18 mars,
le prix de « Région Entreprenante
Européenne 2021-2022 », dont la thématique était "l'entrepreneuriat pour
une relance durable". Décerné chaque
année par le Comité européen des
régions (CdR), ce label d'excellence
est attribué aux territoires de l'Union
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européenne qui « ont fait preuve
d'une remarquable clairvoyance
entrepreneuriale et d'une stratégie
de croissance intelligente, prenant en
compte les grands défis sociétaux,
notamment cette année la gestion
de l'épidémie de covid-19 ». En plus
de la Région Sud, cinq autres territoires de l'Union européenne ont été

primés : la Municipalité de Castelo
Branco au Portugal, la Municipalité
de Gabrovo en Bulgarie, la Région
Helsinki-Uusimaa en Finlande, la
Région de Madrid en Espagne et la
Voïvodie de Silésie en Pologne.
Profondément touchées par la crise,
les régions lauréates en 2021-2022
ont « montré une capacité remarquable à saisir la crise comme une
fenêtre d'opportunité pour réorienter
leur développement économique ».
Le CdR récompense ces territoires
comme étant « les phares d'une

Les gaz renouvelables
préservent
notre planète.
Les trains à hydrogène ne rejettent que de la vapeur d’eau.
Plus d’informations sur gazenergiedespossibles.fr

• Crédit

Elisa Ferreira, commissaire européenne en charge de la Politique de Cohésion, a félicité le président Renaud Muselier.
Sur la carte, les six territoires mis à l’honneur.
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reprise européenne durable ». La
stratégie PME de la Région ProvenceAlpes-Côte d'Azur s'inscrit ainsi dans
un plan de développement régional
plus large qui vise à renforcer "l'ADN
entrepreneurial" de la région autour
d'un modèle de reprise économique
durable.
Apostolos Tzitzikostas, président
du Comité européen des Régions, a
félicité « la Région Provence-AlpesCôte d'Azur et son Président Renaud
Muselier d'avoir su prendre des
mesures innovantes et adéquates
pour booster l'entreprenariat, malgré
les circonstances difficiles liées à la
pandémie de COVID-19. La stratégie mise en place est adaptée aux
nécessités de saisir les opportunités
de la transition écologique, numérique et digitale. Elle mobilise toutes
les ressources entrepreneuriales de
la région de manière innovante et

inclusive pour une reprise durable. »
La production culturelle et l'industrie
des loisirs étant des piliers importants
de l'économie locale, la Région Sud
a été durement touchée par le ralentissement du tourisme dû à la pandémie de COVID-19. Elle se prépare
également à être fortement touchée
par le changement climatique. Dans
ce contexte éprouvant, les autorités
régionales cherchent à réinventer les
cycles économiques locaux et à capitaliser davantage sur le dynamisme
d'un fort réseau de jeunes entreprises
prometteuses et de PME de technologie de pointe. Pour le jury du REE,
« la forte intégration régionale de
Provence-Alpes-Côte d'Azur, en particulier ses liens économiques étroits
avec la Méditerranée, offrent un fort
potentiel pour déclencher des effets
multiplicateurs découlant d'un verdissement réussi de son économie. »

Pour Renaud Muselier, président de la
Région Sud et de Régions de France,
« recevoir le titre de “Région entreprenante européenne 2021-2022” est une
immense fierté pour la Région Sud.
Cette distinction permet à notre territoire de rayonner au niveau national
et européen, nous sommes la seule
région française récompensée et seulement six pour toute l’Europe. Cette
récompense est le fruit d’un travail
coordonné avec l’Europe, qui a fait le
bon choix en confiant aux Régions la
mise en œuvre d’une partie du plan
de relance européen et qui leur a
permis, avec les fonds européens,
de mettre en place des dispositifs
efficaces pour l’ensemble des habitants de Provence-Alpes-Côte d'Azur. »
En raison de la pandémie COVID19, l’édition RRE 2021-2022 couvrira
exceptionnellement une période de
deux ans. //

Entretien exclusif en vidéo :
Roland Cayrol interviewe
Daniel Cohn-Bendit
Retrouver l’intégralité de l’entretien en vidéo sur regionsmagazine.com

Sommet des Régions d’Europe : ce sera à Marseille !
La France prendra la présidence
de l’Union européenne au
premier semestre 2022. Le
comité de préparation de cet
événement s’est réuni pour la
première fois le lundi 1er mars.
À cette occasion, Renaud
Muselier, président de Régions
de France, a remercié Clément
Beaune, secrétaire d'Etat aux
affaires européennes, pour la
mise en place de cette instance
transpartisane qui associe
notamment les trois principales
associations de collectivités
En 2018, Marseille avait accueilli les élus régionaux de toute la France lors du
congrès de Régions de France. En 2022, la cité phocéenne accueillera peut-être
territoriales. A ce titre, le
les élus de toute l’Europe.
président de Régions de France a
présenté au partenariat national
les cinq principales priorités des Régions :
Régions organisera au premier semestre 2022
la mise en œuvre du plan de relance européen,
à l'occasion de la présidence française de l'Union.
la politique européenne de cohésion pour la période
Cette candidature a été acceptée à l’issue
2021/2027, la mise en œuvre et le suivi du pacte vert
d’un vote unanime du CdR le 20 mars.
européen, le soutien aux régions ultrapériphériques
Soucieux d'en faire un événement phare de
et la conférence sur l'avenir de l'Europe.
cette présidence, Renaud Muselier a exprimé
Il a également officialisé la candidature de la
le souhait que le Président de la République
Région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur pour
française participe à cet événement qui réunira
accueillir à Marseille le sommet des Villes et des
15.000 élus régionaux et locaux des 27 Etats
Régions d'Europe, que le Comité européen des
membres de l'Union. //
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ALSACE / LA VIE DES RÉGIONS

Les pieds dans le plat
De passage à Colmar pour le lancement de la Collectivité européenne d’Alsace
(CeA), le Premier ministre Jean Castex a critiqué l’existence des grandes Régions.

O

n ne sait pas si Jean Castex
a mesuré dans quel plat il
mettait les pieds, lors de
son passage à Colmar le 23 janvier. Pouvait-il ignorer le caractère
souvent explosif des relations entre
les élus alsaciens et ceux de la
Région Grand Est, et le climat de
contestation qui règne encore en
Alsace quant à l’existence même
de cette Région ?
Toujours est-il que le Premier ministre
a joué, volontairement ou pas, les
éléphants dans un magasin de
porcelaine. Là où il aurait pu se
contenter de se réjouir de l’existence
d’une nouvelle collectivité, il est allé
beaucoup plus loin, en déclarant
notamment : « Le désir de retrouver
une Alsace reconnue ne constitue ni
une lubie folklorique, ni une menace
à l'unité de la République. Au-delà
de l'Alsace, je voudrais vous faire
une confidence personnelle : je n'ai
jamais été convaincu par la création

Sur l’antenne
de Public Sénat,
le président de
la Région Grand Est
Jean Rottner s’est
insurgé contre
les propos du
Premier ministre.

de ces immenses régions, dont
certaines ne répondent à aucune
légitimité historique et surtout ne
me paraissent pas répondre aux
besoins grandissants de nos concitoyens pour une action publique de
proximité. »
Le Premier ministre a par ailleurs
indiqué avoir demandé à la préfète
de Région d'entamer « sans délai
avec les élus de la CeA la négociation
d'un accord de relance, qui permettra
de co-financer avec l’État des projets
pourvoyeurs d’activité et d’emplois

pour les deux années à venir. Une fois
cette étape franchie, je suis favorable
à ce que nous allions plus loin et que
nous élargissions les compétences
de la nouvelle collectivité, dans le
cadre d’un dialogue avec l’ensemble
des parties prenantes ».
De quoi réjouir les élus départementaux de l’Alsace, à l’image du
premier président de la nouvelle
collectivité Frédéric Bierry, qui a
rappelé qu’il souhaitait « le démembrement de la région Grand Est, permettant de reconstituer une région

Une collectivité, deux préfets…
Issue de la fusion des conseils départementaux
du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, la Collectivité
européenne d’Alsace (CeA) a été installée le
2 janvier à Colmar. Frédéric Bierry, ex-président
du conseil départemental du Bas-Rhin et qui était
le seul candidat, a été élu président de la nouvelle
assemblée.
Au regard de la Constitution, la CeA n’a pas de
statut particulier comme la Corse. Elle conserve
deux préfets et deux préfectures d’Etat, contre
un seul conseil départemental aux pouvoirs
supplémentaires.
Cette organisation politique et administrative est
composée de 80 conseillers d'Alsace représentant
les cantons du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, soit
40 binômes hommes/femmes. Les services et
politiques de la CeA sont ceux des deux conseils
départementaux auxquels s'ajoutent des
compétences spécifiques et particulières à l'Alsace,
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liées notamment à sa situation géographique.
La CeA « représente une seule collectivité qui agit
dans la proximité à l'échelle de l'Alsace et avec ses
voisins transfrontaliers, l'Allemagne et la Suisse.
Son statut unique est renforcé par sa position dans
l’espace rhénan et les institutions européennes
qui lui donnent une importance particulière en
Europe », a affirmé le nouveau président.
En plus des compétences habituelles des
Départements, la CeA récupère quelques
compétences supplémentaires : coopération
transfrontalière, bilinguisme et enseignement de
la langue régionale, tourisme et développement,
routes nationales dont l’A35 et l’A36 ; et enfin la
culture et le patrimoine régional. Mais elle ne se
substitue pas à la Région Grand Est.
La nouvelle collectivité compte 6.200 agents
pour 1,9 million d’habitants. Et un budget de
2 milliards d’euros. //

Alsace », et précisant que quitter la
Région Grand Est constituait une
demande récurrente de la part des
élus alsaciens.

LES ALSACIENS AVAIENT
REJETÉ LA FUSION
De quoi en revanche faire bondir
les élus du Grand Est, à commencer par leur président l’Alsacien (et
ancien maire de Mulhouse) Jean
Rottner, très déçu des déclarations ministérielles, prononcées en
présence de trois ministres de la
République : « Est-ce qu'un Premier
ministre s'exprime à titre personnel ?
Je ne pense pas. Le président de
la République avait dit
qu'on ne redécouperait
Le Premier ministre,
pas les Régions, cette
Jean Castex, s'est
prise
de parole décrédibirendu à Colmar le
lise la parole publique et
samedi 23 janvier,
à la rencontre des
la continuité de l'Etat. Je
Conseillers d'Alsace,
pense qu’il est venu faire
pour un temps
un “coup politique”, car il
d'échanges autour
n’a pas aimé ma phrase
de la nouvelle
sur le retard pris dans la
Collectivité
campagne de vaccinaeuropéenne
d'Alsace. Le premier
tion. Ce n’est pas digne
président de la
d’un Premier ministre »,
CeA Frédéric Bierry,
a-t-il fermement dénoncé.
et les élus de la
C’est la ministre de la
nouvelle collectivité.
Cohésion des territoires,
Jacqueline Gourault, qui
a été chargée d’éteindre le début
d’incendie, lors d’une intervention à
l’Assemblée Nationale, où elle a rappelé qu'il n'y aurait « pas de remise
en cause des périmètres actuels des
régions, pas de démembrement de la
région Grand Est, pas de collectivité
à statut particulier »
Rappelons au passage que les
Alsaciens avaient rejeté la fusion des
deux Départements lors du référendum du 7 avril 2013. Si les Bas-Rhinois
avaient voté majoritairement pour,
les Haut-Rhinois l’avaient massivement refusée, à 57,74%, lors d’un scrutin qui avait vu le taux d’abstention
dépasser les 65%. Comme si ce débat
sur la réunification semblait intéresser davantage les élus, notamment
LR, des deux Départements… que les
Alsaciens eux-mêmes. //
Philippe Martin
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Les Antilles face
à la peur du vide

Dès le début du mois de février, les plages se sont vidées, comme ici à Gosier.

L’îlet Caret, en bordure de la barrière de corail qui entoure le nord de Basse-Terre : une image du paradis,
mais qui va se vider de ses touristes…

Alors que la pleine saison commençait sur
les chapeaux de roue, les restrictions sanitaires
ont porté un coup terrible au tourisme antillais.
État des lieux en Guadeloupe.

Q

uittant les eaux calmes et
sombres de la mangrove, le
petit bateau off-shore file
vers la barrière de corail, à 7 kilomètres au large des côtes, pour une
baignade dans les eaux cristallines
et peuplées de poissons perroquets,
de coraux et de gorgones. Un chaud
soleil de février baigne le nord de
Basse-Terre, au large de Sainte-Rose.
Dans quelques minutes, la dizaine
de touristes ravis, venus de toutes les
régions de métropole, accosteront
sur l’îlet Caret, minuscule île déserte
de sable blanc uniquement peuplée
de pélicans et de bernard-l’hermite,
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pour y déguster un délicieux
Ti-Punch. En ces temps de froidure
et de couvre-feu, comme une vague
idée du paradis terrestre.
À la barre, pourtant, Max, le solide
skipper, a le front soucieux. L’annonce,
deux jours auparavant, d’une sorte
de confinement touristique (interdiction de se rendre aux Antilles sans
“motif impérieux”) lui a donné un
énorme coup de massue sur la tête.
« Au moment du premier confinement, tout s’est arrêté ici, confie-t-il.
J’ai mangé des nouilles pendant
plusieurs mois. Je n’ai pas envie de
recommencer, mais je vois bien que,

dans les jours qui viennent, les réservations se font rares. Et je crains le
pire alors que nous allions entrer
dans la pleine saison ».
Si les petites structures comme Blue
Lagoon, qui emmène chaque jour
des touristes au large de BasseTerre, sont frappées de plein fouet,
les grands équipements touristiques
n’échappent pas au marasme.
De l’autre côté de l’île-papillon, à
Grande-Terre, Vincent Waltregny
dirige depuis juillet dernier “La
Créole Beach”, un superbe 4 étoiles
enchâssé dans la station du Gosier.
Avec son parc tropical, ses trois piscines et son lagon (presque) privé,
c’est une des plus grosses structures hôtelières de la Guadeloupe :
275 chambres, 180 salariés, et un
taux de remplissage sur la période
février-avril qui flirte avec les 100 %.
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A la barre de son bateau, Max, le skipper des mangroves, a le front soucieux.

Depuis l’annonce des restrictions, les
annulations tombent en cascade.
« L’an dernier, l’hôtel a été fermé de
mars à juillet, raconte-t-il. Fermé aux
touristes, mais pas aux salariés : il

Le chiffre

5

A la mi-février,
cinq cas de “variant
anglais” avaient
été identifiés en
Guadeloupe. Il s’agit de
résidents guadeloupéens.
En un an, 9.300 cas de
coronavirus ont été
enregistrés en Guadeloupe,
pour 174 décès, pratiquement
tous lors du pic épidémique
d’octobre-novembre.

faut entretenir le parc, les piscines,
aérer les chambres, assurer la sécurité. Nous avons ouvert pendant l’été,
et avons recommencé à travailler
avec les “locaux”, Guadeloupéens,
Martiniquais venus passer un weekend ou quelques jours de détente
à l’hôtel. Le deuxième confinement,
en octobre, nous a porté un coup
très dur ».
C’est que la Guadeloupe, frappée
par un pic épidémique à l’automne,
a pris des mesures drastiques : interdiction des fêtes de la Toussaint,
importantes aux Antilles où le culte
des morts fait partie de la culture
régionale, des fêtes de Noël, et
même des pique-niques familiaux
du dimanche midi sur les plages,
là encore une tradition locale qui
rassemble d’importants groupes
conviviaux. Pire encore : l’annulation

Guadeloupéens et
touristes se montrent
très respectueux
des consignes,
mais les annulations
se succèdent à
un rythme élevé.
pure et simple du Carnaval, des
festivités qui s’étalent traditionnellement de janvier à mars. Mais des
mesures qui, dans l’ensemble, ont
été acceptées par la population.
« Les Guadeloupéens sont très respectueux des consignes, précise
Vincent Waltregny. Ils connaissent
les limites de leurs structures médicales, qui, malgré leur qualité, ne
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Derrière le sourire, Vincent Waltregny,
directeur de La Créole Beach,
est inquiet pour la suite des
événements.

Willy Rosier, directeur du CTIG
(Comité de tourisme des îles
de Guadeloupe), se bat pour sauver
tout ce qui peut l’être.

“motifs impérieux”. Nous avons écrit
aux ministres Sébastien Lecornu et
Jean-Baptiste Lemoyne pour leur
demander de lever cette mesure,
tout en renforçant le protocole sanitaire, en exigeant des tests au départ
pour la Guadeloupe mais aussi
quatre jours après l’arrivée, sachant
que tous les clusters constatés sur
l’île l’ont été à l’hôpital et au sein
des familles, et pas via les touristes.

La preuve ? Nous avons accueilli
40.000 touristes lors des vacances
de fin d’année, et les chiffres de
contamination n’ont ensuite fait que
diminuer de semaine en semaine ».
Cette incompréhension, voire cette
colère, on la retrouve chez les petits
acteurs du tourisme guadeloupéen. En 2017, Enoch Baptiste a créé
Pousse-Pousse, une compagnie de
vélos-taxis avec pour idée de faire

À la Martinique, une mécanique cassée
À la Martinique, l’année touristique 2020 se solde
par une perte de 450 M€ en recettes globales, là
où l’activité génère habituellement 500 à 550 M€.
Concrètement, avec la crise, la Martinique a
accueilli 42 % de visiteurs en moins (560.022 contre
963.892 en 2019). Et ce, malgré une fréquentation
plutôt bonne durant les grandes vacances et assez
exceptionnelle en fin d’année.
Mais la mise en place d’une septaine et le retour
des motifs impérieux ont mis fin à cette belle
dynamique. « La difficulté, pour les professionnels,
c’est que nous n’avons aucune visibilité sur la fin
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des “motifs impérieux”. Le préfet nous a dit qu’ils
prendraient fin, une fois seulement qu’il y aurait
assez de Martiniquais vaccinés », indique François
Baltus Languedoc, directeur général du Comité
Martiniquais du Tourisme.
Malgré l’incertitude, il reste plutôt optimiste.
« En janvier, la Martinique a été classée 1ère
destination émergente par le site Tripadvisor.
Nous allons profiter des semaines à venir pour
capitaliser sur cette belle médaille olympique
et mener une campagne de notoriété pour la
destination, afin de préparer la reprise ». //

découvrir Pointe-à-Pitre de façon
originale et écologique, même si les
vélos du départ ont été remplacés
peu à peu par de petits véhicules
électriques susceptibles d’accueillir
six touristes. Enoch, qui connaît la
capitale guadeloupéenne comme
sa poche, en dévoile les aspects les
plus inattendus, à commencer par
ces artistes de rues, des “graffeurs”
bourrés de talent et d’imagination
qui ont transformé, au fil des années,
les murs les plus lépreux de la ville
en autant d’œuvres d’art.

« On pouvait
agir avec moins
de brutalité,
en respectant
davantage les
Guadeloupéens
sans s’asseoir pour
autant sur les
mesures sanitaires. »
Un succès fulgurant : « il y a deux ans
nous avons fait l’acquisition d’une
dizaine de véhicules pour faire face à
la demande, en particulier celle des
croisiéristes qui ne passent qu’une
journée à Pointe-à-Pitre et ont envie
d’une visite culturelle, commentée et
personnalisée. Nous sommes montés
jusqu’à dix salariés. Le premier confinement nous a porté un rude coup.
Mais là, avec l’annonce des nouvelles
mesures, c’est la catastrophe. J’ai
dû me séparer de l’ensemble de
l’équipe, et mes voiturettes restent
au garage. Aujourd’hui je n’ai eu
qu’un client. A partir de la semaine
prochaine, ce sera le vide complet.
Je suis de ceux qui pensent qu’on
pouvait agir avec moins de brutalité, en respectant davantage les
Guadeloupéens sans s’asseoir pour
autant sur les mesures sanitaires. »
Face à cette immense peur du vide,
les opérateurs institutionnels du tourisme antillais ne sont évidemment
pas restés les deux pieds dans le
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pourraient faire face à une forte
vague épidémique. Ici, nous avons
formé l’ensemble du personnel
aux données sanitaires. Le port du
masque est obligatoire dans l’ensemble des bâtiments, les distanciations sont respectées, il y a du gel
partout à la disposition des clients ».
Dans ce contexte, après le retour
massif des touristes lors des fêtes de
fin d’année, les mois de février-mars
s’annonçaient plus que réussis en
termes de fréquentation. « Mais là,
c’est la catastrophe : les annulations
se succèdent à un rythme élevé. En
quelques jours, le taux d’occupation de l’hôtel est passé de 80 % à
20 %. Nous allons essayer de limiter
la casse avec la clientèle locale le
week-end, mais c’est de nouveau
une période de sous-activité, et de
chômage partiel pour le personnel,
qui s’annonce »
« Un véritable effondrement », clame
Patrick Vial-Colet, président de la
CCI de Guadeloupe et copropriétaire
d’un groupe hôtelier qui comprend
notamment les deux 5 étoiles de
l’île, le Toubana et le Jardin Malanga,
ainsi que La Créole Beach. Sur le
site d’information TourMag.com,
il assène : « Nous comptons 90 %
d’annulations alors que la fermeture des pistes de ski nous aurait
été favorable. Nous ne comprenons
pas ce confinement déguisé qui
nous prive des touristes, alors que
les chiffres observés actuellement
en Guadeloupe ne justifient pas ces
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Enoch Baptiste, (à gauche), lauréat de la “Palme verte” du tourisme 2020
remis par le CTIG pour sa société “Pousse-Pousse, Ti balad péyi”, fait découvrir
aux touristes le vieux Pointe-à-Pitre mais aussi les artistes locaux comme ici
le sculpteur sur métal Jean-Luc Dejean, qui crée des œuvres à partir de pièces
de métal récupérées (à droite).

même sabot. « Le premier confinement nous a poussés à renforcer
encore davantage les liens avec
tous nos partenaires touristiques,
rappelle Willy Rosier, directeur du
Comité de tourisme des îles de
Guadeloupe. Nous avons lancé un
plan d’action et de communication
qui s’est étalé du 22 juin au 31 août,
en concertation avec les tour-opérateurs, les agences de voyage,
les compagnies aériennes. Nous
avons ainsi sauvegardé la clientèle
régionale, avec notre slogan “Le
bonheur à moins d’une heure”, une
partie de la clientèle européenne et
même nord-américaine, puisque les
lignes avec le Canada sont restées
ouvertes. Nous avons sensibilisé
l’ensemble des professionnels de
la filière à la mise en place de dispositifs sanitaires, et les touristes se
sont montrés compréhensifs et très
attentifs aux mesures sanitaires,
avec les très bons résultats que l’on
sait sur décembre-janvier. »
Willy Rosier a été frappé par le respect des consignes : « nous sommes
une région résiliente, habituée à faire
face à des catastrophes climatiques.

Les Guadeloupéens ont pris les
choses très au sérieux, et se sont
adaptés très vite, ce qui explique
l’absence de pic épidémique au
moment des fêtes de fin d’année. »
Pourtant, cette fois, le coup est rude :
« nous entrons dans la très haute
saison, on sait que cela va être très
compliqué, et que l’ensemble de
notre tourisme va plonger avec, dans
le meilleur des cas, 25 % de notre fréquentation habituelle. Nous allons
nous battre avec nos moyens, mettre
en place un nouveau plan d’action,
pour soutenir au mieux les acteurs
locaux, pour mettre en place des
chèques-vacances afin de favoriser
la consommation régionale, pour
lancer de nouvelles campagnes
de marketing très ciblées, presque
chirurgicales. »
Pourtant, quelques jours à peine
après l’annonce des nouvelles
mesures, la moitié des acteurs du
tourisme guadeloupéen avaient
déjà fermé leurs portes. Laissant
les Antilles face à la peur du vide. //
Un reportage de notre
envoyé spécial en Guadeloupe
Philippe Martin
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LA VIE DES RÉGIONS / RÉGIONS ALPINES

Relance verte :
les Régions
n’ont pas attendu

L’an 2 de la présidence
française
Stoppée par la
pandémie, l’année de
présidence française
à la SUERA a été
relancée à Marseille,
cette fois pour 2021.

C
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Inauguration d’une station
à hydrogène à Chambéry
(Auvergne-Rhône-Alpes). Plusieurs
Régions ont commencé à
construire un écosystème autour
de l’hydrogène.

Joël Giraud et Renaud Muselier (au centre) ont (re)lancé l’année française
de la Stratégie alpine

l’adaptation de ces territoires aux
grandes transitions en cours ».
S’agissant de la SUERA, le ministre a
rappelé qu’« avec 20 % de la surface
alpine sur son territoire, la France est
naturellement au cœur de la stratégie pour les Alpes en Europe. Notre
ambition est d’accélérer la transition
écologique de la Région alpine pour
lutter contre le changement climatique. Il faut développer la mobilité
et les transports durables, préserver
la biodiversité et prévenir les risque
naturels ».
Pour sa part Renaud Muselier, président de la Région Sud et hôte de la
manifestation, a souhaité « une région
alpine unie, durable et résiliente »,
avec à la clef des cas concrets, à commencer par « l’intégration des lignes
ferroviaires Nice-Breil et VintimilleTende-Cuneo-Turin au réseau global RTE afin qu’elles soient éligibles
au mécanisme d’interconnexion en
Europe. Les Alpes du Sud sont exclues
de tous les financements européens :
c’est anormal ! »
Renaud Muselier a également
obtenu que le secrétariat permanent de la SUERA soit installé eu
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Et il annoncé qu’un point d’étape

aurait lieu en mars à Marseille lors
de la conférence sur la mobilité, et
que l’assemblée générale annuelle
de la SUERA se tiendrait à Nice en
novembre 2021.
Par ailleurs, cette journée a permis
d’adopter une motion de soutien
relative à la tempête Alex qui a fait dix
morts et causé d’immenses dégâts
dans les Alpes-Maritimes ; et d’évoquer la programmation 2021 de la
présidence française. //
Philippe Martin

80 millions
d’habitants
La stratégie de l’Union
européenne pour la région
alpine (SUERA) couvre
un territoire comptant
80 millions d’habitats
(16 % de la population de l’UE)
et 48 régions situées dans
sept pays, dont cinq membres
de l’UE (Allemagne, Autriche,
Italie, Slovénie et France)
et deux pays tiers (Suisse
et Lichtenstein). //

c. Pietri

e devait être une année
pleine d’initiatives en faveur
des régions alpines. La SUERA
(Stratégie de l’union européenne pour
la région alpine, EUSALP en anglais),
qui concerne l’ensemble des territoires
alpins de l’Europe, était placée en
2020 sous présidence française,
présidence exercée conjointement
par les trois Régions concernées (Sud,
Auvergne-Rhône-Alpes, BourgogneFranche-Comté) et l’Etat.
Le lancement officiel de cette présidence avait eu lieu à Lyon le 4 février
dernier (lire dans Régions Magazine
n°154). Hélas, quelques semaines
plus tard, l’épidémie de Covid-19 et
le premier confinement mettaient
à mal la grande majorité des manifestations prévues. Et plongeaient
du même coup les stations alpines
dans un marasme dont elles ne sont
pas encore sorties.
Il a donc été décidé que l’année française serait prolongée tout au long
de 2021, et qu’elle serait relancée lors
d’une manifestation conjointe. Celle-ci
a eu lieu à Marseille le 10 décembre,
en présence de Joël Giraud, secrétaire d’Etat auprès de la ministre
de la Cohésion des Territoires, et élu
pendant trente ans d’un territoire de
montagne (NDLR : notamment maire
de L’Argentière-la-Bessée). « En France,
a-t-il lancé, nous avons lancé le programme Montagne avec l’Agence
nationale de Cohésion des Territoires.
La phase de concertation a débuté
le 1er décembre. Concrètement, nous
allons apporter de l’ingénierie et
des financements pour accélérer

Le projet de loi « Climat
et résilience » porté
par Barbara Pompili
doit affronter un tir de
barrage venu de bords
très variés, à commencer
par les Régions. Qui,
elles, sont dans l’action
depuis longtemps.

D

é c i d é m e n t , Emmanuel
Macron n’aura guère eu de
chance avec ses ministres
de l’Environnement. Nicolas Hulot,
qui semblait une belle “prise de
guerre” sur le front de l’écologie, a
abandonné le navire les larmes aux
yeux, ayant compris qu’en-dehors
du sacrifice en rase campagne du
projet Notre-Dame-des-Landes, il
n’obtiendrait pas grand-chose de

ce qu’il espérait en arrivant. François
de Rugy a quant à lui été frappé
par un homard en plein vol. Quant
à Barbara Pompili, actuellement
en poste, le moins que l’on puisse
dire est qu’elle doit affronter un tir
groupé venu d’un peu partout, et
que son projet de loi “Climat et résilience”, actuellement en discussion
au Parlement, parvient à faire une
forme d’unanimité… contre lui.
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Jugeons un peu. Le 18 février
dernier, les représentants des différentes associations d’élus locaux
sont auditionnés par la commission
spéciale de l’Assemblée nationale
en charge du texte (Michel Neugnot,
Bourgogne-Franche-Comté, et Agnès
Langevine, Occitanie, y représentent
les Régions). Que disent ces élus
venus de tous les territoires et de
tous bords politiques ? Ils stigmatisent un texte « qui reflète le monde
d’avant, marqué par la verticalité,
ignorant ce qui a déjà été réalisé
par les territoires et leurs spécificités », « complexe, à l’applicabilité
douteuse ». S’ensuivent toute une
série de critiques qui mettent à terre
les aspects mobilité, écotaxe, artificialisation des sols, organisation du
service public de la performance
énergétique de l’habitat. Fermez
le ban !
Et rouvrez-le aussitôt avec le Haut
conseil pour le climat, instance indépendante, chargée depuis 2019
d’éclairer les politiques de lutte
contre le réchauffement climatique.
Que dit-il dans son avis rendu le
23 février ? D’abord que, depuis le
début du quinquennat, la France
est en retard sur sa trajectoire de
réduction des émissions de gaz à
effet de serre. « Les émissions ont
baissé de 1,2 % par an en moyenne
sur les cinq dernières années, alors
que la diminution attendue devrait
être de 1,5 % par an, entre 2019 et
2023, puis de 3,2 % par an dès 2024 »,
souligne le Haut conseil. Qui ne
trouve dans la loi que des délais
« manifestement incompatibles
avec le rythme attendu de l'action
contre le changement climatique et
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le rattrapage du retard pris par la
France dans l'atteinte de ses budgets carbone ».

Les Français qui ont
travaillé d’arrachepied au sein de
la Convention
Citoyenne pour
le Climat expriment
leur « immense
déception ».
De plus, une « proportion élevée »
des mesures prévues dans le projet
de loi « voit sa portée réduite par
un périmètre d'application limité,
voire ponctuel, des délais de mise
en œuvre allongés ou encore de
nombreuses conditions associées
à leur application », note l'avis du
HCC. Qui cible par exemple l'interdiction de la publicité limitée
aux énergies fossiles et non « à un
ensemble de biens et de services
manifestement incompatibles avec
la transition (SUV, certains produits
alimentaires...) ». Ou l'interdiction des
vols intérieurs s'il existe une liaison
ferroviaire directe de moins de 2h30,
limite qu'il estime « beaucoup trop
basse ». Et le reste sur le même ton.
Au fait, qu’en pensent les citoyens
tirés au sort et qui ont travaillé d’arrache-pied au sein de la Convention
Citoyenne pour le Climat, et dont
les préconisations devaient être
transmises « sans filtre » au législateur, selon le mot du président

Quelques-unes des mesures
contenues dans le projet de loi

Le 25 février, Barbara Pompili
(au centre) préside aux côtés
des ministres Bruno Le Maire
et Agnès Pannier-Runacher,
le premier Conseil national
de l’hydrogène organisé à Albi.
Le développement de la filière
hydrogène fait partie des voies
choisies par le gouvernement
et la plupart des Régions, même
si un certain nombre de spécialistes
émettent des réserves, à la fois
sur son réel bilan environnemental,
et sur sa rentabilité économique
à court et moyen terme.

de la République ? Réunis du 26 au
28 février pour évaluer la place
dans la loi des six grands thèmes
sur lesquels ils avaient planché des
semaines durant, ils n’ont accordé
la moyenne à aucun d’entre eux !
Sur le respect du mandat initial
de la Convention, ils ont attribué
la note de… 2,5 sur 10, ce qui suffit
à résumer l’étendue du naufrage.
Avec à la clef des commentaires
très durs, allant d’une « immense
déception » à un « engagement
bafoué » : « le président n’a pas voulu

Pourquoi vous ne lirez pas l’interview de la ministre
Sur toutes ces questions, nous aurions aimé
donner largement la parole à la ministre, ainsi que
nous le faisons régulièrement avec les membres
du gouvernement, qui l’acceptent toujours bien
volontiers, de Jean-Michel Blanquer à Bruno Le Maire,
pour ne citer que les plus éminents. Mais, contactée
dès le mois de décembre, Mme Pompili nous a fait
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savoir que « son agenda ne lui permettait pas de
répondre à une interview », interview que nous lui
proposions pourtant de programmer entre décembre
et mars ! Une période où elle a même trouvé le temps
de participer à l’émission Top Chef… Il faut croire que
s’exprimer dans une revue qui parle des Régions ne
l’intéressait guère. //

• Création d’un CO2 score : il s’agit d’afficher sur de multiples
produits et services une évaluation obligatoire sur leur empreinte
carbone. Cette mesure, très contestée notamment dans le monde
agricole, s’appliquerait dans les… cinq ans suivant le vote de la loi.
• Fin de la location des passoires thermiques en 2028.
• Réduction des véhicules trop polluants.
• Mise en place de “zones à faibles émissions » pour les
45 agglomérations de plus de 150.000 habitants d’ici à 2024.
• Interdiction des vols aériens sur des trajets assurés par train direct
en moins de 2h30 (la Commission pour le Climat avait demandé
4 heures).
• Division par deux de l’artificialisation des sols. //

tenir compte de notre avis, on ne
sait même pas pourquoi », résume
un des “conventionnés”.
On vous passe les Amis de la Terre,
qui dénoncent « une stratégie
de communication mensongère
extrêmement grave : en manipulant des hypothèses irréalistes, le
Gouvernement sème volontairement le doute sur la réduction des
émissions de gaz à effet de serre
de la France dans les prochaines
années, alors qu'il a balayé l'ambition de toutes les mesures de la
Convention ».

Les Régions
préoccupées par
l’atteinte aux libertés
locales contenues
dans la loi.
On vous épargne aussi les réactions de la classe politique dans son
ensemble qui, de l’extrême-droite à
l’extrême-gauche, n’a pas trouvé de
mots assez durs pour condamner le
travail de la ministre. Sans même
parler des écologistes qui tirent à
boulets rouges sur le travail de l’ancienne députée Europe-Ecologie-les
Verts aujourd’hui ralliée au macronisme. On se contentera de rappeler
la dernière réaction en date, celle

de Régions de France qui, le 12 mars,
s’est dit « préoccupée par les risques
que certaines mesures feraient porter sur les libertés locales, et sur le
flou général de la loi ». L'association
des Régions réclame notamment
que soit supprimée « la fixation par
décret des objectifs régionaux de
développement des énergies renouvelables » (article 22 du projet de
loi). Une mesure qui, pour Régions
de France, « heurte le principe de
libre administration des collectivités régionales et fait table rase
des concertations menées avec les
acteurs des territoires coordonnées
par les régions compétentes en
matière de planification ».

Au demeurant, les Régions n’ont pas
attendu après la troisième ministre
de l’Environnement de ce quinquennat pour agir dans ce domaine, et
pour s’inscrire largement dans le
processus de “Relance verte” que
nous décrivons dans le dossier qui
suit. Energies renouvelables, développement de la filière hydrogène,
rénovation énergétique des bâtiments : les Régions agissent depuis
longtemps, tout en accélérant fortement ces dernières années. Fort
heureusement, les ministres passent,
le travail des Régions reste. //
Philippe Martin
Dossier réalisé avec l’équipe de
journalistes de Régions Magazine

Quelques autres réactions…
• Le projet de loi est « un non-sens, inefficace sur le plan
environnemental et dangereux au plan économique »
(l’ensemble des organisations professionnelles de transport
routier, dont la FNTR).
• « Des mesures pertinentes, mais souvent limitées, souvent
différées, souvent soumises à des conditions telles qu’on doute
de les voir mises en œuvre à terme rapproché »
(Avis du CESE, Conseil économique, social et environnemental).
• « L’important travail de la Convention citoyenne donnait l’occasion
au gouvernement de se rattraper. Mais l’énorme écart entre les
promesses et la réalisation des promesses aggrave la défiance
entre le citoyen et le politique, ce qui sape notre démocratie »
(Nicolas Hulot, ancien ministre de l’Environnement,
dans une interview au Monde). //

MARS 2021 / NO158 / RÉGIONS MAGAZINE

43

1

RELANCE VERTE / GRANDS TÉMOINS / DANIEL COHN-BENDIT

« Je suis pour une plus grande
autonomie des Régions ! »
Dans un entretien exclusif
à retrouver en vidéo
sur notre site internet
regionsmagazine.com,
l’ancien leader d’EuropeEcologie-les-Verts Daniel
Cohn-Bendit juge le
mandat d’Emmanuel
Macron en matière
d’écologie. Et plaide
pour des pouvoirs accrus
pour les Régions.

SUR LE BILAN ÉCOLOGIQUE
D’EMMANUEL MACRON
Roland Cayrol : Comment, à ce
stade, jugez-vous le mandat
d'Emmanuel Macron en matière
d'écologie ?
Daniel Cohn-Bendit : Je dirais que
c'est une avancée, par rapport aux
gouvernements précédents, mais on
pourrait aller plus loin. Le problème
de l'écologie c'est que, quand on
réforme pour accélérer la transition
écologique face à la dégradation
climatique, vous touchez la société
dans ses contradictions – on l'a vu
quand il y a eu l'augmentation du
prix du diesel, qui était une décision
écologiquement juste mais qui a
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de la transition écologique était très
abstraite.
Dans le dialogue au gouvernement,
vous n'avez pas de rapport de forces.
Par exemple, Mme Pompili n'a pas
de force de soutien dans la majorité qui lui permette d'imposer des
compromis. C'est le bon-vouloir de la
majorité, le bon-vouloir du Président.
R.C : Dans la loi Climat, comment
pourrait-on aller plus loin ?
D.C-B : On pourrait accélérer, comme
on pourrait accélérer la sortie du
glyphosate, comme on pourrait accélérer la remise en forme de l'habitat
– ce qui suppose un plus gros investissement. En investissant plus, vous
pouvez aller plus loin. Les écologistes
demandent 25 milliards par an de
plus., ce qui me paraît raisonnable.
Mais la force écologiste, dans la majorité, qui serait capable d'accélérer la
transition, elle n'existe pas.

D

aniel Cohn-Bendit a accordé,
pour Régions Magazine, un
grand entretien en vidéo au
directeur -conseil de notre revue -et
éminent politologue - Roland Cayrol
(entretien enregistré le 21 février dernier). Nos lecteurs peuvent retrouver
cet entretien, découpé en quatre
parties, sur notre site internet et sur
nos réseaux sociaux.
Nous reprenons ici quelques extraits
de l'interview, en vous invitant à aller
consulter les quatre vidéos !

DANIEL COHN-BENDIT / GRANDS TÉMOINS / RELANCE VERTE 1

Né en 1945 à Montauban, de parents juifs allemands qui avaient fui
l’Allemagne nazie, Daniel Cohn-Bendit a d’abord été un des “héros” de mai
1968. Il a également été député européen pendant près de 20 ans, d’abord
pour les Verts (France) puis pour les Verts (Allemagne). La liste qu’il avait
emmenée aux élections européennes de 2009 aux côtés d’Eva Joly a obtenu
16,28 % des voix, le meilleur score jamais recueilli par une liste écologiste.
En 2017, Daniel Cohn-Bendit a affiché son soutien à Emmanuel Macron, et on
l’a un moment pressenti pour succéder à Nicolas Hulot comme ministre de la
Transition énergétique.

amené à des protestations parce que
pour certaines couches de la société
c'était trop cher. Donc vous n'aurez
pas une avancée écologique si vous
n'avez pas une formation écologiste
au gouvernement.
En Allemagne, chaque fois qu'il y
a une avancée dans la transition
écologique, c'est parce qu'il y a une
participation des Verts aux gouvernements, régionaux ou nationaux, qui
trouvent des compromis entre des
demandes écologiques fortes et une
remise en question de la transition
écologique. Emmanuel Macron est
piégé par le fait qu'il ne représente
qu'une partie de la société.
R.C : Le dialogue, il se fait au
sein du gouvernement, entre

les ministres plus "écolos" et les
autres ?
D.C-B : Le dialogue, c'est une chose,
après vous avez, à la française, le
Président qui tranche ! Le Président,
il l'a dit, il n'est pas né écologiste.
Je me rappelle que dans les premières discussions que nous avions,
sa compréhension de la nécessité

« L'un des problèmes
de la France est
la décentralisation.
La France-pyramide,
où Paris décide,
doit évoluer. »

R.C : Vous-même, vous essayez de
jouer ce rôle ?
D.C-B : Pour être franc, cela fait des
mois qu'on n'échange plus. Je crois
que pour l'instant il fonctionne sur
une autre planète et qu'il n'a pas
besoin de mes remises en question. Emmanuel Macron est l'un des
Présidents les plus intelligents que la
France ait eus. Il a une capacité de
comprendre, il est hyper-mnésique,
il est incroyable. Mais il a complètement adhéré à la structure de la Ve
République. Il est en haut de la pyramide, et par rapport à une tendance
centriste-écolo-libertaire comme la
mienne, il est un peu autiste !
On verra par ailleurs dans les vidéos
des réponses argumentées sur la
Convention citoyenne, l'inscription

« Je suis pour un 2ème tour
Macron-Jadot ! »
R.C : Vous, vous continuerez à soutenir Emmanuel Macron ?
D.C-B : Je suis pour un 2ème tour Macron-Jadot ! Je dis à la gauche :
soyez intelligents, arrêtez cette petite guéguerre, pour représenter
la gauche, il faut tenter l'écologie. Un programme commun écolosocialo me va très bien. Le programme de Macron, un centre écololibéral, me va très bien. Donc je me bats pour que ces deux forces
se retrouvent au 2ème tour.
S'il y a un 2ème tour Macron-Jadot, je dirais « Macron est pour moi
une personnalité plus capable d'être Président ». Mais il a besoin
du contre-poids écologique. Donc, je suis pour que Macron gagne,
mais pour que Jadot dépasse les 40 % ! //

« Dans la loi Climat,
on pourrait accélérer,
sur la sortie
du glyphosate,
sur la remise en
forme de l’habitat… »

favorable à ce que, à côté de l'Assemblée Nationale, on ait, un peu à
l'image du Bundesrat en Allemagne,
une Assemblée des Régions et que
les lois concernant les Régions soient
adoptées par cette Assemblée des
"gouvernements régionaux".

de l'écologie dans la Constitution,
la transition écologique, le plan de
relance.

Dans les vidéos, Daniel Cohn-Bendit
s'exprime longuement sur la vie des
partis, le mode de scrutin (il plaide,
dans la visée d'une transformation de
la culture politique dans le sens des
compromis, pour une représentation
proportionnelle intégrale dans le
cadre départemental, avec un seuil
de 5 % des suffrages exprimés), l'élection présidentielle de 2022, les personnalités des candidats potentiels.
Il mentionne au passage la possible
candidature de Michel Barnier, dont
il avance qu'il « pourrait être le Joe
Biden de l'élection présidentielle
Propos recueillis
française ». //
par Roland Cayrol

SUR LE RÔLE DES RÉGIONS
D.C-B : L'un des problèmes de la
France est la décentralisation. La
France-pyramide, où Paris décide,
doit évoluer. Il faut une autonomie
des Régions, ce qui veut dire un budget significatif et aussi une responsabilité significative (…). Je crois qu'il
faut aller beaucoup plus loin.
Moi, en ce qui concerne la structure de décision en France, je serais

SUR LA VIE POLITIQUE

Retrouvez l’entretien
avec Daniel Cohn-Bendit
dans son intégralité sur notre site
internet regionsmagazine.com
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L’ADEME en première ligne
Boostée par le plan France Relance, l’Agence de maîtrise de l’énergie est appelée
à jouer un rôle plus important que jamais dans le processus de transition
écologique. Décryptage avec son président Arnaud Leroy.

I

l a été militant des Verts, député
socialiste, porte-parole d’Emmanuel Macron pendant la campagne
présidentielle, en charge d’élaborer
son programme énergétique. Depuis
mars 2018, Arnaud Leroy préside le
conseil d’administration de l’ADEME
(Agence de l’Environnement et de
la maîtrise de l’énergie, devenue
Agence de la transition écologique),
où il a succédé au regretté Bruno
Léchevin. Il y a apporté sa passion
pour les choses de l’environnement,
sans se douter que l’ADEME, via
le plan France Relance, allait se
retrouver d’un seul coup en toute
première ligne, avec un budget
quasi-inespéré. Pour autant, il
ne masque pas ses convictions,
notamment son goût marqué
pour la décentralisation, qui n’est
pourtant pas toujours la préoccupation majeure de l’exécutif en place.
Entretien sans langue de bois.
Régions Magazine : L’ADEME
se retrouve en première ligne
du plan France Relance, avec
un budget largement revu à
la hausse, puisqu’elle se voit
confier 3,7 milliards d’euros sur
la période 2021-2022 (voir les
chiffres en encadré). Comment le
ressentez-vous ?

Arnaud Leroy préside
l’ADEME depuis mars 2018.
Les missions du président de
l’ADEME l’emmènent parfois fort
loin de la métropole, comme ici
à Tahiti pour le lancement d’un
programme de déchetteries.

Arnaud Leroy : C’est un vrai challenge !
Bien sûr, nous n’avons jamais bénéficié
d’un pareil budget, et c’est une grande
fierté pour l’Agence et ses collaborateurs, car cela fait de l’ADEME un opérateur-clé de la transition écologique,
en une période dont on sait qu’elle
n’est, et ne sera, pas simple pour le
pays. Nous sommes donc en première
ligne pour atteindre les objectifs de
décarbonation de la France, avec
une double préoccupation : diminuer

En chiffres

1,4

En milliard
d’euros,
les budgets confiés
à l’ADEME dans
le cadre du plan
France Relance.
Sur la période 20212022, l’ensemble
des budgets de

l’Agence se montent
à 3,7 Md€. Le plan
France Relance
consacre 30 Md€
à la transition
écologique.

1,2

46 RÉGIONS MAGAZINE / N 158 / MARS 2021
O

En milliard
d’euros,

le budget de
l’ADEME dédié à
la décarbonation
de l’industrie (et
500 M€ à l’économie
circulaire).

960

Le
nombre
de salariés de
l’ADEME aujourd’hui.

les gaz à effet de serre, mais aussi
construire une économie qui, tout
en restant sobre, sera compétitive
en sortie de crise.
RM : Cela passe d’abord par le
soutien aux PME…
AL : C’est en effet l’une de nos principales actions. Nous sommes passés d’une fonction de conseil à une
logique de “guichet”, avec à la clef
des aides opérationnelles, c’est-à-dire
que nous finançons directement de
l’investissement par des subventions.
Et nous disposons à cet effet de plus
de 600 M€. C’est une vraie nouveauté,
plus incitative pour les entreprises,
car même si des aides existaient, il
y avait toujours un “reste-à-charge”
qui pouvait s’avérer dissuasif.
Je prends un exemple concret : un
patron de PME qui souhaite installer
un garage à vélos pour ses salariés,
afin de leur faciliter ce mode de transport, peut aujourd’hui bénéficier d’une
subvention. Et cela doit aller vite :
fin 2020, nous avons déjà soutenu
75 projets, et beaucoup d’autres sont
évidemment dans les tuyaux.
Un autre exemple : la PME qui
fabrique la fameuse “Sophie la girafe”

a investi pour diminuer la quantité
de matière plastique utilisée dans
la fabrication des jouets, et nous
l’avons soutenue.
C’est aussi, pour nous, une hausse de
nos ambitions : jusqu’ici on accompagnait les “très bons”, maintenant
on peut emmener avec nous, disons,
les “moyens”…
RM : Vous travaillez aussi sur la
décarbonation de l’industrie, sur
l’économie circulaire…
AL : Sur la décarbonation, nous
accompagnons seize projets depuis
la fin 2020. Nous avons aussi apporté
un soutien d’urgence aux 60 entreprises de régénération de plastiques,
frappées de plein fouet par la crise
sanitaire et la chute de leurs commandes. Il s’agit de soutenir la capacité industrielle de recyclage des
plastiques, avec une perspective
de tendre vers 100 % de plastique
recyclé d’ici 2025. Mais pour cela, il
faut d’abord sauver les entreprises
concernées, et nous bénéficions d’un
fonds de soutien de 16 M€ sur un an.
Quant à l’économie circulaire en
général, elle prend évidemment une
autre dimension dans nos actions,

grâce au Fonds qui lui est dédié, qui
se monte à 500 M€ à investir de suite,
c’est-à-dire sur 2021-2022.
Avec un axe majeur, celui des CSR
(Combustibles solides de récupération), qui permettent de brûler
dans des chaudières spécifiques des
déchets issus du tri, non recyclables et
non enfouis. Les Régions se sont déjà
emparées de ce dossier, en l’intégrant
dans leurs schémas d’utilisation des
déchets. La Bretagne, par exemple,
dispose déjà de deux unités de CSR
pour pallier la disparition des centres
d’enfouissement. Et nous n’en sommes
qu’au début du déploiement à travers la France.

« Je pense que
dans ce processus
bien engagé, la place
des collectivités,
en particulier celle
des Régions, doit
devenir davantage
prépondérante. »

RM : Vous travaillez beaucoup en
coopération avec les Régions ?
AL : Avec les Régions bien entendu,
et aussi les EPCI, (NDLR : notamment les Métropoles), les Agences
de Développement économique,
le réseau des CCI… Nous sommes
associés à Bpifrance dans la communauté du Coq Vert, des entrepreneurs engagés dans la transition…
Toute une série de partenaires qui
ont appris à travailler ensemble.
Mais bien sûr, ce sont les Régions
qui sont des partenaires privilégiées,
car leur taille leur permet d’avoir une
vision stratégique de la transition
écologique.
Prenez l’exemple de l’hydrogène,
pour lequel nous disposons d’une
enveloppe de 275 M€. J’ai écrit à ce
sujet aux présidents de Région, tous
ont répondu et manifesté leur intérêt,
puis nous avons travaillé ensemble,
en synergie, sur des appels à projets. Depuis deux ans, nous construisons avec plusieurs d’entre elles de
véritables écosystèmes autour de
l’hydrogène.
Nous travaillons avec les Hauts-deFrance dans le cadre de leur ambitieux programme Rev3, avec l’Occitanie sur la production d’énergies
renouvelables et la réduction de la
consommation énergétique, avec le
Centre-Val de Loire sur l’économie
circulaire, avec la Région Sud sur
le portuaire… Partout on teste, on
expérimente, on accélère.
RM : Trouvez- vous que les
compétences des Régions dans ce
domaine sont suffisantes ?
AL : Je pense que dans ce processus bien engagé, la place des collectivités, en particulier celle des
Régions et des EPCI, doit devenir
davantage prépondérante. Il n’y a
par exemple qu’un seul représentant
des Régions à l’ADEME. Il manque
un endroit où elles puissent être
davantage concertées, entre elles et
avec l’exécutif. En matière de transition écologique, les Régions ne
sont pas les opérateurs de l’Etat. //
Propos recueillis
par Philippe Martin
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Plus que jamais la
« Banque verte » de l’Europe
En 2020, la BEI a battu ses records de financement
en France, avec une activité tournée notamment vers
la relance verte. Décryptage avec son vice-président
Ambroise Fayolle.

L

a présentation des résultats de
la Banque Européenne d’Investissement donne généralement
lieu à une conférence de presse très
suivie et pleine d’enseignements.
Cette année il a fallu recourir à la
visioconférence, pour présenter
une année “sans précédent” en
termes d’activité pour le banquier
de l’Europe.
En effet, 2020 a été une année d’activité record pour le Groupe BEI en
France, avec un peu plus 10 milliards
d’euros de financements dédiés à
l’investissement dans les secteurs
public et privé. Le volume d’activité
du Groupe BEI en France en 2020 s’est
réparti de la façon suivante : 8,9 milliards d’euros issus de la Banque
européenne d’investissement (BEI) et
1,2 milliard d’euros du Fonds européen
d’investissement (FEI).
A cette occasion, Ambroise Fayolle,
vice-président de la Banque
Européenne d’Investissement, a
répondu aux questions de Régions
Magazine.

Malgré la crise, les investissements
de la BEI en France ne se sont pas
ralentis, au contraire.

Régions Magazine : Le dossier que
Régions Magazine consacre à “la
relance verte dans les régions” fait
apparaître que les régions sont
très impliquées dans la stratégie
de relance économique du pays
en s’appuyant sur les politiques
environnementales (ENR, bas
carbone, etc.). Comment la BEI
s’insère-t-elle dans cette action ?

Ambroise Fayolle : Les investissements en faveur du climat et de
l’innovation sont au cœur de la mobilisation de la BEI, car nous sommes
convaincus que ce sont les leviers
d’une relance durable. Comme
Banque européenne du climat, il est
de notre responsabilité de soutenir la
France dans ses objectifs ambitieux
en matière climatique, dans la droite
ligne des Accords de Paris.
Parmi les nombreux projets emblématiques financés par le Groupe BEI
dans le domaine climatique, il faut
citer le premier financement par la
BEI (450 M€) d’un projet éolien maritime en France au large de Fécamp,
en Région Normandie, appelé à être
le plus important parc éolien en mer
en France avec une capacité de
497 MW (NDLR : lire le reportage qui
est consacré à ce projet en pages
Normandie).
De nombreux projets ont été soutenus dans le secteur public pour
accompagner les collectivités,
notamment les Régions, vers une
économie plus sobre en carbone.
Dans le domaine du transport
durable avec le corridor H2 en
Occitanie, les trains régionaux ou
encore le Bus à Haut Niveau de
Service (BHNS) 100 % électrique à

Financements climat :
la France première bénéficiaire
Avec l’adoption à l’unanimité par son conseil
d’administration, composé des 27 Etats membres
de l’Union européenne, de sa Feuille de route
climat le 13 novembre 2020, le Groupe BEI a franchi
une étape décisive dans sa transformation en
« banque européenne du climat ».
Avec 48 % de son volume de prêts dédié à l’action
climatique, la France est le premier bénéficiaire des
financements climat de la BEI. Cela s’est concrétisé
par un investissement global de près de 4,3 milliards
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d’euros axés sur le soutien à l’efficacité énergétique
et aux énergies renouvelables, et sur l’atténuation
des effets du changement climatique.
Enfin, à l’échelle de l’institution, la France se
situe en 2ème position des pays bénéficiaires
des financements du Groupe BEI, après l’Italie.
Au terme du plan Juncker (2015-2020), la France
confirme qu’elle en a été le principal bénéficiaire,
en soutien principalement de l’innovation et des
investissements climatiques. //

Pour Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI, les investissements en faveur du climat et de l’innovation
sont plus que jamais au cœur de la mobilisation de la banque européenne.

Thionville. La BEI a également soutenu la construction de logements
sociaux plus économes en énergie
et la rénovation thermique des bâtiments avec la Banque des Territoires,
Paris Habitat, LIVIE ou encore IN’LI.
Nous travaillons régulièrement avec
l’association des Régions de France
pour accompagner au plus près les
projets qui se mettent en place au
niveau régional.

EN POINTE SUR L’HYDROGÈNE
RM : Le 13 novembre dernier,
la BEI a signé un accord avec
l’association France Hydrogène,
pour soutenir et accompagner
les porteurs de projets dans le
domaine de l’hydrogène. En quoi
ce soutien consiste-t-il ? Pourquoi
la BEI cherche-t-elle à s’investir
particulièrement dans les
technologies de l’hydrogène ?
AF : En effet, des partenariats innovants ont été mis en place en 2020
pour renforcer l’action de la Banque

face à l’urgence climatique, comme
celui que vous citez, avec France
Hydrogène. Il a pour but de faciliter
l’accès des promoteurs de projets
hydrogène aux solutions de financement et à l’expertise de la BEI.
Nous croyons à cette source d’énergie, qui constitue un des moyens
de réussir la transition énergique
en Europe, en particulier avec l’hydrogène vert. Mais elle réclame des
investissements très importants et
parfois risqués afin de donner naissance à des grands projets à l’échelle
européenne, dans lesquels nous nous
devons d’être présents.
RM : Le 13 janvier, la BEI et la
Banque des Territoires ont
annoncé conjointement le
lancement de la plateforme
“Bus propres”, un programme
d’investissement permettant aux
collectivités de verdir leurs flottes
de bus, notamment via des bus
électriques. En quoi consiste cet
accord ? Et quels sont les Régions
et les territoires concernés ?

52.000 entreprises ont été soutenues
par la BEI en 2020.

AF : Il s’agit d’un accord financier
à hauteur de 100 M€ signé avec la
Banque des Territoires, avec laquelle
nous multiplions les partenariats.
Cette plateforme “Bus propres” va
apporter un financement innovant aux collectivités territoriales
et autorités organisatrices de la
mobilité, qui ont besoin de moyens
pour verdir leur flotte de bus. Cet
accord étant très récent, il est encore
un peu tôt pour vous dire quelles
seront les premières collectivités
Propos recueillis
concernées. //
par Philippe Martin
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« Leaders dans
la transition énergétique »

En chiffres

6,75

En milliards d’euros,
le chiffre d’affaires
2020 de Transdev, en baisse
de 9 % vs 2019.

Garcia. Difficile pour une entreprise de
transports de tirer son épingle du jeu
alors qu’elle a eu à affronter la crise
sanitaire, les confinements successifs
et l’explosion du télétravail…
Pourtant, malgré un chiffre d’affaires
en baisse de 9 % par rapport à 2019,
mais qui se monte tout de même
à 6,75 milliards d’euros, Transdev a
fait face et a même continué à se
développer, remportant nombre de
marchés plus qu’enviables en France
(nouveaux contrats de bus en Île-deFrance, en Gironde, dans l’Oise, lancement commercial du service de
mobilité MaaS à Saint-Etienne, renouvellement pour quatre ans du contrat

46

En pourcentage, le recul
de la fréquentation
des transports publics sur
la période mars-décembre
en France et dans les 16 autres
pays où est présent le groupe.

721

6

138

83.000

En millions d’euros,
les investissements
du groupe en 2019. Dans le même
temps le groupe a réduit sa dette
de 558 M€.

En millions d’euros,
le montant des
activités jugées non rentables
cédées depuis le début de la
crise, notamment aux Etats-Unis.
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En millions, le nombre
de passagers transportés
chaque jour par Transdev
dans le monde en 2020 (contre
11 millions l’année précédente)

Le nombre de collaborateurs
de Transdev dans le monde,
dont 25.000 en France. //

de bus sur la Métropole Aix-MarseilleProvence),comme à l’étranger (bus
électriques de Bogota en Colombie,
bus urbains à Francfort, contrats aux
États-Unis, en Suède, en Australie et
même pour la première fois au Brésil
pour l’assistance technique du métro
de Sao Paulo).
Résultat : l’emploi a été maintenu
(voir chiffres en encadré), même si
un certain nombre de succursales
ont été cédées ou fermées aux ÉtatsUnis. Transdev continue de recruter, et
poursuit le verdissement de sa stratégie, s’inscrivant parfaitement dans
la « relance verte » qui fait l’objet du
dossier de Régions Magazine. Sur
ce thème, Thierry Mallet a répondu
à nos questions.
Régions Magazine : Malgré la crise,
vous avez maintenu un ambitieux
plan d’investissement, à hauteur
de 721 M€, avec une « priorité sur les
projets de transition énergétique ».
Pouvez-vous être plus précis sur
ce point ?
Thierry Mallet : Nous voulons que
Transdev soit, et reste, leader dans le
domaine de la transition énergétique.
Cela se traduit déjà par une gamme
complète de sources d’énergie pour
nos flottes d’autobus et d’autocars :
biocarburants, biogaz, électriques à
batterie, électriques et pile à combustibles et hydrogène. Vous en trouvez
déjà en France, à Auxerre, à Lens, à

Hugues-Marie Duclos Régions Magazine

D

ans le contexte sanitaire, cela
finit par devenir un petit événement : le groupe Transdev a
présenté le 11 mars ses résultats 2020,
en “réel”, au siège d’Issy-les-Moulineaux
et devant une demi-douzaine de
journalistes presque étonnés de ne
pas avoir à faire face à un écran et
un Nième “webinar”. Bravo au président-directeur-général Thierry Mallet,
présent en personne pour dévoiler
chiffres et projets, et à ses équipes,
pour avoir fait preuve de ce qui finirait
par s’apparenter à un véritable acte
de courage… D’autant que 2020 est
une « mauvaise année », comme
l’admet le directeur financier Marcos

Présentation des résultats le 11 mars par le PDG Thierry Mallet et le directeur
financier de Transdev Marcos Garcia (à gauche).

Philippe Martin Régions Magazine

Malgré une année difficile
dans les transports, le
groupe Transdev affiche
des ambitions renforcées
pour les années à venir,
notamment dans le
« verdissement » de son
activité. Explications avec
son PDG Thierry Mallet.

C’est aussi une des leçons de la crise
sanitaire : nous travaillons davantage
en transversalité, les équipes du siège
sont là pour écouter, aider, et parfois
rassurer, celles qui sont sur le terrain.
Et pas l’inverse.

Thierry Mallet a répondu une nouvelle fois aux questions
de Régions Magazine (photo prise avant le premier confinement).

Toulouse, mais aussi aux Pays-Bas,
en Suède, en Nouvelle-Zélande. Nous
réduisons chaque année nos émissions de gaz à effet de serre, recyclons
la moitié de nos déchets, formons nos
conducteurs à l’écoconduite. Et nous
allons poursuivre et amplifier cet effort.
RM : Vous développez fortement
les bus électriques, mais n’annoncez
qu’une dizaine de bus à hydrogène.
Pourquoi ?
TM : Je vais vous donner un chiffre
qui définit notre stratégie : 50. C’est le
nombre de bus à moteur électrique
dont nous disposions en 2016, sur
une flotte de 30.000 véhicules. Nous
en faisons aujourd’hui rouler 1.200, et
nous serons à 1.800 à la fin de 2021.
Le problème de l’hydrogène, c’est que
les véhicules sont, pour le moment,
beaucoup plus chers à l’achat, plus
longs à amortir, et que la filière (production, transport et stockage du
gaz) n’est pas encore suffisamment
au point pour que nous nous lancions
dans ce développement. Même s’il fait
bien entendu partie de nos projets
pour l’avenir.

« Dans la loi Climat,
je trouve que
la place accordée
aux transports
publics aurait pu
être plus
importante. »
RM : Vous avez créé en 2020
au sein de Transdev, une équipe
dédiée “zéro émissions”, et
intitulée “ZE Team”. Pouvez-vous
en définir le rôle ?
TM : Il s’agit d’une équipe d’une vingtaine de personnes, toutes expertes
dans le domaine de la transition
énergétique, qui travaillent en totale
transversalité avec les autres services
de l’entreprise, avec les clients, avec
les autorités organisatrices, pour
partager avec eux connaissances
et bonnes pratiques. Au mois de
décembre, le ZE Living.lab a rassemblé autour de ces thèmes plus de
500 participants de 23 pays.

RM : Comment jugez-vous l’actuelle
version de la loi Climat et résilience
portée par Barbara Pompili ?
TM : Je trouve que la place accordée
aux transports publics aurait pu être
plus importante, nous ne sommes
pas assez soutenus dans la loi, pas
plus d’ailleurs que dans le Plan européen pour la mobilité. Il faut que la
loi Climat soit réellement inclusive,
qu’elle accompagne tout le monde.
Nous ne sommes pas favorables à
la gratuité totale des transports en
commun en général, mais pour des
aides soutenues aux catégories les
plus défavorisées de la population,
afin de rendre les transports à la fois
inclusifs et distributifs.
La loi ne prévoit rien à ce sujet, or le
sujet de la taxe carbone reviendra
forcément à un moment ou un autre,
et on a vu ce que cela a donné la
dernière fois.
Ce qui me permet de rappeler au
passage la raison d’être de Transdev :
« permettre à chacun de se déplacer
chaque jour en toute confiance grâce
à des solutions sûres, efficaces et innovantes au service du bien commun ».
RM : Dans la présentation de vos
résultats vous évoquez évidemment
l’ouverture de la concurrence
au ferroviaire, où en êtes-vous
s’agissant du TER et des appels
d’offres lancés par les Régions ?
TM : Nous avons répondu le 15 février
au premier appel d’offres lancé par la
Région Sud pour la portion MarseilleNice. Nous avons commencé à candidater pour les Régions Grand Est,
Hauts-de-France et Pays de la Loire.
Enfin, en Île-de-France, où le marché
à répartir d’ici à 2025 dépasse les
trois milliards d’euros, nous serons
évidemment présents et comptons
bien améliorer notre actuel niveau
d’intervention. // Propos recueillis
par Philippe Martin
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Les CCI en première
ligne avec les Régions

Pour Pierre Goguet,
le travail d’accompagnement
des chefs d’entreprises face à
la crise liée à la pandémie est
loin d’être terminé.

Outre les conséquences, souvent dramatiques pour les entreprises, de la crise
sanitaire, les Chambres de Commerce et d’Industrie jouent un rôle primordial
dans le plan de relance, à commencer par son volet “vert”. Explications avec Pierre
Goguet, président de CCI France.

économiques comme les CCI. Et de
parvenir à terme à une massification
des usages.

L

orsqu’il a été élu président
de CCI France, le 6 février
2017, Pierre Goguet savait
qu’il allait devoir gérer la plus forte
cure d’amaigrissement dans toute
l’histoire des Chambres de Commerce
et d’Industrie, puisqu’entre 2014 et
2019, celles-ci ont vu leurs ressources
globales baisser de 60 %. Mais le
président de la CCI Bordeaux-Gironde
ne pouvait évidemment se douter
qu’il ne s’agissait là que d’une première étape.
Depuis le mois de mars 2020, les
entreprises françaises ont dû affronter une pandémie, deux confinements, deux couvre-feux et des
baisses d’activité parfois dramatiques. Les CCI les ont naturellement
accompagnées dans ces moments
très difficiles. Aujourd’hui, CCI France,
qui chapeaute l’ensemble du réseau
consulaire, est impliquée dans le plan
de relance de notre économie, et
tout particulièrement dans son volet
“vert”. Pierre Goguet nous explique
pourquoi.
Régions Magazine : les CCI sont
très impliquées dans la partie
environnementale du plan France
Relance. Pour quelle raison ?
Pierre Goguet : Tout simplement

Le 24 septembre dernier,
Pierre Goguet reçu à Matignon
par le Premier ministre Jean Castex,
pour lui présenter le rapport
sur la trajectoire budgétaire
et la mobilisation renforcée
des CCI dans le plan de relance.

parce que nous n’avons pas attendu
qu’il y ait une pandémie et un plan
de relance pour nous occuper de
transition écologique ! Cela fait très
longtemps, par exemple, que nous
travaillons sur la performance environnementale des entreprises, en
déployant des programmes d’accompagnement des TPE-PME co-financés
par les Régions et l’ADEME.
Nous travaillons par exemple avec la
Région Grand Est et l’ADEME sur le programme Climaxion, qui accompagne

Le réseau des CCI
en chiffres

18 Chambres de

commerce et d’industrie
de Région (CCIR) dont
5 en Outremer.

84 Chambres

de commerce et
d’industrie territoriales
(CCIT), 10 locales,
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l’efficacité énergétique des entreprises et met l’accent sur l’économie
circulaire et les énergies renouvelables. Avec la Nouvelle-Aquitaine,
nous axons nos efforts sur la performance durable. Avec la BourgogneFranche-Comté, sur l’amélioration de
la performance énergétique et la
réduction des déchets des entreprises.
D’une certaine façon, le plan de
relance nous a “challengés”. A la
demande de la ministre de l’Industrie Agnès Pannier-Runacher, nous
avons contacté 33.000 entreprises
industrielles, et 6.000 nous ont
demandé un accompagnement
concernant la transition énergétique.
Le réseau consulaire est donc très
engagé sur ces thématiques et veille
à déployer ses actions en lien avec

6 départementales
en Île-de-France,
6 ultramarines.

123

Chambres de
commerce et d’industrie
à l’international (CCIFI)

140 CFA (Centres

de formation et
d’apprentissage)
gérés par les CCI

17.000

Salariés (contre 25.000
avant la réforme du
financement des CCI).

« Lors du premier confinement, nous avons
pris contact avec 850.000 entreprises
en quinze jours ! Et nous avons mis en place
plus de 800 conseillers dédiés, pour faire
face à la détresse psychologique de chefs
d’entreprise. »
ses partenaires régionaux, au premier
rang desquels les Régions.
RM : Vous êtes également très
investis dans le développement de
l’hydrogène…
PG : Nous avons effectivement créé
un groupe de travail sur l’hydrogène,
nous y siégeons aux côtés de la DGE
(Direction générale des entreprises)
et participons au Conseil national de
l’hydrogène qui vient de s’installer.
Ce qui nous intéresse, notamment
dans l’hydrogène vert, c’est qu’il vient
se placer aux côtés du nucléaire, de
l’éolien, de l’hydraulique, comme une
nouvelle forme d’énergie décarbonée.
Et son développement correspond
à une vision très territorialisée
des usages : petit à petit, chaque

Région commence à s’investir dans
ce domaine. On trouve des expériences intéressantes à Bordeaux, à
Toulon… Dans le Var, une PME planche
actuellement sur une navette maritime à propulsion hydrogène : nous
accompagnons ces démarches, et
même les impulsons, car c’est la CCI
du Var qui est à l’origine de cette
innovation.
C’est, à nos yeux, une vraie solution à
l’équation énergétique, qu’il s’agisse
de transport par route, de flottes d’autobus, de déplacements maritimes…
Certaines Régions ont compris très
en amont le potentiel de la filière
hydrogène et nous sommes à leurs
côtés pour faire émerger de véritables
consortiums, qui réunisse les collectivités, les industriels, et des acteurs

RM : Vous travaillez beaucoup avec
les Régions…
PG : Nous l’avons toujours fait, nous
avons d’ailleurs adapté notre découpage territorial à celui des grandes
Régions, tout en gardant notre dimension de proximité avec les entreprises
(lire en encadré). Ce choix de la
proximité nous permet de garantir
à chaque Région un déploiement
dans tous les départements, dans
tous les territoires, de l’accompagnement humain des conseillers CCI.
Dans le même temps, dans chaque
région, nous adaptons ces actions
d’accompagnement aux priorités
du conseil régional. Et les chantiers
sont différents selon les territoires.
Avec les Pays de la Loire nous mettons
en œuvre des parcours « Entreprises
à énergie positive ». Avec les Hautsde-France, qui sont pour nous une
“région-pilote” en raison de leur programme REV3 (NDLR : Troisième révolution industrielle), nous proposons
également des parcours, les accélérateurs REV 3, qui accompagnent les
porteurs de projets « durables » et les
jeunes entreprises pendant 6 mois.
RM : Vous avez également été très
réactifs au moment des différents
confinements…
PG : C’est simple, nous avons pris
contact avec 850.000 entreprises en
quinze jours ! Nous avons pu mettre
en place très vite plus de 800 conseillers dédiés et formés à cet effet, pour
faire face à la détresse psychologique
de chefs d’entreprise. Et malheureusement, compte tenu de la conjoncture
sanitaire et économique, ce rôle est
loin d’être terminé, particulièrement
en ce qui concerne les PME-PMI et les
TPE. //
Propos recueillis
par Philippe Martin
MARS 2021 / NO158 / RÉGIONS MAGAZINE

53

1

RELANCE VERTE / GRANDS TÉMOINS / GRTGAZ

1

« Les Régions ont compris
l’importance des gaz
renouvelables »

Pour Thierry Trouvé,
DG de GRTgaz, la stratégie
gazière joue un rôle de
premier plan dans la
transition énergétique.
Mais il regrette que ce soit
parfois moins clair pour
l’État que pour les Régions.

A

vec ses 32.000 km de canalisations enterrées pour transporter le gaz des fournisseurs
vers les consommateurs, GRTgaz est
un des leaders européens du transport de gaz. A ce titre, l’entreprise
joue un rôle de premier plan dans le
processus de transition énergétique,
et participe à de nombreux projets en
région. Thierry Trouvé, son DG depuis
2013, explique la façon dont GRTgaz
participe à ce double processus.
Régions Magazine : Comment
l’entreprise GRTgaz s’est-elle
adaptée au Covid, aux
confinements successifs, au
télétravail, alors que le terrain
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Inauguration du projet
Jupiter 1000 à Fos-sur-Mer
(Bouches-du-Rhône,
en décembre 2017). Thierry
Trouvé est à gauche de
la photo.

occupe naturellement une bonne
partie de ses activités ?
Thierry Trouvé : Les équipes qui travaillent sur le terrain sont restées
mobilisées, bien entendu dans le
respect des consignes sanitaires,
et ont repris l’ensemble de leurs
missions dès la sortie du premier
confinement. Il est à souligner que,
durant cette période compliquée et
par la suite, aucune perturbation n’a
nui à l’acheminement du gaz.
En revanche, nous avons organisé
très vite le télétravail partout où cela
était possible. Aujourd’hui, plus de
50 % de nos 3.000 salariés sont en
télétravail. Et nous n’avons finalement dû retarder que 10 % de notre
programme d’investissement.
RM : Biométhane, hydrogène,
gaz vert : la filière gazière est en
pointe dès que l’on parle d’énergies
nouvelles et décarbonées. Pour
autant, trouvez-vous qu’elle a toute
sa place dans le projet de loi climat

que vient de présenter
le gouvernement ?
TT : Nous n’avons pas de frustration
particulière quant à la loi Climat. En
revanche, nous sommes plus sceptiques sur le processus de transition
énergétique tel qu’il est engagé. On
continue de penser en France que
l’on va résoudre tous les problèmes
avec l’électricité. C’est une vision assez
aberrante et dangereuse, à la fois
pour la sécurité du système énergétique et pour le pouvoir d’achat
des consommateurs. On a besoin
de molécules de gaz, qu’elles soient
issues du gaz naturel aujourd’hui, de
la méthanisation et de l’hydrogène
demain. Il faut développer beaucoup plus fortement le gaz renouvelable et bas carbone. La décision
de rendre, par exemple, le chauffage
électrique obligatoire à terme dans
les logements neufs, va exactement
à contresens.
RM : Comment l’expliquez-vous ?
Le “tout-électrique”, notamment
dans le domaine de l’automobile
mais pas seulement, constitue-t-il
une menace à terme pour la filière
gazière ?
TT : Je rappelle d’abord qu’en France,
on consomme autant d’énergie en
gaz naturel qu’en électricité… Cette
proportion va évoluer à l’avenir en
faveur de l’électricité mais l’électricité ne peut pas répondre à tous les
besoins que ce soit dans l’industrie ou
dans la mobilité lourde. Autrement
dit, pour réussir la transition énergétique, on a besoin de penser la
complémentarité des vecteurs énergétiques (électricité, gaz, hydrogène),
c’est le bon sens.
Sinon je crains que la victoire du
« tout électrique » ne soit finalement
qu’une victoire à la Pyrrhus.

Le chiffre

387

En millions d’euros,
les investissements de GRTgaz
en 2020 en France malgré
la pandémie (transition
énergétique, maintenance,
systèmes d’information,
immobilier).

RM : Vous travaillez beaucoup
avec les territoires et les
collectivités, en particulier les
Régions. Pouvez-vous donner des
exemples concrets et actuels de
collaboration avec quelques-unes
d’entre elles ?
TT : Avec les élus régionaux, nous
partageons la même vision, celle
d’une transition énergétique équilibrée. Prenons le cas de la filière
hydrogène, dont GRTgaz est un
acteur important : je suis moi-même
président du groupe Energie au sein
de l’association Hydrogène Europe,
qui regroupe les acteurs de la filière
à l’échelle européenne.
Nous nous réjouissons que la
Commission européenne ait mis l’hydrogène au cœur du plan de relance.

De MosaHYC
dans le Grand Est
à Jupiter 1000 en
Région Sud, les projets
abondent en région.

Avant d’intégrer GRTgaz
en 2013, Thierry Trouvé a
notamment été directeur
du marché et du service
public de l’électricité au sein
de la CRE (Commission de
régulation de l’énergie).

Notre vision, à terme, consiste dans
le remplacement progressif d’une
partie du méthane par l’hydrogène,
une source d’énergie décarbonée,
stockable et flexible. Notre projet est
de réaliser, à l’échelon 2030-2035, un
mix gazier méthane renouvelable et
bas carbone-hydrogène, en convertissant certaines canalisations de
gaz naturel pour transporter l’hydrogène pur.
S’agissant des régions, les exemples
ne manquent pas. Nous avons lancé
l’an dernier, avec la Région Grand Est,
le projet mosaHYC qui a pour objectif de convertir des infrastructures
gazières existantes à l’hydrogène
pur, sur un réseau transfrontalier de
70 km permettant d’interconnecter
le Luxembourg, l’Allemagne et la
Moselle. Ce qui permettra de garantir un approvisionnement sécurisé
en hydrogène pour des usages
industriels et de mobilité (train,
bus, voitures, poids lourds) dans une
région transfrontalière connaissant

de forts transits routiers ; mais aussi
de développer sur place un véritable
hub régional européen d’hydrogène
décarboné.
On peut aussi citer, avec la région
Sud et la Grand Port maritime de
Marseille, le démonstrateur de Power
to Gas, Jupiter 1000, dans le port de
Fos-sur-Mer, qui permet de transformer l’électricité issue d’énergies
renouvelables en hydrogène. Ou
encore, avec la Région AuvergneRhône-Alpes, des travaux sur la mise
en place d’un marché régionale
de l’hydrogène, mais aussi Fenhyx,
avec la Région Ile-de-France, une
plateforme de R&D pour tester les
matériaux et les équipements de
réseau en présence d’hydrogène.
Par ailleurs, nous venons de signer
une importante convention avec la
Région Hauts-de-France portant sur
le développement du biométhane.
Nous réalisons aussi des études de
potentiels avec la Région NouvelleAquitaine qui s’est fixé l’objectif de
consommer 100 % de gaz renouvelables en 2050.
RM : Comment pouvez-vous
résumer le rôle du gaz dans notre
mix-énergétique ?
TT : Il faut comprendre que le gaz
est à la croisée de beaucoup de
politiques publiques de premier
plan, dans des domaines aussi variés
que l’aménagement du territoire,
l’agriculture, la gestion des déchets,
ou encore l’économie circulaire. Les
Régions l’ont parfaitement compris,
l’Etat beaucoup moins. //
Propos recueillis
par Philippe Martin
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De gauche à droite, Hubert Dejean de la Bâtie, vice-présidente de la Région Normandie, Marie-Agnès Poussier-Winsback,
vice-présidente de la Région Normandie, Vincent Balès, directeur général WPD offshore France et Bruno Benasson, PDG
du groupe EDF Renouvelables, des interlocuteurs qualifiés dans le dossier de l’éolien marin normand.

Branchée sur
l’énergie marine
Plusieurs fermes éoliennes de ce type offshore vont apparaître le long des côtes normandes.

D’ici 2025, plus de 350 éoliennes devraient turbiner
dans les eaux françaises. Le projet d’un quatrième
parc offshore au large du Cotentin, et l’imminence
d’un cinquième fait de la Normandie, la première
région productrice d’énergies marines renouvelables.

A

vec 640 km de linéaire
côtier parcourus par des
vents forts et réguliers, la
Normandie dispose d’atouts naturels
exceptionnels pour accueillir les
énergies marines renouvelables.
Depuis plusieurs années, les élus
régionaux s’activent pour que leur
territoire devienne le premier lauréat
français des éoliennes offshore,
synonymes de créations d’emploi
et de retombées économiques.
En décembre dernier, l’État lançait la
procédure de mise en concurrence
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pour le développement d’un huitième parc au large des côtes
françaises. D’une capacité de
1.000 MW, soit le double des premiers, le futur champ éolien produira
l’énergie nécessaire aux besoins de
800.000 foyers. Il sera implanté au
large du Cotentin et le consortium
pour le développer sera désigné
en 2022.
« Ce quatrième parc au large du
Cotentin sera suivi de près par
un cinquième, proche de Fécamp,
se félicite Hubert Dejean de la

Bâtie, vice-président de la Région
Normandie, en charge de l’environnement et de la mer. La Normandie
est une terre d’excellence des énergies marines renouvelables, nous
appuyons les dossiers au plus haut
niveau, jusqu’auprès du président de
la République, pour qu’il s’engage
dans cet avenir. » Et de rappeler
que « les énergies marines renouvelables sont une manne d’emplois et
de développement économique. »
Si pour le moment, aucun parc
offshore n’est encore opérationnel en
France, sept projets ont cependant
été actés. Trois ont fait l’objet d’une
décision finale d’investissement de
la part des industriels retenus : SaintNazaire avec 80 éoliennes totalisant
480 MW porté par EDF et Enbridge,
dont la mise en service est prévue
en 2022, Fécamp avec EDF, Enbridge

et Wpd Offshore pour l’ouverture en
2023 d’un parc de 71 machines totalisant 498 MW et Saint-Brieuc, porté
par Iberdrola avec 62 machines pour
496 MW et qui sera opérationnel en
2023. Les autres projets de parcs
éoliens offshore français sont ceux de
Courseulles-sur-Mer de 450 MW (lire
en encadré), Le Tréport de 96 MW,
Noirmoutier-Yeu avec 496 MW et de
Dunkerque avec 600 MW.
Le premier parc normand qui sortira de l’eau est celui de Fécamp.
Sa production de 498 MW couvre
la consommation domestique en
électricité de plus de 770.000 personnes, soit 60 % des habitants de
Seine-Maritime.
« Sa réalisation est très attendue.
Elle permettra de lever les inquiétudes des acteurs locaux et usagers du maritime qui subsistent »
estime Vincent Balès, patron de WPD
offshore France, filiale du spécialiste
allemand des énergies renouvelables. « Son fonctionnement sera
scruté et il répondra aux interrogations des pêcheurs, très inquiets
d’éventuelles conséquences sur le
milieu. » Pour le patron français du
groupe WPD, « l’éolien en mer est
une filière stratégique. Elle constitue
un pilier du plan de relance économique. La production électrique
nationale est un enjeu de souveraineté et l’éolien en mer y répond
parfaitement. »
A noter que ce chantier bénéficie
pour la première fois en France,
d’un financement de la Banque
Européenne d’Investissement,

sous forme d’une ligne de crédit
de 450 M€, garantie dans le cadre
du fonds européen pour les investissements stratégiques (plan Juncker).
(Lire à ce sujet l’interview du vice-président de la BEI Ambroise Fayolle,
p.48-49).

LA PLUS GRANDE PALE
D’ÉOLIENNE AU MONDE SERA
CONSTRUITE EN NORMANDIE,
À CHERBOURG.
En 2011, quand l’État a lancé son
grand plan de construction d’éoliennes en mer, l’objectif était de
maintenir les emplois en France. Les
collectivités locales ont donc tout fait
pour permettre aux industries de
s’implanter. Et cette base industrielle
de l’éolien en mer a creusé son trou
en Normandie.
Au Havre, l’usine Siemens Gamesa
est en phase d’achèvement. Elle

construira des pales et des génératrices notamment pour les
parcs de Fécamp et Courseulles.
Hubert Dejean de la Bâtie rappelle
qu’ainsi, « la Normandie dispose
dorénavant d’un outil industriel
unique pour cette filière créatrice
d’emploi. La réalisation du parc
éolien de Fécamp va mobiliser
1.400 emplois locaux sur la durée
de la construction. »
Cherbourg n’est pas en reste avec
l’usine LM Wind Power ouverte en
avril 2018, premier site de fabrication de pales d’éoliennes en
France. Son propriétaire, General
Electric Renewable Energy, annonce
250 recrutements supplémentaires
au premier trimestre 2021. Ces
embauches seront dédiées à la
production de la plus grande pale
d’éolienne offshore au monde, la
Haliade X de 107 mètres de long.
Trois contrats ont été signés pour
1.200 pales pour deux parcs sur

Des hydroliennes
au Raz Blanchard
Normandie Hydroliennes, une coentreprise qui réunit l’Ecossais
Simec Atlantis Energy et la Région Normandie, va installer quatre
hydroliennes dans le raz Blanchard, où le courant de marée
est le plus puissant de France et qui détient 50 % du potentiel
marémoteur national. La préfecture de la Manche a approuvé le
projet marémoteur de 12 MW. Les quatre hydroliennes immergées
constitueront la première étape d’un plus vaste projet. Évalué à
50 M€, il va associer l’industriel Efinor. Ces hydroliennes seront
réalisées dans ses ateliers de Cherbourg. //
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les côtes américaines et un en
Angleterre. Le site de Cherbourg
va doubler ses effectifs et passer
à 550 salariés.

A FÉCAMP, UNE ÉOLIENNE
POUR LA FORMATION
Enfin, la filière s’inscrit dans l’ambition française et européenne de
« Pacte Vert » ou « Green Deal »,
essentiel pour relancer l’économie
pendant cette crise. Marie-Agnès

Le parc éolien du Calvados, un projet
structurant pour la Normandie.

Poussier-Winsback, vice-présidente
de la Région Normandie et maire
de Fécamp, avoue : « J’ai été déçue
de voir le quatrième parc normand arriver au large du Cotentin.
J’espérais que la commission choisirait Fécamp car nous disposons déjà
des infrastructures nécessaires. »
Incontestablement l’arrivée des EMR
est synonyme de dynamique territoriale. « La construction de la base
de maintenance à terre amène un

LA RÉUNION / ENR / RELANCE VERTE

regain économique avec ceux qui
s’affairent à la construction de la
structure, nous espérons aussi développer un tourisme écologique avec
des sorties en mer » reprend l’élue.
Toujours à Fécamp, le campus
Normandie éolien des lycées
Descartes-Maupassant livré fin janvier 2020, intégralement financé par
la Région à hauteur de 1,6 M€, s’est
vu doté d’une éolienne avec un mât
de 23 mètres de haut. Un terrain
d’apprentissage grandeur nature
pour les élèves du BTS. En l’inaugurant, Hervé Morin, président de la
Région Normandie, a affirmé : « La
Normandie va devenir un des hauts
lieux des énergies renouvelables en
Europe, notamment marines, à la
fois avec l’éolien en mer et à travers
l’hydrolien à Cherbourg. On a là entre
10.000 et 12.000 emplois créés dans
cette filière, directs et indirects. Pour
ça il nous faut des infrastructures
qui nous permettent de former nos
jeunes ». Un cercle vertueux… qui a
le vent en poupe. //
Ingrid Godard

C’est parti pour Courseulles
Le 22 février, EDF Renouvelables, filiale du groupe
EDF, EUH Sarl et wpd ont annoncé le lancement de
la construction du parc éolien en mer situé au large
du Calvados, à Courseulles-sur-Mer. D’une capacité
de 448 MW, ce parc sera composé de 64 éoliennes
localisées à 10 km au large des côtés du Bessin, sur
une surface d’environ 45 km². A sa mise en service,
prévue pour courant 2024, il produira l’équivalent
de la consommation annuelle en électricité
de 630.000 personnes, soit plus de 90 % de la
population du Calvados.
Le coût d’investissement du projet est estimé à
2 milliards d’euros, pour un chantier qui mobilisera
1.000 emplois directs en Normandie. Les éoliennes
seront fabriquées dans l’usine Siemens Gamesa du
Havre (lire l’article principal). A sa mise en service
(premier semestre 2022), l’usine créera elle-même
750 emplois directs et indirects.
Les travaux en mer du parc commenceront dès 2022.
RTE, responsable du raccordement du parc, lancera
ses travaux à terre dès ce mois de mars 2021.
Pour Bruno Benasson, PDG du groupe EDF
Renouvelables, qui détient 42,5 % du projet, « c’est un
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Le futur positionnement du parc éolien marin de
Courseulles-sur-Mer au large des côtes normandes.

moment important pour nos équipes et l’ensemble
des acteurs des territoires concernés. Les trois
projets en construction (Saint-Nazaire, Fécamp et
Calvados) mobiliseront au total 7.000 emplois, et
alimenteront chaque année en électricité plus de
32 millions d’habitants. » //

2

CSC / Région Réunion
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Signature de l’accord Région-EDF-Albioma, avec en arrière-plan, la centrale de Bois-Rouge. A noter que la Région a
choisi de mobiliser les fonds européens du REACT UE et du POE FEDER 2021-2027 pour renforcer plusieurs volets de son
action, notamment le déploiement d’unités de recharge de véhicule photovoltaïques, la mise en place de systèmes de
climatisation solaire, ou le déploiement de nouvelles unités de méthanisation et de production d’énergie par biogaz.

Vers la fin du fossile
La Région La Réunion, EDF et le Albioma veulent
marquer la fin de l'utilisation d'énergies fossiles dans
le mix électrique de La Réunion d'ici 2023. Suffisant
pour parler d'autonomie énergétique ? Pas si sûr...

L

«

e travail que nous avons
engagé avec nos partenaires nous permettra
d’atteindre l’autonomie énergétique
dès 2023. Cette évolution revient à
supprimer, dans un délai très court,
quasiment toute utilisation du fioul
et du charbon pour produire notre
électricité ». Didier Robert, président
de la Région La Réunion, n'y va
pas par quatre chemins, après la
signature de la convention entre
la collectivité qu'il dirige, EDF et
le producteur d’énergie Albioma.
« C’est une véritable révolution qui
nous permettra de diminuer les
émissions de gaz à effet de serre
de 55 % d’ici 2023, et de 65 % d’ici
2028 », poursuit-il.
Le 10 novembre dernier, avec Olivier
Meyrueis, directeur d'EDF Réunion, et
Pascal Langeron, DGA d'Albioma, il a
signé un accord dans lequel deux
industriels s’engagent à convertir
leurs centrales pour qu'elles utilisent
100 % d'énergies renouvelables d'ici

2023. A cet horizon, il ne devrait donc
plus y avoir aucune énergie fossile
dans le mix électrique de La Réunion.
Concrètement, la centrale électrique
EDF située au Port s'appuiera sur la
biomasse liquide pour remplacer le
fioul lourd. La centrale de Bois-Rouge,
gérée par Albioma et qui produit
environ 25 % de la consommation
du territoire, le charbon sera remplacé par de la biomasse solide. A
La Réunion, cette ressource provient
essentiellement de la bagasse issue
de la canne à sucre. Problème, elle est
en quantité nettement insuffisante
sur l'île et Albioma va devoir importer,
notamment des États-Unis, 70 % de
la biomasse nécessaire pour faire
fonctionner sa centrale.
Outre la question de l'impact environnemental provoqué par le transport,
se pose celle de l'autonomie électrique. Si un mix énergétique composé
à 100 % d'énergies renouvelables
semble possible, peut-on réellement
parler d'autonomie électrique quand

on importe la ressource permettant
d'y parvenir ? C’est pourtant, à l'horizon 2030, l'un des objectifs fixés par
la programmation pluriannuelle de
l’énergie (PPE) pour les territoires
ultra-marins.
Localement, les différents acteurs ont
travaillé sur une version révisée de la
PPE pour la période 2020-2023, avec
des objectifs réalistes en matière de
maîtrise de la demande en énergie,
une accélération du développement
des énergies renouvelables et de
récupération (EnR) matures, le développement de la mobilité durable et
le soutien à l’économie circulaire à travers le plan Régional « Zéro Déchet ».
Cette nouvelle PPE est déclinée par
la Région à travers son programme
« Green Revolution, La Réunion île
solaire et terre d’innovation ». « La
Région a posé pour La Réunion le
principe de la bio-économie, c’està-dire de la recherche d’un équilibre
entre économie et écologie comme
modèle de développement pour
notre territoire », assure Didier Robert.
La « recherche de l'équilibre » est
toujours un exercice périlleux, surtout en matière de préservation de
l'environnement. //
Benjamin Postaire
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Ici on carbure
à l’hydrogène

Des camions “rétrofités”
à l’hydrogène

E
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ays de la Loire – Ville du Mans Alain Szczuczynski-– 24 Heures du Mans.

Du trafic portuaire à la course automobile, en
passant par la production “vertueuse”, l’hydrogène
se consomme à toutes les sauces en Pays de la Loire.
Décryptage.

n route pour l’énergie du futur !
En Pays de la Loire, la filière
hydrogène prend de l’ampleur,
au travers de multiples projets qui se
déclinent aussi bien dans le secteur
des transports, que dans le trafic
portuaire, la course automobile et
même le domaine aérien… Avec
l’ambition de créer une dynamique
féconde autour de l’hydrogène, dans
le cadre de la transition énergétique
et de la relance verte.
« En effet, la Région Pays de la
Loire n’avait pas de filière hydrogène structurée contrairement à
d’autres régions plus en avance dans
ce domaine. En 2019, nous avons pris
la décision de réunir les acteurs intéressés pour co-construire la feuille de
route sur l’hydrogène, et nous avons
travaillé dessus pendant huit mois
avec 150 acteurs », insiste Laurent
Gérault, vice-président du conseil

Autobus à hydrogène
au Mans, navette
maritime vers l’île d’Yeu,
bolide à hydrogène
aux 24 Heures du Mans :
en Pays de la Loire,
l’hydrogène est déjà une
réalité… ou des projets
qui avancent vite.

régional, en charge de la transition
énergétique, de l’environnement et
de la croissance verte. « Initialement,
cette feuille de route devait être
votée en mars 2020 mais avec l’épisode du confinement, nous avons fait
le choix de repousser le vote et de
l’intégrer au plan de relance en juillet
2020. Finalement, le Covid et le plan
de relance national sont devenus une
opportunité pour le déploiement de
la filière hydrogène », poursuit l’élu.
Dans ce contexte de crise sanitaire,
la Région a donc voté une enveloppe de 100 M€ sur 10 ans pour

3

soutenir le développement de la
filière hydrogène. Son objectif ? Créer
une filière d’excellence en Pays de
la Loire en misant notamment sur
les mobilités. Avec plusieurs actions
à la clef : l’ouverture de 15 stations

Les 500 premières
voitures, la première
ligne de cars,
la première navette
maritime…

de production et de distribution
“grand public”, l’aide à l’achat des
500 premières voitures à hydrogène,
le lancement d’une première ligne
de cars Aléop et de TER hydrogène
sur l’axe ferroviaire de l’étoile mancelle, l’expérimentation d’une navette
maritime vers l’Île d’Yeu… mais aussi
l’émergence d’une filière régionale
capable de développer et concevoir
l’avion, le train ou le paquebot à
hydrogène du futur.
Des ambitions consignées dans la
feuille de route 2020-2030 qui repose
sur quatre axes majeurs, alliant

En 2019, Jérémy Cantin crée la société E-NEO aux Brouzils en Vendée,
avec comme ambition d’électrifier tout type de véhicule, c’est-à-dire
d’en “rétrofiter” le moteur, avec une solution à batteries ou à pile
combustible (PAC H2), dans une perspective de mobilité durable.
Un exemple de savoir-faire parmi les usages de l’hydrogène.« Nous
nous sommes intéressés à l’hydrogène dans le cadre du projet
Lhyfe (voir encadré). Nous souhaitons répondre à un besoin urbain
avec la mise à disposition d’autocars pour les liaisons scolaires ou
ALEOP, ou de poids lourds pour le fret. Nous avons alors commencé
à travailler sur des poids lourds pour les convertir en thermique
ou en hydrogène », souligne Jérémy Cantin. Les premiers véhicules
homologués pour la route seront disponibles dès mars.
L’avantage de l’hydrogène ? « Il présente de multiples atouts.
Les véhicules disposent d’une autonomie plus importante sans
surcharge de batteries. De plus, nous transformons des véhicules
existants que nous mettons à jour, en ôtant les moteurs. Ce qui
représente un gain significatif en termes d’environnement et en
termes économiques, puisque ces véhicules parfaitement aux
normes restent moins onéreux que du neuf. Nous pouvons convertir
en France des véhicules de plus de 5 ans immatriculés en France.
Notre statut de constructeur automobile nous oblige aux mêmes
process d’homologation concernant la sécurité que pour les
véhicules neufs », explique Jérémy Cantin.
Autre innovation de l’entreprise mue par l’envie de pousser
au plus loin l’économie circulaire, le développement d’un système
transférable d’un camion à un autre pour recycler au maximum
les pièces.
Les deux premiers camions “rétrofités” à l’hydrogène d’E-NEO
serviront au transport de l’hydrogène vert, via la station
d’avitaillement de Bouin en Vendée, où la production d’hydrogène
est assurée à partir du parc éolien installé sur place. Ainsi, les
deux camions s’avitailleront également régulièrement à la station.
Le premier sera intégré au parc du conseil départemental de la
Vendée tandis que le second sera exploité par un transporteur
local. Il servira à faire la navette avec le site de Bouin pour
l’approvisionnement en hydrogène. //
Jérémy Cantin
devant ses
camions
rétrofités
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et des pôles de compétitivité, véritables boosters dans la recherche
et développement, comme l’Ecole
Centrale de Nantes, Arts et Métiers
ou encore l’Estaca, l’école supérieure
des techniques aéronautiques et de
construction automobile ».
Enfin, dernier axe de cette feuille de
route, la mise en place d’une gouvernance pour animer et structurer
collectivement l’écosystème ligérien,
nouer des liens et des partenariats
avec les régions voisines. Il s’agit
d’installer le collectif “Pays de la
Loire Hydrogène Vallée” dans le
paysage national et international.
Ce collectif permettra de peser à
l’échelle nationale et internationale et de saisir les opportunités
de financements pour soutenir les
projets émergents. « Nous avons
l’intention de recruter une personne,
qui serait chef d’orchestre de cette
animation et structuration ».
les usages et la production.
Avec un premier objectif : « Faire
des Pays de la Loire la première
région qui produit de l’hydrogène
vert et décarboné, (à la différence de
l’hydrogène gris issu des hydrocarbures) en s’appuyant sur les ENR »,
insiste Laurent Gérault.
Un deuxième objectif vise à soutenir
l’émergence d’écosystèmes territoriaux de mobilité, afin de développer les usages et la distribution de
l’hydrogène. « En 2021, nous voulons
déployer une station de distribution
d’hydrogène sur chaque département », explique Laurent Gérault.
Lauréat en mars 2019 de l’appel à
projets de l’Agence de la transition
écologique (ADEME), H2 Ouest fait
partie des projets phares accompagnés par le conseil régional.
Il s’agit de créer sur le territoire
visé un écosystème pour la mobilité hydrogène, organisant simultanément la production, la distribution d’hydrogène vert et les
usages locaux. Au Mans (Sarthe)
par exemple, l’agglomération et
l’Automobile club de l’Ouest (ACO),
organisateur des 24 Heures du Mans,
ont inauguré cet été une première
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station de recharge, qui distribuera
de l’hydrogène produit par Linde
en Allemagne. Par ailleurs, l’ACO
a fait tourner, lors des dernières
24 Heures du Mans, un prototype de
voiture à hydrogène, baptisé H24.
Côté production, la société sarthoise
Qairos travaille sur une technologie de production d’hydrogène à
partir de biomasse, notamment du
chanvre via un process de gazéification avec la construction d’un
premier démonstrateur technique.
Du côté des grands industriels de

En chiffres

12

En M€, les
investissements qui
seront consacrés d’ici 2030
pour faire des Pays de la
Loire une région à hydrogène
décarboné.
M€ seront consacrés
au développement des
transports à hydrogène.
M€ seront dédiés à
la recherche et au
développement. //

17
38

l’estuaire de la Loire, qui ont formé le
consortium Hydrogène Loire Vallée
(H2LV), les projets foisonnent. « Il
s’agit de répondre aux usages liés
à la mobilité terrestre, maritime et
fluviale ainsi qu’à la manutention,
résume Laurent Gérault, l’objectif est
d’implanter quatre, voire cinq unités
de production d’hydrogène vert. » Le
projet associe notamment l’industriel nantais Europe Technologies,
le motoriste Man Energy Solutions
et le groupement de sous-traitants
Neopolia, qui mènent un programme
de R&D propre à la propulsion
navale.
Troisième axe fort, celui du développement et de la valorisation
d’un savoir-faire industriel en se
basant sur les spécificités régionales et les filières industrielles
d’excellence. Comme l’industrie
portuaire ou encore automobile,
avec comme objectifs la réalisation
de prototypes et un accent mis sur
la Recherche et Développement.
Dans cette optique, figure la création
d’un technocampus sur les ENR, en
particulier sur l’hydrogène. « Il faut
également s’appuyer sur le potentiel universitaire avec des leaders

Faire du Grand
Port maritime
Nantes-Saint-Nazaire
le premier grand
port hydrogène
de l’Atlantique.
Parmi les réalisations concrètes dans
le domaine de l’hydrogène, figurent
des démonstrateurs et des expérimentations à l’instar du navibus à
hydrogène sur l’Erdre, des véhicules
à hydrogène sur l’île d’Yeu, de la
station de rechargement hydrogène
Multhy sur Saint-Herblain, un projet
porté par la Sémitan inauguré en
2018 ou encore du projet Minerve,
premier électrolyseur de 12 kW qui
produit de l’hydrogène , qui en réaction avec du CO2 dans un réacteur

3

de méthanation génère du méthane
de synthèse.
« En 2025, nous développerons les
usages liés au bateau. La Région
accompagnera le Grand Port
maritime Nantes-Saint-Nazaire
dans sa mutation pour devenir le
premier grand port hydrogène de
l’Atlantique. La Région soutiendra
également des projets de développement de bateaux à propulsion hydrogène », poursuit Laurent
Gérault. Quant à l’avion vert, il figure
également dans les perspectives de
la Région. « Airbus s’est positionné
sur la filière hydrogène par le biais
de Naval Group ».
Pour Laurent Gérault, « l’hydrogène
fédère, tant sur la croissance verte,
que sur le développement territorial
et économique ». De quoi catalyser
tout un écosystème humain, industriel et technologique. //
Chloé Chamouton

Lhyfe, la première station hydrogène
vert en Pays de la Loire
Le 26 septembre 2020, la première pierre de la
station européenne de production d’hydrogène
vert renouvelable a été posée à Bouin en Vendée.
Un projet ambitieux, qui doit voir le jour au
printemps 2021, porté par la start-up nantaise
Lhyfe, créée en 2017 et spécialisée dans la
production d’hydrogène vertueux.
Dans le cadre du projet H2Ouest, un électrolyseur
sera connecté au parc éolien du Bouin en Vendée
pour alimenter en hydrogène décarboné et local
plusieurs stations situées dans la région Pays
de la Loire.
L’hydrogène produit doit en effet servir à
l’approvisionnement de bus, de stations-service et
de flottes d’utilitaires. Ce site unique accompagné
et soutenu par la Région dans le cadre du plan de
relance de 100 M€, ainsi que des acteurs comme le
Sydev, la Communauté de Communes de Challans
Gois, Bpifrance, le département de Vendée et
l’Etat, vise ainsi à relier la production d’hydrogène
aux usages. Un bâtiment industriel de production
d’hydrogène vert renouvelable sera directement
connecté aux huit éoliennes du parc de Bouin. Le site
accueillera également un Centre de Recherche et de
Développement dédié à la production d’hydrogène

Pose de la première
pierre de l’usine
Lhyfe, en présence de
Christelle Morançais,
présidente de
la Région Pays
de la Loire.

offshore. En pratique,
Lhyfe produira dès 2021 de
l’hydrogène par électrolyse
de l’eau sur son futur site
industriel.
Le site a été co-financé à
hauteur de 3 M€ par la Communauté de Communes
de Challans-Gois, la Région Pays de la Loire et
Bpifrance, et co-construit avec les acteurs du
département de la Vendée. L’entreprise a effectué
une levée de fond de 8 M€ pour ses besoins
d’installation et pour recruter. //
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Inauguration de la première station hydrogène
à Chambéry, le 14 février 2020, en présence du président
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes Laurent Wauquiez
et du président du Grand Chambéry Xavier Dullin.

Ça commence par
des stations-service
Avec Zero Emission Valley, Auvergne-Rhône-Alpes
vise la pole position de la mobilité hydrogène,
d’abord via l’installation de stations-service et le
soutien à l’achat de véhicules roulant à l’hydrogène.
Mais les perspectives sont bien plus vastes.

T

out juste un an après avoir
inauguré la première station-service à hydrogène à
Chambéry, le programme européen
Zero Emission Valley porté par la
Région Auvergne Rhône-Alpes avec
le soutien de l’Europe, commence
véritablement à se concrétiser. Son
objectif ? Développer la mobilité
hydrogène sur le territoire d’Auvergne-Rhône-Alpes en soutenant
les acteurs de la filière et les
utilisateurs.
Après la Savoie, deux stations-service sont sur le point d’ouvrir
à Clermont-Ferrand et à Riom.
Grenoble, Saint-Etienne, Moutiers
et l’aéroport Saint-Exupéry ont également prévu une telle infrastructure. Ces installations se doublent
d’aides de la Région, permettant
d’acquérir une flotte de véhicules
à pile à combustion à travers
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une subvention proportionnelle
au nombre de kilomètres parcourus. Cette aide peut aller jusqu’à
15.000 € par véhicule au-delà de
25.000 km par an.
De quoi convaincre les collectivités et les entreprises de franchir
le pas vers l’hydrogène vert. Et
de quoi garantir l’équilibre économique des stations-service, qui

repose sur un minimum d’environ
50 véhicules à avitailler. L’ambition
de Zero Emission Valley est en effet
d’avancer pas à pas sur la mobilité
hydrogène afin de créer un cercle
vertueux en massifiant les usages
pour faire baisser les coûts. Et en
prenant garde de ne pas multiplier
les investissements inutiles.
C’est pourquoi certaines stations-service auront sur site leur
propre électrolyseur, alors que
d’autres stockeront cette énergie
et seront ravitaillées à partir d’un
équipement de production d’hydrogène situé à proximité. D’ici fin
2023, sur l’ensemble du territoire
auvergnat et rhônalpin, le projet

Partenariat public/privé
Pour concrétiser ses ambitions en matière de développement de la
mobilité à hydrogène, la Région Auvergne Rhône-Alpes a construit
un partenariat regroupant des moyens publics et privés. Ainsi est
née en 2018, l’entreprise Hympulsion, bras armé du projet.
Les actionnaires d’Hympulsion sont la Région (33 %), Engie (22,8 %),
Michelin (22,8 %), la Banque des Territoires (16, 9 %) et le Crédit
Agricole (4,6 %). C’est elle qui accompagne et finance l’installation
des stations-service et les aides à l’achat de véhicules. //

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES / HYDROGÈNE / RELANCE VERTE

ZEV prévoit le déploiement de
20 stations de recharge à hydrogène et de 1.000 véhicules à pile à
combustible. Quatorze d’entre-elles
seront installées par le groupement
MAT, constitué de l’entreprise drômoise McPhy, d’Atawey et de TSM.
Une fois que l’ensemble des équipements sera opérationnel, l’ambition de ZEV est de permettre de
produire 1.600 kg d’hydrogène vert
par jour, et ce faisant, d’économiser
623.700 litres de carburants fossiles
et d’éviter l’émission de 1.517 tonnes
d’émissions de CO2 par an.

DES DAMEUSES EN MONTAGNE
AUX BENNES À ORDURES
Et peut-être plus ! Car au-delà des
véhicules « classiques », ZEV pourrait
susciter d’autres vocations. Dans le
domaine de la mobilité d’abord. « Ce
projet nous permet de travailler sur
tous les types de mobilité. Cela va
du vélo aux dameuses en montagne,
en passant par les bennes de collecte des ordures ménagères, mais
aussi les autobus », illustre Fabrice
Pannekoucke, conseiller régional
d’Auvergne Rhône-Alpes, vice-président de la commission montagne.
Une dizaine de stations dotée
chacune de 10 vélos hydrogène
vont voir le jour sur les prochains
mois. Ainsi, les agglomérations de
Vienne Condrieu, de Vichy, d’Annecy
et d’Avoriaz ont déjà posé des jalons
afin d’accueillir des stations pour
vélo hydrogène. Mais les travaux
conduits dans le cadre de ZEV ont
aussi permis d’avancer sur d’autres
domaines plus éloignés de la mobilité, à l’image des équipements de
traite mobiles aujourd’hui alimentés
par des groupes électrogènes et
qui demain pourraient fonctionner
à l’hydrogène.
« La mobilité reste le plus gros
pourvoyeur d’émission de carbone,
c’est donc notre priorité, mais si les
technologies développées pour la
mobilité nous permettent d’investir
d’autres secteurs, nous le ferons »,
explique le conseiller régional. La
route vers l’hydrogène est ouverte. //
Françoise Sigot

3

McPhy en route
vers la “giga-factory”
Signe que l’hydrogène a le vent en poupe, l’entreprise drômoise Mc
Phy a levé 180 M€ en octobre dernier. Le fabricant d’équipements
de production et de distribution d’hydrogène vert a ainsi
notamment gagné la confiance de Chart International Holdings,
et de Technip Energies, qui entrent avec respectivement 30 et
15 M€. Les partenaires historiques de la société, EDF Pulse
Croissance Holding et le Fonds Ecotechnologies géré par Bpifrance
Investissement apportent quant à eux 14 M€.
Ces nouveaux moyens vont permettre à Mc Phy de changer
d‘échelle de développement en restant actif à la fois sur la vente
d’électrolyseurs et sur celle de stations-service. « Nous ne sommes
pas sur une opération purement boursière, nous avons là des
investisseurs de long terme, inscrits dans une logique de filière.
Par ailleurs, pour accélérer notre développement, nous avions
besoin d’une dimension internationale beaucoup plus marquée »,
souligne Laurent Carme, directeur général de McPhy. Voilà qui
est fait avec des actionnaires qui vont mettre leur savoir-faire à
disposition de la société drômoise, notamment via la construction
d’une « giga factory ».
Capable de produire à grande échelle des électrolyseurs, cette
usine dont la localisation reste à définir sera opérationnelle en 2023.
En attendant, Mc Phy, qui compte désormais plus de 100 salariés
et a réalisé en 2019 11,4 M€ de chiffre d'affaires, se charge de
l'équipement des cinq stations les plus importantes du plan Zero
Emission Valley. La société a aussi signé l’an dernier un contrat
pour participer au
projet Nouryon, la
Le siège de
plus grande unité
l’entreprise McPhy
de production
est installé depuis
d’hydrogène zérol’origine à La Mottecarbone en Europe
Fanjas dans la Drôme.
En médaillon le DG
qui sera installée
de l’entreprise
aux Pays-Bas. //
Laurent Carme.
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David Cesbron Région BFC

Des stations
à hydrogène
dans les lycées

Présentation d’un véhicule
à hydrogène chez Gaussin.
En médaillon, Christophe
Gaussin, directeur général du
groupe, présente ses nouveaux
véhicules à Marie-Guite
Dufay, présidente de la région
Bourgogne-Franche-Comté.

Un carburant pour la relance
La Bourgogne-Franche-Comté a fait de l’hydrogène un levier de sa relance
économique. La Région a triplé l’enveloppe en faveur de ces projets. Etat des lieux.

L

e 1er septembre dernier, MarieGuite Dufay, présidente du
conseil régional de BourgogneFranche-Comté, interpellait le
président de la République dans
un courrier. Elle y expliquait comment
l’hydrogène pourrait être une « solution pour la transition énergétique

et la création de valeur » ou encore
« un véritable enjeu géopolitique pour
assurer l’autonomie énergétique de
la France et de l’Europe », avant de
développer l’implication de la Région
dans ce domaine.
Dans une feuille de route adoptée
en novembre 2019, les élus régionaux

Des trains hybrides d’ici 2025
Le conseil régional a voté, le 9 octobre dernier, l’acquisition
de trois rames TER hybrides (hydrogène et électrique) auprès
d’Alstom pour une enveloppe globale de 51,9 M€. Ces rames
devraient commencer à circuler dès 2025 dans l’Yonne, la Nièvre
et la Côte-d’Or. Avant cela, la Bourgogne-Franche-Comté
participera, avec trois autres Régions, au test d’une rame
prototype à partir de 2023. //
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avaient décidé de consacrer 90 M€
à l’hydrogène d’ici 2030. Une enveloppe complétée par une nouvelle
décision prise le 9 octobre 2020 en
Assemblée plénière. En effet, face à la
crise sociale et économique, la Région
a adopté un plan d’accélération de
l’investissement régional, mobilisant
ainsi 435 M€ pour 102 mesures. 15 M€
seront notamment consacrés à l’accompagnement des projets liés à
l’hydrogène en 2021, soit le triple de
ce qui était initialement prévu. À cela
s’ajouteront 5 M€ de fonds européens
(FEDER).

LE NORD FRANCHE-COMTÉ
MET LES GAZ
Labellisée “Territoire hydrogène” en
2016, la Région a adopté un nouveau

Inauguration du
centre de recherche
mondial dédié
aux systèmes
de stockage
de l’hydrogène
Faurecia, à Bavans
dans le Doubs.

règlement d’intervention afin de développer
les écosystèmes de la
mobilité hydrogène.
Cela passera par le
financement de stations
à hydrogène (voir encadré) ainsi que
l’acquisition de véhicules comme des
bus et des camions de ramassage
d’ordures ménagères. Le territoire
Nord Franche-Comté, pionnier en
matière de recherche sur l’hydrogène
depuis plus de 20 ans, a su attirer les
industriels.
C’est à Bavans, dans le Doubs, que
l’équipementier automobile Faurecia
a choisi d’installer son centre de
recherche mondial dédié aux systèmes de stockage de l’hydrogène,
financé à hauteur de 4,5 M€ par la
Région. D’ici 2023, il devrait aussi
implanter une usine de production
en grande série de réservoirs à Etupes,
dans le Doubs. « Nous allons investir
50 M€ dans ce site pour fabriquer des

systèmes de stockage
pour les camions et les
utilitaires », explique
Patrick Koller, directeur
général de Faurecia.
En guise d’exemple, le
groupe Gaussin, spécialisé dans les
systèmes de manutention sur roues à
Héricourt, en Haute-Saône, a équipé
ses deux nouveaux véhicules de réservoirs fabriqués par Faurecia. « Ils se
rechargent en quelques minutes
pour une autonomie de plusieurs
heures, ce qui donne à l’hydrogène
un avantage certain sur les autres
solutions technologiques », détaille
Christophe Gaussin, directeur général
du groupe Gaussin.
Si la mobilité est le premier exemple
d’application de l’hydrogène, l'OPH
Territoire Habitat, dans le Territoire
de Belfort, travaille actuellement sur
l'utilisation de l'hydrogène statique
comme source de chauffage de ses
logements et de l'eau. En effet, d'ici

À Dole (Jura), la Région a
inauguré, vendredi 15 janvier,
la mise en service de la
première station hydrogène
dans le lycée Jacques
Duhamel. Cinq lycées de
Bourgogne-Franche-Comté
vont en effet être équipés
d’une station pédagogique
et d’un véhicule à hydrogène.
« Nous voulons que nos lycées
soient des démonstrateurs
sur les usages, explique
Marie-Guite Dufay. C’est
un outil pédagogique qui
contribuera à démocratiser
notre connaissance sur le
sujet et à valoriser le savoirfaire régional ».
En effet, c’est la société
doloise Mahytec qui a
remporté l’appel d’offres
pour un coût total de 1,5 M€,
mobilisant un écosystème de
17 entreprises aux côtés de
l’Université technologique de
Belfort Montbéliard. //

l'automne 2021, le bailleur social
débutera des travaux de construction de deux bâtiments témoins, un
utilisant ces nouvelles technologies et
l'autre ne les utilisant pas. L'objectif
est ici de verdir l'habitat social mais
aussi de faire baisser les factures de
charge. //
Antonin Tabard

Dijon s’engage dans la mobilité hydrogène
La Métropole de Dijon a accueilli le 10 février la
société Storengy, filiale d’Engie, dans le cadre de
son projet Dijon Métropole Smart Energhy, qui a
pour but de développer la mobilité zéro-émission,
grâce à la production d’hydrogène vert, et de
faire de Dijon la première métropole hydrogène
de France. Dès 2022, il sera ainsi possible de

faire rouler à l’hydrogène des bennes à ordures
ménagères et des bus, alimentés en électricité
renouvelable grâce notamment à la valorisation
des déchets ménagers.
La première station hydrogène sera mise en
service début 2022 au nord de Dijon et alimentera
une flotte d’une quinzaine de véhicules. //
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La carte
des transports
L’Occitanie a choisi de développer l'hydrogène “vert”
dans les transports. Avions et trains à hydrogène
sont au programme, ainsi qu’un campus dédié.
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conseil régional Carole Delga. Le
campus sera construit en partenariat avec Toulouse Métropole, le
CNRS, l'Université de Toulouse, des
laboratoires et des industriels. » Ce
centre rassemblera les équipes de
recherche publique et privée sur
une surface de 12.000 m².

La Région ne part pas de zéro. Un
projet de recherche sur la pile à
combustible pour les applications
aéronautiques (Pipaa) a été mené
de 2015 à 2020 par le motoriste
Safran. L'actuelle plateforme de
recherche sur l'hydrogène Pacaero,
hébergée à l'Institut national polytechnique de Toulouse, qui réunit
quatre laboratoires sur le plasma
et la conversion d'énergie (Laplace),
les matériaux (Cirimat), le génie
chimique (LGC) et la mécanique
des fluides (IMFT), déménagera sur
le campus. Elle s'agrandira pour
accueillir 150 chercheurs qui étudieront des piles à combustible pour
alimenter les petits avions électriques ou les cabines des avions
de ligne, en veillant à sécuriser le
stockage de l'hydrogène.
Le campus hébergera aussi les
laboratoires de R&D des industriels. « Airbus, Safran, Liebherr
Aerospace et Vitesco Technologies
(Continental) sont d'accord pour
y participer », affirme Nadia
Pellefigue, vice-présidente du conseil
régional chargée du développement économique et de l'innovation.
Le campus sera équipé de bancs
d'essais de piles à combustible et
de prototypes de moteurs d'avion
à hydrogène. « Le bâtiment et les

Frédéric Scheibber – Région Occitanie

DES AUTOBUS À HYDROGÈNE
SUR L’AÉROPORT

équipements de recherche publique
seront financés par le contrat de
plan Etat-Région 2021-2027 et des
crédits européens », ajoute l'élue. La
Région lancera un appel à manifestation d'intérêt pour concevoir un
démonstrateur d'avion léger vert.
Un autre projet lancé en 2016
consiste à installer deux stations
de production et de distribution
d'hydrogène vert dans les aéroports
de Toulouse et de Tarbes (HautesPyrénées). Engie Solutions (51 %
des parts) et l'Agence régionale
de l'énergie et du climat (Arec, 49 %)
ont constitué la société Hyport

Frédéric Scheibber – Région Occitanie

L

'Occitanie veut devenir la
première région à énergie
positive d'Europe d'ici à 2050,
en produisant plus d'énergies
renouvelables qu'elle ne consomme
d'électricité. Elle mise notamment
sur l'hydrogène vert pour y parvenir. Le conseil régional a donc
adopté en 2019 un plan d'action
pluriannuel de 150 M€ pour favoriser
cette filière, qui pourrait générer un
milliard d'euros d'investissements
conjoints avec l'Europe, l'Etat et les
entreprises.
Contrairement à l'hydrogène issu du
reformage du méthane qui dégage
du gaz carbonique, l'hydrogène vert
est obtenu par l'électrolyse de l'eau
avec de l'électricité provenant des
énergies renouvelables. Ce procédé
revient plus cher (environ 10 € du
kg) mais ne pollue pas et permet de
stocker les énergies renouvelables.
La pile à combustible qui transforme
l'hydrogène en électricité pourrait
être une alternative ou un complément aux batteries dans la voiture
électrique, le train et bientôt l'avion.
L'Etat soutient la transition de l'industrie aéronautique en crise vers
l'avion “vert” d'ici à 2035, en finançant la recherche. Dans ce contexte,
la Région a annoncé en décembre la
création d'un campus de recherche
technologique sur l'avion à hydrogène, d'ici à 2024 sur l'ancien aéroport militaire de Toulouse Francazal.
Il nécessitera un investissement de
40 M€ et s'inscrit dans le plan de
relance de l'aéronautique, première
industrie de l'Occitanie. « Ce sera le
plus grand centre de recherche, d'essai et d'innovation technologique
dédié à l'hydrogène vert d'Europe,
s'enthousiasme la présidente du

Lancement de la société
de projet Hyport pour
développer l’hydrogène
vert en Occitanie et sur
ses zones aéroportuaires.
Ici Pacaero au laboratoire
Laplace (Toulouse).

Station à
hydrogène sur le
circuit automobile
d’Albi, par la SEM
Eveer'Hy'Pole
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pour construire une station
d'hydrogène avec un électrolyseur
d'ici à 2022 sur l'aéroport toulousain,
avec deux points de distribution
sur le tarmac et à l'extérieur pour
le public.
Elle alimentera cinq autobus à
hydrogène de Transdev pour transporter les passagers entre les parkings, l'aérogare et les avions. Ils
seront construits par Safran à Albi
(Tarn). La station alimentera aussi
des véhicules utilitaires d'Engie, les
projets de recherche et, plus tard,
des engins de piste de l'aéroport.
Son coût : 7 M€, avec à la clef une
subvention de l’ADEME à hauteur de
5 M€ pour la station et les autobus.

UN CORRIDOR AUTOROUTIER
EUROPÉEN À HYDROGÈNE
La Région participe aussi au projet
de corridor autoroutier européen
à hydrogène de l'Espagne à la
Belgique. En Occitanie, il s'agit de
déployer huit stations d'hydrogène
et de convertir plusieurs dizaines
de camions et d'autocars. Le projet
Corridor H2 représente un investissement de 110 M€, pour lequel la BEI
(Banque européenne d'investissement) a accordé un prêt de 40 M€ en
2020. Deux usines d'hydrogène vert
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sont prévues. L’Occitanie subventionnera une station de production et
de distribution d'hydrogène vert à
Port-la-Nouvelle (Aude), à côté de
l'autoroute, alimentée en électricité
par un parc d'éoliennes flottantes
en Méditerranée.
L’idée est aussi de développer l'utilisation de l'hydrogène au-delà des
fourgonnettes Renault Kangoo H2
des flottes captives. « La Région
convertira 15 autocars diesel à l'hydrogène pour desservir le réseau
de transport régional dans le Tarn,
indique Bernard Gilabert, conseiller
régional chargé du suivi de la filière

H2. Elle aidera aussi Montpellier
Métropole à acheter une vingtaine
d'autobus H2. » Les investissements
sont portés par des sociétés de
projet réunissant des partenaires
publics et privés.
Pour le moment, l'Occitanie ne
compte que trois stations d'hydrogène, subventionnées par l’Union
européenne dans le cadre d’un projet transfrontalier avec l'Espagne.
La SEM Eveer'Hy'Pole a installé la
première sur le circuit automobile
d'Albi, Ondulia a ouvert une station couplée à une centrale hydroélectrique à Pamiers (Ariège) et la
troisième a été construite l'an dernier à Rodez par la société Braley
(déchets) avec EDF.
Le train n'est pas oublié. La Région
a commandé à Alstom, via la SNCF,
trois rames Régiolis bimode électrique et hydrogène, à la place du
diesel, pour les lignes non électrifiées. Ces trains, mis en service en
Allemagne depuis fin 2018, seront
livrés entre 2023 et 2025 dans quatre
régions françaises avec l'aide de
l'Etat, après leur adaptation au
réseau. //
Laurent Marcaillou

Le plan hydrogène en chiffres
Le plan hydrogène de la région permettra de soutenir d'ici à 2024
l'acquisition de trois rames de train à hydrogène Régiolis d'Alstom
pour un coût de 33 millions d'euros. Il vise aussi la construction
de 20 stations de production et distribution d'hydrogène vert, de
deux électrolyseurs industriels sur les aéroports de Toulouse et
de Tarbes et d'une usine d'hydrogène à Port-la-Nouvelle (Aude)
alimentée par des éoliennes en mer. La région souhaite aussi
soutenir l'achat de 600 véhicules à hydrogène, camions, autobus,
utilitaires et voitures. Dans une deuxième étape de 2025 à 2030,
le plan prévoit de construire deux autres usines d'hydrogène vert,
55 stations, 10 électrolyseurs industriels et d'acheter 3250 véhicules
à hydrogène ! Reste à tenir les délais… et à gagner le pari. //

Alain Vacheron – OT Biscarosse

S. Lapereyre - Région Occitanie

Carole Delga, présidente
de la Région Occitanie, et
Jean-Baptiste Eymeoud,
président d’Alstom,
présentent le futur train
à hydrogène qui circulera
sur les voies de la région.

Outre la beauté des paysages, comme ici dans les Landes près de Biscarosse, les forêts de Nouvelle-Aquitaine constituent
une filière économique de premier plan.

La forêt, fragile, précieuse
et écologique
60.000 emplois, 10 milliards d’euros de CA : la filière
forêt-bois-papier joue un rôle économique primordial
en Nouvelle-Aquitaine. Mais cette réserve de
biodiversité est aussi en première ligne dans le plan
d’action régional en faveur de la relance verte.

C

’est une des filières prioritaires
identifiée dans le plan de
relance de la NouvelleAquitaine voté le 5 octobre 2020.
Bassin d’emploi, pompe à carbone
et réservoir de biodiversité, la forêt
occupe 34 % du territoire de la région,
soit 2,8 millions d’hectares. « Des
forêts de feuillus de Dordogne et
de Haute-Vienne aux massifs de
résineux pyrénéens, en passant par

les peupliers de Poitou-Charentes
et les pins maritimes des Landes
de Gascogne, la forêt représente
en Nouvelle-Aquitaine 88 % du stockage annuel de carbone », indique
Béatrice Gendreau, conseillère
régionale en charge de la filière.
Soit un bassin d’emploi de
60.000 salariés, répartis de l’amont
à l’aval : de l’exploitation forestière
au sciage et au travail du bois, à

la transformation et à la menuiserie, à la construction, et en fin de
chaîne, à l’industrie du papier et
du carton, incarnée par le géant
régional Smurfit Kappa à Biganos
(Gironde). La Nouvelle-Aquitaine se
place ainsi en tête des régions françaises pour l’exploitation forestière
et en deuxième position, derrière le
Grand Est, pour l’export des produits
issus de la forêt et du bois.
Malgré ce dynamisme, la filière a été
fortement touchée par la crise sanitaire. Arrêt de nombreux chantiers de
construction, export stoppé pendant
le confinement, fermeture des restaurants et cafés affectant le marché
du conditionnement bois (palettes,
tonneaux…). Pour Anne Guivarc’h,
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présidente de la FIBOIS NouvelleAquitaine, une des deux interprofessions du secteur, fédérant 6.500 salariés, « certaines entreprises s’en tirent
mieux que d’autres, notamment dans
la construction, mais la filière est très
touchée, et surtout on ne pensait pas
que cela durerait aussi longtemps ».
Un contexte encore aggravé par la
multiplication des incendies liés à
la sécheresse de l’été 2020, et par
l’impact de la crise des bois scolytés
dans l’Est de la France qui perturbe
l’ensemble des marchés.
Pour atténuer ces soubresauts
conjoncturels, la FIBOIS prend donc
son rôle de fédérateur très au sérieux.
« Nous passons beaucoup de temps
à aiguiller les entreprises vers les différents dispositifs de soutien, régionaux ou nationaux, mis en place
dans le cadre de la relance », reprend
la présidente de la FIBOIS.

DÉVELOPPER LA CHIMIE DU BOIS
Les objectifs régionaux vont tous
dans le même sens : donner les
moyens à la filière de rebondir pour

Ville de Parthenay – Anthony Hamidovic
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Dans les Deux-Sèvres,
les Emballages Martin
sont leaders en Europe
pour les paniers et
bourriches en bois.

Les scieries
Archimbaud,
producteurs de
palettes, cherchent
à se diversifier.

qu’elle continue à figurer parmi les secteurs
essentiels du point de vue économique autant qu’environnemental.
Concrètement, la stratégie s’articule
autour de deux grands leviers : en

amont, reboiser et protéger la ressource, et en
aval, développer la demande et les
investissements pour une relocalisation industrielle. « Il est essentiel de
partir des besoins des entreprises

350 millions d'euros. C’est le
budget que la Région NouvelleAquitaine consacrera en 2021 à
la mise en œuvre des actions de
soutien aux filières régionales,
identifiées dans son plan de
transition et de reconquête
technologique que les élus ont
adopté le 5 octobre dernier.
Dans le prolongement de
l’acte 1 voté le 3 juillet 2020, ce
second volet est centré sur les
filières régionales, l’emploi, et
les transitions à opérer pour
relancer l’activité économique
en s’appuyant sur la feuille
de route Néo Terra pour la
transition énergétique. Les
engagements de la Région
seront également opérés en
synergie avec les fonds État
(France Relance) et Europe
(React EU). //
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Sylvie Arcoutel ONF.

Rebond, le plan régional pour la relance verte

En décembre 2018, Alain Rousset, président de la Région Nouvelle-Aquitaine,
a signé une convention de partenariat avec l’Office National des Forêts pour
la valorisation des espaces forestiers. Afin de saluer l'importance de la filière
tonnellerie pour la région, la maison Taransaud à Merpins (Charente) avait
accueilli cette signature. La Nouvelle-Aquitaine est la première région productrice
de barriques de chêne à grain fin, avec un chiffre d'affaires de 390 M€.

pour affiner au mieux
les objectifs des deux
branches », pose Béatrice Gendreau.
« La particularité, c’est que les deux
mondes ne se parlaient pas ! La
structuration en fédération commence à jouer son rôle de rassemblement pour la défense d’intérêts
communs, ce qui sera un atout pour
mener à bien les futurs défis de la
filière ».
Outre le renforcement de la part du
bois dans la construction, l’enjeu de
relocalisation comprend notamment
le développement de la chimie du
bois. Un exemple, l’entreprise DRT,
basée à Vielle-Saint-Girons, dans
les Landes, présente en Asie et en
Amérique, figure parmi les leaders
mondiaux dans la chimie du végétal.
Elle produit des composants issus du
pin. Premier opérateur mondial de
distillation d’essence de papeterie,
ses produits ont des applications
tant dans la santé et la nutrition
que dans l’industrie -adhésifs, pneus,
revêtement, construction-, dans
l’agriculture et l’énergie.
« Les résines hydrogénées, les terpènes phénoliques et polyterpéniques, ou encore les dérivés de
colophane peuvent se substituer aux
résines hydrocarbonées », expliquet-on chez DRT. La chimie du bois

est ainsi capable de
créer des polymères
pouvant dans certains cas se substituer aux polymères du plastique.
« Que ce soit dans la fabrication des
cosmétiques, des colles ou même
dans le secteur automobile, avec
la fibre carbone, la chimie du bois
propose de belles promesses, qui
joueront certainement leur rôle dans
notre objectif régional Néo Terra :
zéro plastique en 2030 », avance, de
son côté, Béatrice Gendreau.

DE L’HYDROGÈNE À PARTIR
DE GRANULÉS DE BOIS
La relocalisation industrielle mise
également sur le développement
du marché des emballages biosourcés. L’entreprise Emballages Martin,
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située à Augé, dans les Deux-Sèvres,
leader en Europe pour les paniers et
bourriches en bois, en est une illustration. « L'emballage léger en bois
est un très bon régulateur d'humidité, il piège les bactéries et contribue à une meilleure conservation
des aliments », souligne Jean-Luc
Baley, directeur général de l’entreprise, qui fabrique 10 millions de
caisses et de paniers destinés à des
usages agro-alimentaires chaque
année. Et côté relocalisation de la
production, rien à redire. « Nous
produisons à partir de peupliers
coupés dans un rayon de 150 km
maximum autour de l’entreprise ».
Autre exemple du dynamisme de
la filière en matière d’innovation,
l’entreprise familiale Archimbaud,
également dans les Deux-Sèvres,
spécialisée dans le sciage de résineux destinés à la fabrication de
palettes. Présente sur six sites en
Nouvelle-Aquitaine, l’entreprise a
récemment ouvert une unité de
production à partir de déchets
de bois. Sur toute la ligne, le bois
est récupéré pour devenir granulés, farines ou plaquettes. En fin
de chaîne, les autres déchets bois
sont utilisés dans les centrales à
biomasse pour produire de l'électricité et de la chaleur comme à
Labouheyre (Landes). L’entreprise
familiale mise sur les énergies vertes
: la Région lui a donné son soutien
sur le prototypage d’un moteur
destiné à produire de l’hydrogène
à partir de granulés de bois. Un
projet à suivre. //
Amélie Kolk

Plan de relance national :
200 M€ pour la forêt
Dans le plan de relance national, France Relance, une enveloppe
de 200 M€ est consacrée à la filière sylvicole. La plus grosse partie
servira à régénérer ou reconstituer plus de 45.000 hectares
de forêts, soit environ 50 millions d’arbres, en tenant compte de
la différence des sols et de l’impact du réchauffement climatique.
Une enveloppe de 5,5 M€ doit également aider les pépiniéristes
à augmenter leur capacité de production et à la diversifier. //
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A Macarri - Université Côte d'Azur.

Autre dossier qui tient à cœur des élus régionaux : le dispositif d’électrification
des quais portuaires de Marseille, qui vise principalement la moyenne croisière
et la grande plaisance, et permettra d’améliorer la qualité de l’air et de diminuer
la pollution. Ici Renaud Muselier et Christian Estrosi présentent la maquette
du projet au Premier ministre Jean Castex lors de sa visite le 5 janvier à Marseille.

Carlone : le campus de la faculté des
lettres à Nice bénéficiera d'une rénovation
énergétique complète. Christian Estrosi,
maire de Nice et président délégué
de la Région Sud présente le projet de
rénovation des campus à la presse.

« Les quatre Universités, ainsi que
les Centres régionaux des œuvres
universitaires et scolaires (CROUS)
participent pleinement à l’excellence
et à l’attractivité de notre région,
appuie Renaud Muselier. Ces projets contribuent à l’équité de nos
territoires et à la mise en œuvre
du plan climat régional “Une COP
d’avance”. »

112 PROJETS SÉLECTIONNÉS
EN MOINS DE TROIS MOIS

A

u-delà du gain sur la facture
énergétique, c'est le confort
des 30.000 étudiants et
3.500 enseignants, personnels et
chercheurs de l'Université qui sera
considérablement améliorée. Finies
les salles glaciales l'hiver, étouffantes
l'été, inhérentes aux “performances”
énergétiques de ces constructions
en béton.
Cette opération, d'un montant de
54 M€, s'inscrit dans un vaste programme de rénovation énergétique
des bâtiments universitaires dans la
Région Sud. Pour le financement, le
président du conseil régional Renaud
Muselier s'est appuyé sur le plan
national France Relance, qui prévoit
un volet de rénovation énergétique
des bâtiments publics.
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Un lifting vert
pour les campus
Les campus de l'Université Nice-Côte-d’Azur
s'apprêtent à faire peau neuve. Objectif affiché
des travaux : économiser la consommation
électrique de 3.300 foyers et l'équivalent en gaz
à effet de serre de 1.400 voitures !

Les critères de sélections des projets sélectionnés comprenaient un
volet sur le gain d'efficacité énergétique, mais aussi sur la faisabilité des
travaux dans les deux prochaines
années, afin de répondre à l'objectif
de relance de l'économie, en pleine
crise sanitaire. Ainsi, l'appel à projets
a été finalisé sur des délais particulièrement courts, avec une publication début septembre 2020, une
réception des dossiers le 9 octobre et
l’annonce des financements octroyés
en décembre. Sur 174 projets déposés, 112 ont été retenus, pour 180 M€
engagés au final sur les campus de
la région.
« À l’heure où les étudiants ont été
touchés de plein fouet par la crise, il
est plus que jamais primordial de leur

apporter les meilleures conditions
d’étude et de vie », complète Renaud
Muselier. Des résidences CROUS, où
logent des étudiants aux faibles
revenus, seront également rénovées.
À Nice, le campus des lettres et
sciences sociales, situés à deux pas
du centre-ville, bénéficiera à lui seul
d'une enveloppe de 12 M€ pour la
rénovation et un lifting total des
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façades. Les chaudières au fioul
seront remplacées par un système
mêlant panneaux photovoltaïques
et pompe à chaleur. Des brise-soleil, indispensables pour garder une
température acceptable en été dans
la lumière du sud, seront installés.
Les fenêtres et éclairages seront
également revus.
Tout cela doit permettre de gagner
2 millions de kw/h en consommation
électrique dans des bâtiments qui
accueillent 7.000 étudiantes et étudiants. La promesse est de passer
de 89 Kg d'émission de CO2 au mètre
carré à moins de 5 kg.
« Les entreprises devront réaliser
les travaux "sur site" sans fermeture
des facultés » indique le président
de l'Université Jeanick Brisswalter.
Aucun déménagement provisoire
des étudiants et personnels ne sera
donc nécessaire.
« 80 % des chantiers seront réalisés
par des entreprises locales », assurant des retombées économiques
sur le territoire, un des objectifs du
plan de rénovation. L'ensemble
des 112 chantiers des campus de la
région devraient être lancés avant
la fin de cette année et terminés
avant fin 2023. //
Margaïd Quioc

L'énergie solaire s'installe
sur les toits des lycées
Dans le cadre de son plan climat baptisé “Une COP d'avance,”
la Région Sud a déjà équipé 24 lycées de panneaux
photovoltaïques.
« En tant que maître d'ouvrage des lycées publics, la Région
souhaite faire de ces établissements un terrain d'action
prioritaire et exemplaire en termes d'énergies renouvelables »,
affirme Bruno Genzana, vice-président de la Commission "Lycées”.
L'ambition pour la fin de cette année est de réaliser 20 %
d'économies d'électricité en équipant au moins 30% des lycées.
Afin d'étendre encore la surface des panneaux solaires,
les conseillers régionaux ont voté, au cours de la plénière
du 17 décembre 2020, le lancement d'un nouvel appel à
manifestation d'intérêt pour équiper 64 lycées supplémentaires.
Tout opérateur intéressé par l'exploitation de panneaux
photovoltaïques peut désormais le faire savoir auprès de
l'institution. //
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La biodiversité
selon Nicolas Hulot

Car l'originalité de ce nouvel outil
réside ici : mettre en œuvre un
mécanisme de financement innovant en matière environnementale
qui mêlera fonds publics (45 %) et
privés (55 %), avec l'objectif d'attirer
des financements de type mécénat. Certains grands acteurs économiques, à l'image d'EDF, Engie, Arkéa,
et La Poste ont d'ores et déjà décidé
de s'engager dans cette démarche
de philanthropie active qui s'inscrit
dans la dynamique globale de la
Breizh Cop.

Régions Bretagne

5 MILLIONS D’ARBRES PLANTÉS
EN BRETAGNE

Nicolas Hulot et Loïg Chesnais-Girard au lancement de Breizh Biodiv le 15 décembre dernier

« Breizh Biodiv », outil
lancé par la Région
Bretagne en partenariat
avec la Fondation Nicolas
Hulot, vise à soutenir les
projets locaux en faveur
de la biodiversité.

I

l faut croire que Nicolas Hulot se
plait fort bien en Bretagne. Et pas
seulement dans son élégante
maison qui surplombe la mer,
à Saint-Lunaire (Ille-et-Vilaine).
Le 15 décembre dernier, l'ancien
ministre de l'Ecologie s'est engagé,
via la fondation qui porte son nom
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et dont il est le président d'honneur,
à accompagner la Région Bretagne
dans une action d'ampleur baptisée
« Breizh Biodiv ».
Ce nouvel outil a pour vocation de
« financer des projets d'intérêt général à but non lucratif, en faveur de la
préservation et la valorisation des
écosystèmes bretons ». Entre protection de la biodiversité terrestre ou
marine, amélioration de la qualité
de l'eau et des milieux aquatiques,
opérations de renaturation ou reforestation, ou encore captation de
carbone par le bois, le sol ou les
milieux marins, les initiatives locales
pouvant y souscrire sont légion parmi
les collectivités et les associations.

S'y ajoute également, un volet dédié
à l'éducation des jeunes à la transition écologique et solidaire.

UN MÉCÉNAT
ENVIRONNEMENTAL INNOVANT
Constitué en fondation, Breizh Biodiv
est placé pour une durée de cinq ans
sous l'égide de la Fondation Nicolas
Hulot pour la Nature et l'Homme,
reconnue pour son expertise depuis
une trentaine d'années. Chargée de
gérer les fonds et leurs attributions,
cette dernière sera épaulée par des
associations et des citoyens qui participeront au choix des projets à
soutenir et veilleront à l'éthique des
entreprises mécènes.

Sur le modèle du « 1 % artistique »
(1), la Région Bretagne s'engage à
attribuer 1 % de tous ses investissements au profit de la biodiversité.
Loïg Chesnais-Girard, président du
conseil régional, se veut confiant :
« Breizh Biodiv est doté de 200.000 €
au départ. J'espère que nous passerons le million d'euros d'ici un ou deux
ans. L'objectif est d'atteindre ensuite
deux à trois millions d'euros par an. »
« Je jugerai des engagements aux
moyens que l'on met en œuvre, prévient Nicolas Hulot pour qui, lutte
contre le réchauffement climatique et
préservation de la biodiversité sont
indissociables. L'un des problèmes
majeurs en Bretagne, à mon sens,
c'est l'artificialisation des sols. L'une
des priorités de Breizh Biodiv sera de
réhabiliter des terres. »
Le comité d'orientation a été mis
en place le 28 janvier. Un premier
appel à projets a été lancé sur le
thème « biodiversité et forêt », avec
des financements attendus avant
l'été. Il devrait permettre la plantation de cinq millions d'arbres en
Bretagne d'ici 2025. Un deuxième
appel à projets, « eau et biodiversité », interviendra à l'automne, puis
un troisième à la fin 2021. //
Benoît Tréhorel
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La filière hydrogène renouvelable
met le cap sur 2030
L'ambition affichée à horizon 2030 par la Bretagne est claire :
devenir une région leader sur le marché des applications de
l'hydrogène renouvelable. Pour ce faire, la Région Bretagne entend
développer et structurer la filière en s'appuyant sur l'industrie
marine, les projets smart grids, les énergies marines renouvelables,
les applications de stockage, et la logistique de l'agro-alimentaire.
Pour l'heure, l'hydrogène en Bretagne concerne 78 entreprises,
44 collectivités, 15 structures d'accompagnement et d'innovation,
et 8 établissements de recherche et formation.
En tout, 10 M€ d'aides régionales seront injectés via un appel
à projets annuel qui s'étirera entre 2020 et 2023. Les premiers
objectifs ? Trois écosystèmes portuaires maritimes utilisant
l'hydrogène renouvelable, dix navires pilotes (passagers, fret,
pêche), 2.800 véhicules (voitures, poids lourds, cars), et un
démonstrateur de production offshore. //

Fin octobre, le
Groupe Acti,
propriétaire du
Chantier Bretagne
Sud, a présenté
ses deux premiers
catamarans à
propulsion électrique
en construction,
qui recevront
une motorisation
hydrogène.

(1) Le 1 % artistique est une mesure qui
consiste à réserver 1 % du montant HT
de toute construction publique pour la
réalisation d'une œuvre par un artiste
contemporain.
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Les maisons Moastell à structure métallique conçues
à Witry-lès-Reims, les emballages de papier qui ressemblent
à du plastique de chez Papkot imaginés à Strasbourg,
les aérogels à base de silice de chez Keey Aerogel (ici avec
son directeur Francisco Ruiz) produits à Charleville-Mézières :
trois exemples de solutions innovantes nées dans le Grand est.

Jean Rottner et Bertrand Piccard
(au centre), ici en compagnie de
Philippe Buron-Pilâtre (à droite),
organisateur du Mondial Air Ballon.

Solar Impulse
pour décoller plus vite
La Région Grand Est a mis en place un partenariat
avec la Fondation de Bertrand Piccard, pour
accélérer la mise en œuvre de solutions durables
et rentables. Exemples.

L

e cap est désormais tracé :
« Nous voulons faire de la
transition écologique et
énergétique un pilier de l’économie
territoriale, et nous nous sommes
fixé un cap très ambitieux : réduire la
consommation énergétique de 55 %,
la consommation en énergie fossile
de 96 % et les émissions de gaz à
effet de serre de 77 % », explique Jean
Rottner, le président de la Région
Grand Est.
Qui précise : « Nous travaillons
désormais en partenariat avec la
Fondation Solar Impulse car ses
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projets labellisés correspondent parfaitement à nos besoins. Bertrand
Piccard et moi sommes profondément convaincus de la nécessité
de mettre en place des solutions
concrètes. De notre rencontre, fin
2018, a émergé une collaboration
fructueuse pour répondre aux enjeux
environnementaux et climatiques.
Une convention qui définit les modalités de ce partenariat inédit a été
adoptée par le conseil régional en
novembre 2019 et mise en œuvre
dans la foulée car il nous faut impérativement changer de modèle. »

« Il existe partout dans le monde des
solutions efficaces et accessibles.
Nous avons maintenant besoin d’acteurs publics ambitieux tels que la
Région Grand Est pour les déployer à
grande échelle », complète Bertrand
Piccard.

DES SOLUTIONS CONCRÈTES
ET ACCESSIBLES DE SUITE
Dans le Grand Est, une vingtaine de
solutions sont déjà détentrices du
label Solar Impulse Efficient Solution.
Ainsi, Avenir Acier à Witry-lès-Reims
(Marne) a obtenu le label pour ses
Maisons Moasteel, qui répondent
à la norme RE2020, exigible pour
toute maison neuve dès 2021. « La
construction, basée sur une structure
métallique, est dix fois plus légère
qu’une maison traditionnelle, à un

prix similaire, voire inférieur », précise
Philippe Rigolot, associé et gérant de
la SARL Avenir Acier. « Et le chauffage
ne revient qu’à 150 € par an pour
une maison de 120 m2, grâce à une
isolation en polyuréthane pulvérisé
entre les panneaux ».
À Strasbourg, l'entreprise Papkot propose des enduits labellisés pour remplacer les emballages en plastique
par du papier. « Tous nos produits
sont 100 % biodégradables, 100 %
recyclables et certifiés pour le contact
alimentaire », détaille Manuel Milliery,
son fondateur. « Nous disposons déjà
de plusieurs enduits résistants à l'eau,

au passage de matières grasses
voire au feu. On affine désormais
l’imperméabilité aux gaz comme
l'oxygène et la vapeur d'eau. »
À Charleville-Mézières, dans les
Ardennes, ce sont des aérogels à
base de silice (recyclée à partir de
déchets du bâtiment) que la société
Keey Aerogel a fait labelliser : sa
solution, nommée Sicla, consiste en
une isolation thermique et phonique
performante pour les bâtiments.
« Un premier site de production de
2.000 m2 par an sera mis en service
à Habsheim, dans le Haut-Rhin, en
avril », explique le directeur de Keey

Aerogel Francisco Ruiz. « L’objectif
est ensuite de le dupliquer dans
différents endroits d'Europe pour
transformer localement les déchets
de construction en isolant. »
Reconnaissance pour les innovateurs
et marqueur crédible de qualité pour
les décideurs, le label Solar Impulse
Efficient Solution fait des émules
dans le Grand Est pour « accélérer
vers une économie durable neutre en
carbone ». En lien avec ses territoires,
la Région entend bien dynamiser
l’utilisation de ces solutions rentables
pour réussir sa « relance verte ». //
Véronique Parasote

1.000 solutions pour un label
Si la Fondation Solar Impulse n’est pas encore
connue de tous, son créateur, Bertrand
Piccard, n’est plus à présenter depuis son
tour du monde en avion solaire achevé
en 2016. Ses 40.000 km parcourus à la
seule énergie du soleil n’étaient pourtant
pas une fin en soi. « Le vol de l’avion
Solar Impulse était surtout une première
énergétique, un marqueur pour le futur »,
explique-t-il. En effet, depuis, sa Fondation a lancé le
recensement et la labellisation de solutions efficaces
et rentables, sur la base d’une évaluation par des
experts externes indépendants, pour faciliter leur

mise en œuvre par les décideurs politiques
et économiques.
L’objectif de dénicher 1.000 solutions
dignes du label est en passe d’être
atteint. « Il devrait y avoir environ
910 solutions labellisées dès février
2021 », poursuit Bertrand Piccard. « Nous
continuerons ce travail au niveau mondial
pour proposer un Guide des solutions à tous
les décideurs, grandes entreprises et institutions.
L’idée est de les aider à atteindre leurs objectifs
environnementaux tout en soutenant la création
d’emplois et le profit industriel ». //
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La rénovation thermique
sous toutes ses formes

à Grigny-Viry-Châtillon, lancé en juin
2018. Le puits foré permet actuellement d’alimenter 10.000 logements ;
d’ici trois ans de nouvelles communes et la prison de Fleury-Mérogis
devraient également profiter de
cette énergie renouvelable.

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
« CLEFS EN MAINS »
En matière d’aide à la rénovation
thermique des logements, la région
dépense 10 M€ par an pour accélérer la rénovation des passoires
thermiques dans les logements.
Actuellement, 1.000 logements sont
rénovés chaque année grâce à ces
aides. La Région participe également à la rénovation énergétique
des copropriétés via la SEM régionale Île-de-France énergie.
Cette SEM a pour objectif de réduire
les consommations d’énergie des

Géothermie, lutte contre
les passoires thermiques,
rénovation de ses propres
bâtiments : la Région
Île-de-France abat toutes
ces cartes dans sa lutte
contre le réchauffement
climatique.

Document SEER – Viry-Châtillon

10 milliards d’euros
prévus de 2020 à 2024

L

’Île-de-France bénéficie d’un territoire naturellement adapté à
la géothermie : la Région a donc
décidé de favoriser le développement
de cette source d'énergie renouvelable. La géothermie est basée sur
l’utilisation de la chaleur de l’eau
contenue dans le sous-sol pour le
chauffage des bâtiments ou de l’eau
chaude sanitaire. Or, grâce aux 56°C à
80°C qui règnent à 1.800 mètres sous
terre dans une nappe d’eau datant
du Dogger, c’est-à-dire de la période
jurassique (il y a environ 150 millions
d’années), le Bassin parisien est l’un
des plus propices à l’exploitation
géothermique en France.
« Nous sommes installés sur des
nappes favorables à la géothermie, confirme Jean-Philippe DugoinClément, vice-président du conseil
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copropriétés d’au moins 40 %. Elle
propose des services clés en main
tout au long des projets de rénovation : audit, conception de programmes de travaux, plans de financements, accompagnement, suivi
de chantier, suivi de performance…
3 M€ sont consacrés chaque année
à cette mission par la SEM.
La Région participe également au
financement des Alec (Agences
locales de l’énergie et du climat),
organismes d’animation territoriale
ayant pour mission de favoriser
la mise en œuvre de la transition
énergétique et la réduction des
émissions de gaz à effet de serre.
Les Alec accompagnent notamment
les particuliers ayant un projet de
rénovation thermique de leur logement. La Région consacre un million
d’euro par an à ce financement.
Dans le cadre de cette rénovation

Installation de géothermie à Grigny.
En médaillon, le schéma
de fonctionnement de l’installation
de Grigny-Viry-Chatillon

régional en charge du développement durable. De plus la densité de
population francilienne permet une
rentabilité pour les projets. C’est pour
nous un axe fort de notre politique
en faveur des énergies renouvelables. Aucun projet francilien dans
ce domaine ne doit être bloqué pour
une question de budget ». La Région
a ainsi financé en 2020 19 projets pour
près de 18 M€. Pour 2021, le financement pourrait atteindre les 40 M€.

En Île-de-France, 37 installations
géothermiques alimentent plus de
150.000 équivalent-logements (soit
330.000 habitants), en produisant
environ 1.000.000 MWh par an. Il
s’agit d’habitations, mais aussi de
bureaux ou encore de piscines. La
plupart de ces installations fonctionnent selon le même principe : des
forages sont effectués dans le sol.
L’eau qui est ainsi puisée ne circule
pas directement dans les radiateurs,
mais sa chaleur est utilisée pour
chauffer les logements. La Région
soutient actuellement activement
le développement de la géothermie

Dans le cadre de sa « COP
régionale », la Région a
récemment présenté plus de
190 propositions pour dessiner
une Île-de-France plus verte…
La présidente de la Région,
Valérie Pécresse, prévoit, si elle
est réélue, dix milliards d'euros
de dépenses publiques en faveur
de l'environnement sur la période
Le 16 décembre, la présidente de
2020-2024.
Région Valérie Pécresse participe au
Objectif : favoriser une Région
premier trajet “à blanc” du tramway
ZAN (zéro artificialisation nette)
Val-de-Marne T9 qui va relier Orly à
Porte de Choisy. Un mode de transport
et ZEN (zéro émission nette).
écologique, financé notamment
La batterie de mesures
annoncées comprend notamment par la Région, et qui va accueillir
80.000 voyageurs chaque jour.
le financement du « RER Vélo »
et de 10.000 places de parkingsrelais supplémentaires gratuites près des gares, la plantation de
500 kilomètres de haies ou encore une prime pour les véhicules
électriques.
Mais cette stratégie s’applique également aux transports en
commun, par exemple à travers le Tram13 qui ira jusqu’à SaintGermain-en-Laye en 2022. Un projet financé à 50 % par la Région et
dont la phase 2 jusqu’à Poissy-Achères vient d’être lancée. Ou encore
le tramway Val de Marne T9 entre Orly et Porte de Choisy. //
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thermique des bâtiments, la Région
favorise également le changement
de chaudières. Le « Fonds Air Bois
Régional », d’abord expérimenté
en Essonne est étendu à toute l’Îlede-France depuis 2019. Il a été mis
en place avec l’Agence de l’Environnement et de la maîtrise de
l’énergie. Les particuliers peuvent
obtenir une aide de 2.000 euros,
dont 1.500 financés par la Région.
Un enjeu essentiel car en Île-deFrance, le chauffage résidentiel
au bois est responsable de plus
d’un tiers des émissions régionales
de particules fines primaires. En
une journée, les quantités de particules émises par un foyer fermé
ancien peuvent être aussi importantes, selon Airparif, que celles
d’un véhicule diesel qui parcourt
4.000 km. La Région aide également
les collectivités locales (communes
et intercommunalités) à financer
une partie de leur programme
de rénovation thermique de leurs
bâtiments via les Contrats d’aménagements régionaux.

UN PROGRAMME AMBITIEUX
POUR LES LYCÉES
Concernant ses propres bâtiments,
la Région accélère son programme
de rénovation énergétique. Elle a
ainsi lancé en 2019 un projet de
rénovation énergétique de 21 lycées.
Objectif : réduire leur consommation de 50 % pour la chaleur et 20 %
pour l’électricité.
« Nous avons réservé un budget
de 169 M€ à la rénovation des
lycées, souligne Jean-Philippe
Dugoin-Clément. C’est un effort
considérable. Et nous l’amplifions
avec un programme de construction de lycées neufs bénéficiant de
normes très exigeantes, concernant
les dépenses énergétiques et les
matériaux ». Ces travaux de rénovation des lycées existants portent
notamment sur l’enveloppe des
bâtiments, le remplacement des
huisseries, la rénovation des installations thermiques, de ventilation
et d’éclairage. //
Alain Piffaretti
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Vers 100 %
de lycées verts
D’ici 2023, la centaine de lycées du Centre-Val de Loire
aura été modernisée. Objectif : une réduction de plus
de 30 % de la consommation d’énergie et d’émission
des gaz à effet de serre.

L

es équipes techniques d’Engie
sont à pied d’œuvre après que
le groupe parapublic a été
retenu en septembre 2020 comme
opérateur du Contrat d’objectif
énergétique du parc immobilier
(COEPI) lancé en 2019 par la Région
Centre-Val de Loire. Pilotées par
une cellule réduite, placées sous
la houlette du directeur du contrat
Stéphan Amouroux, elles viennent
de débuter le gigantesque chantier
qui s’annonce.
Il prévoit la mise aux nouvelles
normes énergétiques de 62 lycées
de la Région Centre-Val de Loire
dans un délai de deux ans. « Les
premiers travaux concerneront
les cas les plus urgents, en l’occurrence les établissements les plus
consommateurs d’énergie, explique
Stéphan Amouroux. Ainsi, une quinzaine sur la totalité sera traitée en
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priorité à partir du 1er trimestre ».
Il s’agira notamment des lycées
Alain Fournier à Bourges (Cher),
Rotrou à Dreux (Eure-et-Loir), Durzy
à Villemandeur (Loiret), Blaise
Pascal à Châteauroux (Indre) et
Grandmont à Tours (Indre-et-Loire).
Le programme d’amélioration
de la performance énergétique
concernera à la fois la production
et la distribution de chaleur via les
chaufferies et l’isolation extérieure
et intérieure des bâtiments, mais
aussi la régulation de la température intérieure au travers des VMC
et d’un pilotage digital accru, voire
créé. L’installation de 1.500 m2 de
panneaux voltaïques complètera le
dispositif côté production d’énergie.
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Le 12 février, le président
du conseil régional
François Bonneau est
venu partager avec
les 80 éco-délégués
du lycée Duhamel du
Monceau, à Pithiviers
(Loiret), qui portent des
projets engagés pour le
développement durable,
et soutenus par la Région
Centre-Val de Loire.

La transition énergétique de ces
62 lycées du territoire intervient après
deux premières tranches de travaux
engagés depuis 2011. Une quarantaine d’établissements ont déjà vu
leur performance énergétique améliorée via l’opérateur Eiffage.
Cette politique volontariste de la
collectivité présidée par François
Bonneau depuis 2007 s’est encore
accélérée avec la mise en place
d’une COP sur le climat en 2019
(lire en encadré). Elle se traduit
notamment par un investissement
total de 90 M€ en neuf ans dans
l’amélioration écologique des bâtiments dont elle a la charge. Ce qui,
sur ce plan, la place dans le peloton
de tête des régions françaises. //
Guillaume Fischer

PELOTON DE TÊTE
D’une durée de 15 ans, l’accord
mobilisera 37 M€ de la part du

conseil régional, sur un coût total
du chantier de l’ordre de 81 M€.
Il prévoit plusieurs engagements
émanant de l’opérateur. En 2023,
l’ensemble de la surface traitée,
soit un million de m2 au
total, devra générer 31 %
Le lycée Rotrou
à Dreux fera
d’économie de consompartie de la
mation. D’autre part, le
première tranche
taux d’émission de gaz
d’établissements
à effet de serre (cartraités par Engie.
bone, méthane, vapeur
d’eau) des installations
de chauffage et de climatisation
est censé baisser parallèlement
de 35 %. Les bienfaits sur l’environnement ainsi que l’amélioration du
confort d’usage dans les établissements seront enfin accompagnés
de modules pour sensibiliser les
lycéens à l’usage raisonné et responsable de l’énergie, modules
assurés par Engie.

260 engagements pour la “COP régionale”
L’accord signé le 3 février
principaux partenaires
avec 150 collectivités,
de la COP, le conseil
entreprises et
régional, l’ADEME
associations volontaires
Centre-Val de Loire,
dans le cadre de la
WWF France ainsi que la
Conférence des parties
Banque des Territoires,
(COP) sur le climat en
s’assure du respect de ses
Région Centre-Val de Loire
engagements avec une
se veut particulièrement
clause de revoyure d’ici
ambitieux. Pas moins de
2023. Un dispositif
260 engagements ont
de financement,
Signature de la COP régionale avec le directeur
régional de l’ADEME Mohamed Amjahdi, la directrice assuré par la Région et
été adoptés pour lutter
régionale de la Banque des Territoires Julie-Agathe
contre le réchauffement
l’ADEME, accompagnera
Bakalowicz, la directrice générale de WWF France
climatique, conséquence
également l’opération
Véronique Andrieux, et la présidente du conseil
notamment de l’émission
sous forme d’appel à
scientifique de la COP Federica Migliardo.
massive de gaz à effets
manifestation d’intérêt
de serre (GES).
(AMI) émanant des
Au plan de la gouvernance, le texte prévoit
porteurs d’engagements mais aussi d’acteurs
qu’un comité de pilotage composé des quatre
hors COP. //
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et proposant l’AREL, la Région a
ensuite lancé le Pass Rénovation,
d’abord en 2019 dans ce qui était
autrefois la Picardie. Ce dispositif
est en train d’être étendu au Nord
et au Pas-de-Calais. Il ajoute un
volet financement, car il mobilise

toutes les aides possibles et paie
directement les entreprises via la
régie du SPEE (Service public de
l’efficacité énergétique).
Seule condition : que le gain énergétique soit d’au moins 35 %. Le PREE
a déjà permis de rénover plus de

4

3.300 logements, générant 72,5 M€
de travaux réalisés au titre des économies d’énergie.
Et pour inciter les ménages à
faire des travaux de rénovation
plus conséquents, la Région, par
une délibération de décembre

Bateco Pro boostée par les aides à la rénovation

Dans les Hauts-de-France, la rénovation thermique des bâtiments constitue un chantier gigantesque.

La chasse aux passoires
est ouverte
Les Hauts-de-France veulent accélérer la rénovation
énergétique des logements en doublant l’enveloppe
budgétaire qui lui est consacrée.

L

e chiffre a de quoi donner…
froid dans le dos : « Dans notre
région, 63 % des logements
construits avant 1975, date des
premières normes liées à l’isolation,
sont de véritables passoires thermiques : cela fait entre 700.000 et
800.000 logements à rénover »,
souligne Frédéric Nihous, conseiller
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régional délégué à la Politique
Energies, à la transition énergétique
et à la rénovation énergétique
des logements et bâtiments. Pour
aider les propriétaires modestes et
très modestes, éligibles aux aides
de l’ANAH (Agence nationale de
l’habitat) à isoler leurs logements,
la Région a tout d’abord créé en

2017 le programme régional pour
l’efficacité énergétique (PREE) et
dans la foulée en avril 2018 l’Aide
à la rénovation énergétique des
logements privés, l’AREL, pérennisée
en janvier 2019. Celle-ci fait partie
d’un dispositif complet

GUICHET UNIQUE
Après le guichet unique de l’habitat lancé en 2018, avec un référent
unique donnant toutes les infos
nécessaires à leur rénovation, un
audit complet identifiant les travaux

Yahya Najib a créé Bateco Pro
en 2010 avec son collègue
Rachid Kamda, d’abord à
Verneuil-en-Halatte (Oise),
avant d’installer son siège
à Creil, non loin de là.
Cette entreprise générale
de bâtiment, tous corps
d’état (maçon, couvreur,
plaquiste, staffeur, menuisier,
peintre, plombier, électricien,
chauffagiste) est spécialisée
dans la construction et la
rénovation. Depuis trois ou
quatre ans, ses chantiers
d’amélioration énergétique,
que ce soit la pose de
placos ou l’isolation de la
toiture, ont bondi de près
de 70 %. La création du Pass
Rénovation, mise en place
dans les départements de
l’ancienne Picardie depuis
2019, n’y est évidemment pas
étrangère, mais aussi le recours
des particuliers à d’autres
dispositifs tels que Soliha
Solidaire pour l’habitat. Soliha
se présente comme le premier
acteur associatif du secteur de
l’amélioration de l’habitant, un
regroupement en 2015 du Mouvement Pact et du
Mouvement Habitat et développement.
Plus de 60 % des chantiers de Bateco Pro
concernent l’isolation intérieure et extérieure,
et 20 % la rénovation et les toitures. Le dispositif
Pass Rénovation de la Région Hauts-de-France
représente 30 à 40 % de ses commandes. « L’intérêt
est double : d’une part cet organisme va chercher
toutes les aides possibles auprès des collectivités
ou organismes qui peuvent subventionner : Région,
Département, ANAH, Agglomérations ou encore
Action Logement », souligne Yahya Najib. « Mais
surtout, le gros avantage pour nous c’est que, une

L’équipe de Bateco Pro
et un de ses chantiers
de rénovation.

fois le chantier terminé, nous sommes sûrs d’être
payés, c’est une sécurité supplémentaire ».
Des chantiers qui durent entre deux à trois mois,
et dont le montant oscille entre 30.000 et 50.000 €,
comme celui de M. Lebrun, où Bateco Pro a réalisé
à la fois l’isolation intérieure et le bardage extérieur.
En conséquence, la PME dont le rayon d’activité
s’étend à une heure autour de Creil, ne cesse de
recruter. Elle emploie déjà 28 personnes dont
quatre embauchées en 2020. Et elle en recherche
autant actuellement, essentiellement des
plaquistes. Avec un chiffre d’affaires qui a atteint
les 3 M€ en 2020. //
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Le 24 novembre dernier, Xavier Bertrand, président de la Région
Hauts-de-France, et la FFB (Fédération française du bâtiment) ont signé
un « pacte régional de relance, de confiance et de solidarité pour la filière
du bâtiment » afin d'accélérer la relance dans le territoire, de soutenir
l'activité des entreprises et de favoriser l'emploi local. De gauche à droite,
François Delhaye, président de la Fédération Française du Bâtiment des
Hauts-de-France ; Frédéric Nihous, conseiller régional délégué à la transition
énergétique et à la rénovation énergétique des logements ; Xavier Bertrand,
président de la Région Hauts-de-France ; Benoit Loison, président de
la Fédération Française du Bâtiment 59-62.

Une famille bien au chaud
À Auchy-la-Montagne, non loin de Beauvais, David et
Fatiha Lebrun ont démarré l’année au chaud grâce
à leur nouveau poêle à granulé installé le 4 janvier
dans la maison qu’ils ont achetée en 2014. Et d’ici fin
février, les travaux d’isolation intérieure et extérieure
seront terminés. Des travaux réalisés grâce au
Pass Rénovation mis en place par la Région.
Il y a deux ans, le couple avait déposé un dossier
pour isoler la maison et changer des fenêtres auprès
de l’Agence nationale de l’habitat, dans le cadre
du programme d’aide aux travaux permettant
de faire des économies d’énergie. Pour cette
rénovation d’ampleur, d’un montant de 30.000 €, il
leur fallait toutefois avancer les fonds. La banque a
malheureusement refusé le prêt.
En 2019 David Lebrun découvre le dispositif
Pass Rénovation sur internet et fait aussitôt une
demande. « Un technicien est venu », se souvient-il.
« Nous étions déjà éligibles à l’ANAH, mais surtout,
en faisant une simulation, l’isolation permettait
d’économiser entre 40 et 60 % de la facture de
chauffage qui se montait tout de même à 3.000 euros
par an ». Le technicien, qui a constaté des fuites d’eau
et un problème d’insalubrité, a redéfini tout le projet.
« Finalement le refus de la banque a été un mal pour
un bien, car nous avons fait davantage de choses ».
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En plus de l’isolation complète des murs du rezde-chaussée et du remplacement de dix fenêtres
par du double vitrage avec volet roulant, ont été
ajoutés le bardage extérieur du mur de la cour,
l’isolation d’une chambre à l’étage et du mur de
la salle de bains, sans oublier le remplacement
du poêle, auparavant au fioul et tombé en panne
entretemps. « Et surtout, nous n’avons rien eu à
avancer », surenchérit David Lebrun.

ÉCONOMIES DE CHAUFFAGE
Le Pass Rénovation a ainsi revu et fait compléter
les devis par les entreprises, mobilisé les aides
et directement réglé les entreprises via la régie
publique portée par le service public de l’efficacité
énergétique (SPEE) de la Région Hauts de France.
Le dossier complet s’est monté à 42.000 €,
financé à hauteur de 35.000 euros par l’ANAH,
le Département, l’Agglomération, l’AREL et enfin
Action logement (ex 1 % logement patronal).
Les Lebrun commenceront à rembourser les 7.000 €
restant à leur charge une fois les travaux terminés.
« Cela devrait osciller entre 40 et 60 euros par mois,
largement compensés par les économies
de chauffage faites par ailleurs », ajoute l’heureux
propriétaire. //

Pour réduire
EDF

dernier, a doublé la dotation
de l’AREL à compter du 1er janvier
dernier. Auparavant, l’AREL apportait une aide allant de 1.000 à
30.000 € de travaux, et de 2.000 €
au-delà. « Comme la plupart des
travaux se situaient entre 20.000 et
30.000 euros, nous avons créé une
tranche intermédiaire », souligne
Frédéric Nihous. Pour des travaux
de moins de 20.000 €, l’aide est
de 1.500 €, du double si les travaux se situent entre 20.000 et
30.000 €, et de 4.000 € pour des
enveloppes supérieures, avec en
outre des bonus en zone rurale,
si des éco-matériaux sont utilisés.
Avec cette amélioration des aides,
la Région vise à offrir davantage de
chantiers aux artisans locaux. « Un
euro investi par la Région génère
16 euros de commandes de travaux dans les entreprises locales »,
affirme Frédéric Nihous. //
Nicole Buyse
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la facture
La Collectivité de Corse
vient de signer une
convention avec EDF
qui va lui permettre
d’entreprendre des
travaux de rénovation
énergétique de masse

E

n Corse, comme dans toutes
les Zones Non Interconnectées
(ZNI), produire de l’électricité
coûte très cher. Même si, grâce à la
Contribution au Service Public de
l’Electricité (CSPE) prélevée sur toutes
les factures d’électricité de France, les
habitants de ces territoires ne sont
pas concernés par ce surcoût. Via ce
fonds de péréquation, la Commission
de Régulation de l’Energie (CRE)
peut en effet compenser EDF du
manque-à-gagner, constaté sur ces
territoires, qui s’élève à peu près à
220 M€ par an rien que pour la Corse.
Pour rendre le cercle plus vertueux,
les ZNI ont négocié avec le ministère de la Transition écologique un
dispositif orientant une partie de ce
fonds vers des travaux de rénovation.
« Si les logements sont par exemple

mieux isolés, ils vont moins consommer et la CRE aura de facto moins à
compenser », souligne Alexis Milano,
le directeur de l’Agence d’Aménagement durable d’Urbanisme et d’Energie de la Corse (AUE). C’est dans
cette optique qu’en 2017 a été créé
le cadre de compensation territorial qui liste 60 mesures à mettre
en place d’ici 2024. « Pour chacune
d’entre elles sont listés un objectif,
un montant d’investissement et ce
que l’on fait potentiellement économiser en compensation », explique
Alexis Milano.
Début 2021 la Collectivité de Corse a
décidé d‘aller plus loin, en signant le
6 janvier une convention avec EDF,
qui lui confie la réalisation de six
mesures du cadre de compensation :

Eolienne d’Ersa au Cap Corse, HauteCorse. En médaillon, signature le 6
janvier de la convention par Gilles
Simeoni, Jean Biancucci, président
de l’AUE, et Patrick Bressot, directeur
d’EDF Corse.

la rénovation performante des logements collectifs, notamment sociaux,
et des logements individuels ; la
rénovation de l’éclairage public ; le
suivi de trois filières : bois-énergie,
solaire thermique individuel, solaire
thermique dans le collectif (notamment dans le secteur touristique).
« En tout, cela représente 71,5 M€
d’aides sur quatre ans, mais si on
fait tout ce que l’on a prévu, la CRE
va, à terme, économiser 250 M€ »,
dévoile le directeur de l’AUE. De
quoi « économiser l’équivalent de la
consommation annuelle des villes de
Corte et Porto-Vecchio », selon Gilles
Simeoni, président de l’exécutif de
la Collectivité de Corse. Et aussi de
réduire les factures des particuliers. //
Manon Perelli

Objectif autonomie 2050
La Corse importe aujourd’hui 85 % de son énergie. Face à la
fragilité énergétique qui en découle, l’île s’est fixée comme objectif
l’autonomie énergétique à horizon 2050. « Nous visons à réduire
la consommation de façon très importante, et ensuite, pour ce
qui reste à produire, nous voulons nous appuyer sur les énergies
renouvelables », indique Alexis Milano. //
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MAGA Z INE

uand vous refermerez ce
livre, vous ne regarderez
plus jamais votre smartphone
de la même façon. Non pas que
l’auteure soit une ennemie du
progrès, bien au contraire. Non,
elle dresse simplement un terrible
constat : parmi les menaces
qui pèsent sur notre planète,
la pollution numérique est une
des pires, et nous y participons
allègrement chaque jour.
Deux ou trois chiffres situent la
profondeur de ce qui se joue.
Il y a 14 milliards de smartphones
dans le monde, 7 milliards de
requêtes Google chaque jour
soit 80.000 par seconde. Or
chacune des manœuvres que
nous effectuons attaque notre
planète, d’une manière ou
d’une autre. D’abord de manière
purement matérielle. C’est qu’il
en faut des métaux rares et des
traitements coûteux, pour faire
fonctionner ces merveilles de
technologie. Inès Leonarduzzi
nous entraîne dans les horribles
mines boliviennes d’où l’on extrait
l’indispensable lithium (dit “or
blanc”), jusqu’aux non moins

horribles décharges ghanéennes
où des enfants recyclent
le matériel usagé dans des
conditions sanitaires dignes
d’un film d’épouvante…
Allant bien au-delà, l’auteure
analyse et soupèse le coût
carbone du numérique, en
électricité bien sûr, mais aussi
en eau dont Internet est un
consommateur vorace. Pourtant,
et c’est ce qui est intéressant
dans cette étude, la fondatrice
de “Digital fort the Planet”,
une ONG implantée sur trois
continents, ne condamne pas
le numérique et les merveilleux
usages qu’il nous procure. Elle
cherche simplement à fournir
quelques “leçons de vie”, un
“savoir d’achat” permettant de
diminuer l’empreinte carbone
de nos appareils, mais aussi
d’éduquer nos enfants accros
aux écrans, ou de mieux vivre
avec les réseaux sociaux. Ce
qu’Inès Leonarduzzi appelle le
“numérique résilient”, dans un
ouvrage à faire lire d’urgence aux
p’tits gars qui nous gouvernent. //
Philippe Martin

C

e livre est un cri. Cri d’alarme
devant la façon dont l’homme
est devenu une menace pour notre
planète. Cri de révolte devant
la cupidité qui conduit un réservoir
naturel comme la Guyane
française à devenir le symbole
du pillage de la terre, mais aussi
des peuples colonisés. Juriste
en droit de l’environnement et
des peuples autochtones au
sein du collectif “Or de question”,
Marine Calmet se bat depuis des
années pour la reconnaissance
des droits de la Nature.
Au moment où nos députés
examinent (ou édulcorent…) le
principe du “crime d’écocide”, elle
dénonce le projet de la “Montagne
d’or” et plus généralement la
façon dont procède l’industrie
minière en Guyane.
Mais elle ne se contente pas de
dénoncer, elle propose aussi, en
élaborant un « programme de
transition écologique par le droit »
intitulé “Wild legal”, dans lequel
elle prône une série de réponses
aux problèmes écologiques du
moment et du futur, inspirées de
l’intelligence des écosystèmes
et des sagesses ancestrales des
peuples premiers. Afin de faire
de chacun de nous des « gardiens
de la nature ». //
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Bien qu'il ait dû affronter
le second choc pétrolier,
provoquant une forte
augmentation du chômage,
il laissa à son successeur
un budget équilibré
et une dette publique de 18 %
du PIB. De quoi faire rêver
nos dirigeants actuels…

Par Pierre Weill

Justice
pour Giscard...

V

aléry Giscard d'Estaing est mort
le 2 décembre 2020. Ce jour-là,
et depuis, la République s'est
montrée d'une extrême sobriété pour
saluer la disparition de celui qui fut
pourtant son Président pendant
sept années. Tout juste une journée
de deuil national, des drapeaux en
berne, quelques déclarations plus
ou moins bien senties...J'en ai été
attristé. Giscard méritait mieux que
cette quasi-indifférence.
Ce blog, modestement, se propose
de réveiller les mémoires.

célèbre, et à laquelle personne n'a
osé et n'osera toucher, porte le nom
de Simone Veil, qui la défendit avec
un splendide courage devant une
Assemblée nationale majoritairement et scandaleusement hostile.
L'initiative, cependant, en revient à
Giscard. Il y avait d'autant plus de
mérite qu'il savait mécontenter sa
famille politique et spirituelle. Mais
il la portait en lui depuis longtemps,
pour avoir été profondément ému
par les souffrances des femmes, que
la Justice poursuivait pour s'être fait
avorter illégalement.

En rappelant d'abord qu'il fut un
grand réformateur en matière sociale,
ou sociétale. Sa décision la plus
emblématique fut naturellement de
légaliser l'avortement. La loi devenue

Si grand que fut son retentissement,
cette loi n'est pourtant qu'une partie
d'un ensemble de transformations de
la société française d'une ampleur
inédite depuis la Libération :

La loi légalisant l’avortement
n'est qu'une partie d'un ensemble
de transformations de la société
française d'une ampleur inédite :
abaissement de la majorité civile
à 18 ans, création du divorce par
consentement mutuel, égalité
hommes-femmes pour les emplois
administratifs...
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abaissement de la majorité civile
à 18 ans, création du divorce par
consentement mutuel, égalité
hommes-femmes pour les emplois
administratifs... La nomination très
symbolique d'une icône de la presse,
Françoise Giroud, comme ministre de
la Condition féminine, aida Giscard à
concrétiser ses propres intentions. Les
féministes d'aujourd'hui lui doivent
beaucoup, mais beaucoup ne le
savent pas...
Je citerai encore parmi les fortes
mesures prises par VGE, la retraite
à 60 ans pour les emplois pénibles, ou
la mise en place du collège unique à
l'école. Et dans le secteur des médias,
jusque-là marqué par la conception
« gaulliste » de l'information, le
démantèlement de l'ORTF. Décision
courageuse s'il en fut, car privant le
pouvoir politique d'une arme dont il
s'était abondamment servi les années
précédentes.
Je lui ferai cependant deux reproches,
pour deux erreurs, qui ont d'ailleurs un
point commun. La première est d'avoir
manqué d'audace, en ne libérant pas
les radios, ce qui eût été une suite
logique de la réforme de l'ORTF. La
seconde, plus lourde, est de n'avoir
pas supprimé la peine de mort. VGE
s'en expliquait, en soulignant l'effet
dissuasif supposé de cette sanction
suprême, s'agissant en particulier
des crimes contre des enfants ou des
femmes sans défense. Il rappelait

en outre que l'opinion publique
lui était toujours favorable. Dans
les deux cas, l'influence d'Alain
Peyrefitte a été malheureusement
très négative. Et dans les deux
cas, c'est François Mitterrand qui
corrigea son prédécesseur.
Il peut paraître étrange que présentant ici le bilan de la présidence d'un
économiste, j'aie commencé par les
réformes sociales. Sans doute parce
qu'elles sont les plus étonnantes, les
plus durables. L'héritage de Giscard
n'en est pas moins important là
aussi. C'est lui, par exemple, qui
imposa la suppression du contrôle
des prix en France. Et, bien qu'il
ait dû affronter le second choc
pétrolier, provoquant une forte
augmentation du chômage, il
laissa à son successeur un budget
équilibré et une dette publique de
18 % du PIB. De quoi faire rêver nos
dirigeants actuels - même avant
qu'ils n'aient l'excuse du Covid...
Persuadé que la grandeur d'un pays
tient à ses capacités techniques
et scientifiques, Valéry Giscard
d'Estaing accomplit la révolution
du téléphone, avec une détermination méritoire, car les critiques
et les sarcasmes pleuvaient sur le
« gadget » giscardien. La France
peut lui en savoir gré aujourd'hui.
Il accéléra le développement du
TGV, soutint le lancement d'Ariane,
et, pour couronner le tout, il accrut

considérablement le programme
nucléaire civil français, devenu
le plus grand au monde. Ce qui
donna à notre pays une indépendance énergétique, dont on n'a
pas fini d'apprécier les bienfaits,
en dépit des protestations des
archéo-écolos.
Je serai plus critique s'agissant
de la politique étrangère de VGE.
Je ne parle pas de l'Europe, en
laquelle il croyait profondément,
et qu'avec le chancelier allemand
de l'époque, Helmut Schmidt, il
chercha constamment à consolider.
Mais il eut des prises de positions
imprudentes, quand, par exemple,
il manifesta quelque indulgence
envers l'URSS de Brejnev, engagée
dans la guerre d'Afghanistan, ou
qualifia Mao Tsé Toung de « phare
de la pensée mondiale ». De même,
peut-on lui reprocher un certain
aveuglement dans sa politique
africaine – ce qui lui valut d'ailleurs, des mois durant, de subir les
désagréments de la lamentable
affaire des diamants de Bokassa,
qui pesa lourd au moment de
l'élection perdue de 1981.
Reste que le bilan du septennat
de Valéry Giscard d'Estaing est
globalement très positif. C'est
pourquoi la République eût été
bien inspirée de lui rendre plus
solennellement justice. Mais la
postérité s'en chargera. //

Une
maladie
oubliée
Mon ami Robert Hue est
un homme exceptionnel.
Successivement ou
simultanément judoka,
rocker, maire, secrétaire
national du parti
communiste, et finalement
sénateur.
D’aucuns à sa place au
moment de la retraite
auraient pensé à écrire
leurs mémoires.
Et il y aurait beaucoup
à raconter.
Mais lui, son affaire, c’est
la défense des plus faibles
Et pour ce combat il n’y a
pas de retraite.
Il vient donc de publier
un livre dont je vous
recommande vivement
la lecture : « MANIFESTE
POUR UNE MALADIE
OUBLIEE », chez Fayard.
Cette maladie c’est
la drépanocytose. Elle
frappe principalement
sur le continent africain
et tue chaque année plus
de 100.000 enfants de
moins de 5 ans.
Lisez vite ce livre,
Robert Hue ne se contente
pas de faire un constat
des lieux.
Comme il l’écrit, son livre
est une alerte, un cri,
un acte d’espoir ! //
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