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Monsieur le Président, chers collègues, 

La question de la justice climatique est désormais en haut des priorités 
politiques. Tant au niveau international que national et régional, il nous faut 
mettre en œuvre dès maintenant les modèles économiques et sociaux pour  
construire le monde soutenable et résilient qui sera nécessaire demain. 

Notre majorité s'est engagée dès 2004 sur la réduction des GES ne 
manquant jamais de souligner que le territoire régional est particulièrement 
pertinent pour apporter des solutions efficaces au problème du dérèglement 
climatique. Même si nous vivons cette grande amertume pour ne pas dire plus 
d'être passé à côté de la République des régions avec la réforme territoriale, 
nous devons continuer à exiger de l’État de réelles capacités d'autonomie fiscale 
pour traduire en actions concrètes nos priorités politiques.. 

Au moment où s’achève le débat public sur le projet Lignes Nouvelles 
Ouest Bretagne Pays de Loire et un an après la signature du Pacte d’Avenir pour 
la Bretagne, il est essentiel, plus que jamais, de s'interroger sur les  choix 
déterminants pour les équilibres écologiques et donc économiques de notre 
région et de notre pays. 

Les auteurs universitaires d’une très récente étude commandée par 
Réseau Ferré de France ont mené un travail prospectif qui nous éclaire. Leurs 
scénarios sont très ouverts. 

L'un d’entre eux mérite notre attention. Il présente un Ouest transfiguré, 
passant du statut de mauvais élève avec ses algues vertes, à celui de créateur 
d'écologie et de développement durable. Dans ce contexte, la mobilité est 
profondément modifiée, la vitesse est remise en cause.  Les territoires ruraux 
sont acteurs à part entière de ce  développement. Le changement global impose 
de substituer à l’ancien système de communication, un réseau totalement 
différent exigeant des investissements considérables. 

Ce dernier point est important. Nous sommes bien conscients qu’il nous 
faut investir massivement pour construire l’avenir, mais mettons-nous d’accord 
sur les objectifs pour rendre efficients les moyens. Le projet LNOBPL est avant 
tout un projet de développement du TGV et, au passage, de l’aéroport de Notre-



Dame-Des Landes, dont on sait qu’ils sont aujourd’hui largement remis en cause 
en termes de pertinence économique et environnementale. 

La commission Mobilité 21 a d’ailleurs proposé de réorienter les moyens 
disponibles sur l’amélioration des lignes et des dessertes existantes, des pôles 
d’échange multimodaux plutôt que sur le gain de quelques minutes sur certains 
trajets. 

Gardons-nous donc des fausses bonnes solutions. La voiture électrique en 
constitue un autre exemple. Le quotidien Ouest-France a bien résumé le sujet 
dans un article pertinent le 11 décembre dernier. Le quotidien rappelle que 
l'électricité qui alimente le moteur provient soit de sources fossiles (gaz, 
pétrole, charbon), soit du nucléaire. Dans le premier cas, sa production 
occasionne de grandes quantités de polluants ; dans le second, se pose la question 
des déchets nucléaires. 

La voiture électrique nécessite aussi du lithium et des « terres rares » : 
des métaux difficiles à trouver, et qui sont extraits dans les pays parmi les plus 
pauvres du monde. Le travail d'extraction se fait dans des conditions humaines 
et écologiques totalement lamentables. 

Le gouvernement prévoit l'installation de 7 millions de bornes de 
rechargement pour voitures électriques soit la « bagatelle » de 50 milliards 
d'euros pour 2 millions de voitures électriques en 2020. Un chiffre qui paraît 
aujourd’hui improbable et qui mettrait en danger le réseau. Nous sommes bien 
placés, en Bretagne pour le savoir. 

À New York, en septembre dernier, François Hollande a rappelé que 
l'horizon était d'arriver à la « neutralité carbone », d’où la nécessité, avant de 
poser des choix à 50 ans, de nous interroger sérieusement sur les critères de 
durabilité. Est-ce que  les secondes gagnées sont déterminantes si dans le même 
temps, dans la chaîne de décisions, elles entraînent une aggravation de la crise 
climatique. Chacun sait aujourd'hui qu'il y va de l'avenir de nos économies mais 
aussi et avant tout de la vie de notre humanité 

Je vous remercie 


