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Groupe écologiste (prononcé par Chloé Girardot Moitié, co-présidente du
groupe)

Monsieur le Président,
Cher∙e∙s collègues,
Mesdames,
Messieurs,

Au nom du groupe Écologiste, je suis heureuse de prendre la parole pour la première fois au
sein de cette belle institution.

Tout d’abord nos sincères félicitations à tous les élu.e.s puisque, comme vous l’avez indiqué,
nous avons tous remporté cette élection sur notre canton. Chacun ici est légitime, et nous
aurons besoin de toutes les énergies du territoire.

Félicitations également au rassemblement de la gauche et des écologistes qui dessine
aujourd'hui la majorité de cet hémicycle. Nous débutons ce mandat sur la base d’un bon
bilan et nous aurons à cœur d’amplifier nos actions pour un territoire écologique et solidaire
avec la mise en œuvre du programme que nous avons construit ensemble.

Je tiens d’ailleurs à souligner l’esprit constructif de ce rassemblement qui s’est manifesté
tout au long de cette campagne et aujourd’hui notre envie de travailler ensemble, rassemblé,
dans l’intérêt de tous les habitants.

Je voudrais maintenant revenir sur les défis qui nous attendent, et en premier lieu, sur ce qui
a été la principale caractéristique de cette élection : l’abstention.

Presque 7 électeurs sur 10 ne se sont pas déplacés en Loire-Atlantique. Ce phénomène
n’est pas nouveau mais il est inédit par son ampleur. Il y a urgence à en identifier les causes
et à reconstruire avec les habitants.

Face à ce constat, nous nous mobiliserons sur deux grands leviers :

Premièrement, l’exemplarité et l’intégrité de nos élus : des élus au travail, avec comme seule
boussole la qualité des politiques publiques et l’intérêt des habitants.

Deuxième levier : permettre l’implication de tous et renouveler la méthode de gouvernance.
Nous devons sans cesse nous mobiliser et innover pour redonner l’envie à nos concitoyens
de s’intéresser à la vie publique. Des pistes ont déjà été esquissées dans notre programme,
telles que la mise en place de budgets participatifs au plus près des citoyens dans les
cantons et le droit d’interpellation citoyenne.



Un autre défi de taille est l’accompagnement de la fin de cette crise sanitaire et de ses
répercussions. Malheureusement la mutation du virus et l’arrivée du variant delta ne
rassurent pas. La crise économique a généré une crise sociale qui a augmenté le nombre
d'habitants au-dessous du seuil de pauvreté, et notre première mission est d’être en soutien
des plus vulnérables.

Là encore, le département est en première ligne pour agir :

D’abord par la protection des plus fragiles, et c’est d’ailleurs une priorité de notre programme
commun, qu’il s’agisse de la création d’un revenu pour les jeunes ou des enjeux liés aux
différents handicaps, au soutien des familles, des seniors ou de la protection de l’enfance.
Dans ce contexte de crise et avec une population qui ne cesse de croître, le département
devra mener des politiques encore plus efficaces, volontaristes et innovantes.

Protéger, c’est aussi être attentifs à tous les territoires. Nous soutiendrons les politiques qui
permettent de revitaliser les zones les moins favorisées , notamment en matière de santé,
ainsi que le redéploiement de services publics dont la crise sanitaire a révélé à quel point ils
sont indispensables.

Nous avons la chance de disposer  de finances saines qui nous permettront de continuer à
investir.

Enfin, et c’est peut-être là un des enjeux les plus fondamentaux de notre époque, la crise
écologique, le changement climatique, l’effondrement massif de biodiversité sont des
phénomènes qui, s’ils ne sont pas rapidement pris à bras le corps, menacent l’humanité.
Des récentes inondations meurtrières en Allemagne au gel qui menace notre filière viticole,
l’actualité nous rappelle chaque jour la vulnérabilité de l’humain face aux dérèglements de la
planète.

Concilier les activités humaines avec la protection de notre planète est une équation difficile,
dont nous ne maîtrisons pas tous les paramètres. Comme chaque entité publique, la Loire
Atlantique doit faire sa part, c'est sa responsabilité, et nous sommes convaincus qu’elle
possède tous les atouts pour être pionnière.

Pionnière car nous pouvons nous appuyer sur un héritage. Les bâtisseurs d’hier ont fait de
notre département ce qu’il est aujourd'hui : un territoire de promesses, vivant, apprécié. Cet
héritage nous sera utile pour nous réinventer, soyons, nous aussi, ambitieux et visionnaires.

Pionnière par les leviers dont elles disposent : habitat, mobilités, action foncière, eau, plan
alimentaire.

Pionnière car le département est un échelon clé pour la transition, intermédiaire entre
l'investissement régional et la proximité communale, moteur sur les synergies entre les
territoires et en première ligne pour assumer ce rôle de protection de tous les habitants.

Car quand je parle de protection de la planète, je parle bien évidemment de protection des
plus fragiles et donc de l’urgence sociale, je parle bien évidemment de protection des



populations face aux risques et donc de leur sécurité. La récente canicule dans le
nord-ouest des Etats-Unis a tragiquement mis en avant ces risques et ces disparités
sociales. A Portland où les températures ont dépassées les 50 dégrées, la ville a dû
mobiliser plus de 60 équipes de distribution d'eau et accueillir plus de 7000 réfugiés dans
ses bibliothèques transformées en centres de rafraîchissement pendant que d'autres
habitants ont eu la possibilité de partir.

Le groupe Écologiste, nouveau dans cette assemblée, souhaite apporter, au sein de la
majorité, toute son énergie et ses idées pour répondre à ces défis.

Défis qui ne manqueront pas de susciter des discussions entre nous, je l’espère, car c’est
chacun en bougeant ses lignes respectives que nous serons sans doute le plus proche de
ce dont le territoire a besoin. Et, pour rassurer l’opposition, nous n’avons pas peur de ces
débats qui contribueront à faire vivre nos différences et enrichir nos approches loin des
postures mais avec rigueur et honnêteté intellectuelle, écoute, dialogue.

Continuons à travailler sur le fond, à s’appuyer sur la science et les citoyens, à s’inscrire
dans une vision humaniste et de long terme. Les solidarités pour consolider les liens entre
les humains, l’écologie pour réparer les territoires et préserver les ressources essentielles à
la vie, l’action citoyenne pour faire ensemble.

Nous sommes impatients de participer à l’écriture de  cette nouvelle page pour tous les
habitants de la Loire Atlantique.

Je vous remercie


