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Monsieur le Président, 
 
Comment ne pas être d'accord avec cette délibération qui nous 
propose d'améliorer la qualité de vie et notamment d'agir pour 
une mobilité propre et l'utilisation pour cela d'énergies 
renouvelables. 
 
Toutefois cela pose plusieurs questions et nécessite une 
politique d'ensemble. 
 
Plusieurs types d'énergie, de producteurs d'énergies, de 
distributeurs d'énergies sont présents sur la mobilité propre. 
Pour être efficace, l'empilement d'aides liées aux propositions 
faites par telle ou telle filière n'est pas souhaitables. 
Pour être efficace, notre appui doit être tourné vers plusieurs 
aspects : 
 

1. tous les territoires de notre région doivent trouver des 
solutions pour une mobilité propre 

2. tous les types d'énergies doivent être mobilisés et 
complémentaires 

3. nos aides doivent être coordonnées dans une approche 
globale 

4. notre politique pour la mobilité propre doit s'intégrer dans 
une politique globale énergétique et donc d'un plan régional 



pour les énergies 
5. En ce qui concerne mon groupe, nous ajoutons dans le 

cadre de la création d'un pôle public des énergies. 
 
La filière énergétique de l'hydrogène doit être développée et 
soutenue par la région et celle-ci doit s'intégrer comme d'autres 
dans nos politiques transports mais je le réaffirme, comme 
d'autres et donc nous devons encourager la complémentarité et 
non la concurrence. 
 
Ainsi nous ne pouvons pas être que dans une politique de 
réponses aux demandes des distributeurs et cela même s’ils 
offrent des contre parties comme des dérogations particulières 
pour l'installation de réseaux comme c'est le cas pour GRDF par 
exemple dans le cadre de l'hydrogène. 
 
Concernant la deuxième partie de la délibération qui concerne la 
filière GNV et bio GNV dans le transport régional nous avons la 
même réflexion. 
Ce qui est proposée par cette filière pour la vallée de l'Arve et ce 
partenariat avec la région ne peut pas parallèlement conduire 
cette filière a fermer, comme c'est la cas, des pompes dans des 
secteurs moins rentables. 
 
En effet, cela ne serait qu'une vision à court terme et 
concurrentielle entre les énergies. Cela ne répondrait pas aux 
besoins d'une politique globale sur l'ensemble des territoires. 
Le risque serait de voir ainsi se mettre en place comme c'est le 
cas dans de très nombreux domaines comme la téléphonie 
mobile, internet, une mobilité propre à plusieurs vitesses avec 
des secteurs ruraux notamment qui pourrait en être exclus. 
 
C'est pourquoi, au nom de mon groupe, j'ai insisté pour une 
approche globale, prospective et équilibrée dans le cadre d'une 
politique régionale. 
 
Eric Fournier en a convenu et a confirmé sa volonté d'une 
approche globale et discutée en commission, nous nous en 
satisfaisons. 



 
Nous voterons la délibération en ajoutant que comme pour les 
économies d'énergie, la meilleure des mobilités propres c'est 
celle qui consiste à éviter les déplacements ou de les réduire en 
privilégiant la proximité des services publics, de santé, 
d'éducation et en favorisant les circuits courts. 
 

François JACQUART 

Conseiller Régional - Ardèche 

 


