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Intervention de François JACQUART  

Pour le groupe Communiste “l’Humain d’Abord” 
 
 
Monsieur le président, Madame la vice-présidente, 
Messieurs les vice-présidents,  
 
 Notre groupe considère Le SRADDET comme un instrument 
de prospective et de planification qui doit permettre de 
définir un cap aux politiques publiques régionales d’ici à 2030 
en particulier en matière d’aménagement des territoires, de 
développement durable et d’adapter en conséquence ses 
priorités d’intervention et de financement aux objectifs 
définis. 
 
Le balisage du VP Brice Hortefeux dans toutes les réunions de 
préparation du SRADDET laissent à penser que la notion 
prescriptive de ce document sera très limitée et que la région 
pourrait continuer de soutenir des projets contradictoires 
avec les objectifs fixés et ce selon les choix des territoires. 
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C’est un élément majeur de désaccord !  
 
La question n’est pas de rajouter des normes mais bien de 
faire cohérence avec ce que nous affirmerons dans le 
document final. 
Pour notre groupe nous avons tendance à plus soutenir les 
propos du VP à l’environnement, Eric Fournier, en commission 
qui, lui, semble favorable à intégrer la notion d’éco-
conditionnalité des aides. 
Il serait d’ailleurs dommage, que tous les efforts de 
concertation, en amont que nous reconnaissons et 
approuvons se terminent par un document, de plus, sans 
consistance par manque d’autorité politique. 
Oui, nous sommes pour que la Région soit reconnue comme 
un véritable aménageur du territoire soucieux de celles et 
ceux qui y vivent, qui y travaillent et ce dans un 
environnement économique, social et environnemental de 
qualité et donc qu’elle mette en musique des orientations 
mais aussi donne le La.   
Dans ce cadre, il nous semble que la réflexion de la 
collectivité régionale doit porter sur la notion de progrès 
humain, environnemental, coopératif et solidaire garantissant 
l’équilibre et l’équité des territoires. 
C’est en ce sens que nous porterons une contribution étoffée 
de notre groupe avant la mise au débat public, contribution 
que nous souhaitons voir annexé au pré-projet de SRADDET. 
Le projet de délibération, propose de modifier ce qui nous est 
présenté aujourd’hui au regard de l’enquête publique et des 
propositions qui seront faites et de l’avis des collectivités 
territoriales, c’est pourquoi, à cette étape, nous voulons juste 
pointés quelques sujets qui nous semblent absents, à préciser 
ou à développer qui sont d’ailleurs revenus dans les 
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contributions et les interventions lors des débats organisés. 
En matière économique, nous voulons insister sur l’appui 
prioritaire de nos financements à la relocalisation de notre 
économie sur les territoires fragiles, pour donner ou 
redonner vie à des villages, des petites villes.  
En matière de déplacements, la priorité donnée aux 
transports collectifs et en premier lieu au ferroviaire doit être 
réaffirmée et l’exigence du maintien des gares, des services 
en gare doit être rediscutée avec la SNCF et se traduire par 
une annexe à la convention pour répondre aux besoins de 
services de proximité. 
La gratuité des transports pourrait être aussi un objectif 
d’impulsion de la Région. Nous ne méconnaissons pas votre 
opposition de principe, comme d’autres avant mais nous 
restons convaincus que cette idée est économiquement, 
environnementalement et socialement juste et que ce qui se 
passe dans d’autres pays, d’autres territoires en fait 
démonstration.  
Nous avons surement raison trop tôt mais cela finira par 
s’imposer, alors prenez le parti d’ouvrir ce chantier sans à 
priori partisan. 

Les enjeux de santé publique liés à la qualité de l’air, identifiés 
autour de 9 territoires prioritaires de notre Région, rejoignent 
la problématique du transport collectif et du report modal 
des marchandises vers le rail et le fluvial qui doivent être plus 
largement développé et encouragé par la collectivité 
régionale. 

La question des déserts médicaux, de services publics doivent 
amener notre collectivité à plus de fermeté et d’exigences 
face à l’Etat, tout en continuant à appuyer des solutions 
locales, notamment les centres de santé. 

La vision de l’aménagement du territoire régional lié 
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notamment à la question de la réduction de fracture 
territoriale entre les grands centres urbains (phénomène de 
métropolisation) et les territoires ruraux doit avoir pour 
objectif 1er, un rééquilibrage territorial face aux métropoles.  
La question du numérique et de la téléphonie livrées à la loi 
du marché par les gouvernements successifs accentue 
l’inégalité territoriale. 
Les questions énergétiques, de gestion des déchets, de 
l’économie circulaire trouvent une place importante dans le 
pré projet présenté et nous trouvons cela pertinent. 
Ces thématiques décisives pour l’avenir de la planète et de 
ses habitants doivent s’affranchir d’une vision financière pour 
trouver une efficacité réelle. 
C’est pourquoi, nous demanderons que dans le SRADETT 
définitif, la collectivité régionale protège une gestion publique 
des ressources énergétiques et des installations. 
Nous apprécions, comme il se doit, la prise en compte ne 
notre proposition d’intégrer la notion d’acceptabilité par les 
territoires et les citoyens pour les projets d’aménagements. 
Nous vous proposons maintenant que la notion de protection 
des espaces naturels et des paysages soit également intégrée 
pour éviter que des territoires deviennent la variable 
d’ajustement des politiques de développement des énergies 
renouvelables éoliennes et solaires. 
Ainsi la région ne peut accepter et encore moins financer un 
PPE/Eolien qui va conduire dans les départements ruraux à 
une multiplication de projets éoliens de surcroit spéculatifs. 
Concernant les déchets et même si nous considérons 
l’économie circulaire comme un élément précieux de l’action 
régionale mais qui peut devenir rapidement qu’un nouveau 
marché, nous pensons que la région doit privilégier la non 
production de déchets en appuyant des initiatives de 
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réduction à la source.  
Evidemment et nous partageons ce constat, la question de la 
fiscalité déchets est un passage obligé. 
 
Pour conclure, notre groupe a décidé de s’abstenir à cette 
étape de fabrication du SRADDET pour vous encourager à 
entendre et à prendre en compte ce qui va remonter de la 
dernière phase de concertation et comprendre que notre 
volonté de voir la conditionnalité des appuis régionaux aux 
objectifs fixés ne relève pas d’une envie maladive de normes 
mais d’une efficacité pragmatique de cohérence. 
 
François JACQUART 
Conseiller Régional de l’Ardèche 

 

 

 


