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Monsieur le Président, chers collègues, 

 

Il y a un peu plus d’une semaine, les députés ont voté la loi relative à la transition 
énergétique pour la croissance verte. Un projet de loi qui va maintenant être débattu 
au Sénat. Souhaitons que la perte de la majorité de gauche au sein de cette Assemblée 
des territoires ne ralentira pas la mise en œuvre des actions à entreprendre. 
Néanmoins le processus est maintenant engagé et nous connaissons les contours de 
cette loi que le Président de la République avait annoncée comme l’une des plus 
importantes de son quinquennat. 

Cette loi tient-elle ses promesses  ? Permet-elle de changer un système 
énergétique polluant, dispendieux, centralisé, fragilisé par sa dépendance mais aussi 
par le risque d’un accident nucléaire. 

 Le texte de loi propose des mesures structurelles, très concrètes, qui portent 
en elles l’espoir d’une réduction de la consommation énergétique en France et donc en 
Bretagne dans les prochaines décennies. Des mesures qui entrent en résonance 
avec plusieurs orientations déjà adoptées par notre Assemblée Régionale. 

Il en est ainsi des dispositions concernant les travaux d’amélioration de la 
performance énergétique des logements qui sont aujourd’hui la deuxième source 
d’émission de gaz à effet de serre, après les transports,  La création du système 
opérationnel de tiers-financement répond dans ce cadre aux attentes de notre Région 
sur un point très sensible que nous avons déjà abordé il y a quelques mois.  

La loi généralise l’instruction unique pour les projets d’éolien terrestre, mais 
aussi pour les petits barrages, aujourd’hui soumis à des processus administratifs épars 
et très lents. Mais surtout, le texte autorise la participation financière des citoyens à 
toutes les phases de développement de projets d’énergies renouvelables. C’est là un 
véritable encouragement à l’éolien participatif dont la Bretagne est pionnière. 

Mais pour autant, nous faisons le constat que cette loi n'intègre pas tout ce que 
l'écologie peut apporter à la lutte contre le chômage, à la performance des 
entreprises, à l'innovation notamment à l'échelle des territoires. L'écologie est une 
valeur positive et le terme « écologie punitive », trop souvent prononcé, nous éloigne 
de la question de fond, à savoir les objectifs et les moyens de la transition 
énergétique. 

S’agissant des objectifs de la loi, quelle réalités recouvre le terme « croissance 
verte » ?  



Vouloir prolonger la croissance quantitative, même réorientée, sans s’interroger 
sur la notion de réponse aux besoins essentiels en lien avec le bien commun, c’est 
mettre un coup d’accélérateur d’émissions de gaz à effet de serre car aujourd’hui, il 
faudrait déjà réduire de 4 % les émissions par unité produite si l’on veut sortir de la 
spirale du réchauffement climatique. Alors oui, il nous faut produire des biens et des 
services durables mais sans progression globale des quantités selon des processus 
économes en ressources naturelles et répondant à des besoins sociaux, ce qui est 
d’ailleurs une application de l’interdiction de l’obsolescence programmée, telle 
qu’inscrite dans la loi... La sobriété et la durabilité ne sont pas des ennemis de l’emploi, 
contrairement au productivisme. 

Quant à la question des moyens, il est évident que la transition énergétique donc 
économique nécessite des choix dans le budget de l’État. Et il est vrai que le ciel de la 
transition énergétique s’assombrit quand on constate la baisse du budget du ministère 
de l'écologie : 7 % en 2015, ajoutée aux 7 % de 2014, ce choix qui conditionne la mise 
en œuvre d'actions concrètes est plus que décevant, il est inquiétant. On est bien loin 
de la dizaine de milliards d’euros, au minimum, que les experts avaient estimé 
nécessaires lors du débat national sur la transition énergétique. Et ce d’autant plus 
dans le contexte de suppression de l'éco-taxe. 

Personne aujourd'hui ne peut croire que la transition écologique puisse se faire 
sans fiscalité écologique. Et en effet, la loi sur la transition énergétique ne dit rien sur 
ce qui devrait être mis en place pour organiser le report du transport de marchandises 
vers le ferroutage et le fluvial. Le projet de loi ne dit rien non plus sur l’arrêt des 
grands projets routiers et aéroportuaires, donc rien concernant Notre-Dame-des-
Landes.  

Quant à la question du nucléaire, la loi se contente de plafonner la puissance 
installée à son niveau actuel, 63,2 gigawatt (GW), ce qui obligerait à fermer au moins 
une tranche lorsqu'ouvrira l’EPR de Flamanville. Mais elle n’organise pas la fermeture 
des réacteurs nécessaires à la mise en œuvre de l’objectif de 50 % de nucléaire en 
2025. Rien n'est dit non plus sur la question des déchets nucléaires sans solutions 
satisfaisantes à ce jour malgré les 30 ans de recherche dispendieuses à ce sujet. 

En outre une très forte ambiguïté juridique demeure sur la possibilité ou non de 
forer des gaz de schiste. La seule interdiction de la technique de la fracturation 
hydraulique se révèle insuffisante à en écarter la perspective et nous savons bien que 
les lobbies sont prêts à s’engouffrer dans la moindre brèche. 

On le voit, la Loi de transition énergétique, en attente de l'instauration d'une 
véritable fiscalité écologique que nous appelons de nos vœux, devra compter sur 
l’engagement et des collectivités et des citoyens. Les leviers existent, ils sont 



nombreux. La collectivité régionale, est appelée à être un acteur essentiel et un 
partenaire de premier plan. 

 Loin du « décrochage », terme si souvent rabâché par la droite au sein de notre 
Assemblée, la Bretagne sait ce qu'est la persévérance. Notre majorité a toujours su 
encourager les talents et fédérer toutes les énergies pour faire de notre région un 
territoire qui va de l'avant. Et ceci dans un contexte ou bien malin celui ou celle qui 
prétendra honnêtement avoir la solution à tous les problèmes complexes et douloureux 
que les sociétés du 21ème siècle et en particulier les jeunes ont et auront à 
affronter.... 

 


