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THOMAS

Conseillère régionale,  
déléguée à l’économie circulaire 

et aux déchets

Amandine 
RAPENNE

Conseillère régionale, 
déléguée aux transitions 

énergétiques  
et alimentaires  
dans les lycées

Claude  
MERCIER

Conseiller  
régional
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Conseillère régionale
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Vos huit élu .e .s, des femmes  
       et des hommes engagé.e .s !

Stéphanie  
MODDE

Vice-présidente 
 à la transition écologique : 

énergie, biodiversité, 
alimentation, économie 

circulaire, eau

Sarah 
PERSIL

Vice-présidente  
à la jeunesse,  

vie associative,  
citoyenneté et démocratie 

participative

Éric  
OTERNAUD
Conseiller régional, 

délégué à la conversion 
écologique de l’économie, 

aux emplois verts  
et à l’économie sociale  

et solidaire

Claire  
MALLARD

Conseillère régionale,  
présidente du groupe

web : ecologistesetsolidaires.fr
instagram : @ecologistesetsolidaires

twitter : @moddeecologiste
facebook : Ecologistes et Solidaires Bourgogne-Franche-Comté

courriel : contact@ecologistesetsolidaires.fr
courrier : Groupe Écologistes & Solidaires au Conseil régional  
de Bourgogne-Franche-Comté, 5 av. Garibaldi, 21000 Dijon

COLLABORATRICE ET COLLABORATEURS  
DU GROUPE ÉCOLOGISTES & SOLIDAIRES  
AU CONSEIL RÉGIONAL DE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

Anna 
MAILLARD

Nathan  
SOURISSEAU

Samuel  
BON

 À VOTRE ÉCOUTE, NOUS POURSUIVRONS 

 AVEC TÉNACITÉ NOS ACTIONS TOUT AU LONG

 DU MANDAT QUE VOUS NOUS AVEZ CONFIÉ. 

Face aux urgences 
environnementales  

et climatiques, pour plus  
d’égalité et de justice sociale,  
de nombreux autres dossiers  

font parallèlement l’objet d’études : 
eau / Objectif gouvernemental  

zéro artificialisation nette des sols 
en 2050 / Plan stratégique national 

de la France pour la future politique 
agricole commune 2023-2027 

(PSN PAC) / Schéma de promotion 
des achats publics socialement 

et écologiquement responsables 
(SPASER) / Implication citoyenne 

dans les décisions climatiques, etc.

 LES QUATRE 
 SAISONS
 DES ÉLU·E·S 
 ÉCOLOGISTES 
 & SOLIDAIRES
 AU CONSEIL 
 RÉGIONAL
 DE BOURGOGNE-
 FRANCHE-
 COMTÉ

En juin 2021, les écologistes (6 élu·e·s Europe Écologie Les Verts, 
1 Génération Écologie, 1 CAP21) reviennent au Conseil régional de 
Bourgogne-Franche-Comté après six ans d’absence. Composante 
dynamique d’une majorité diverse et motivée avec le PS, le PCF, 
le PRG et des citoyen·ne·s, nous œuvrons au quotidien pour 
accélérer les transitions, accompagner les mutations de nos 
modes de vie pour une meilleure qualité de vie de toutes et tous.

  2021-2022 : 
 LES FRUITS 
 D’UNE ANNÉE 
 D’ACTIONS !



DES AIDES POUR REBOOSTER  
LE MONDE ASSOCIATIF
Avril 2022 Culture, patrimoine, 
solidarité, environnement, santé, 

sport… les associations et l’engagement  
des citoyen·ne·s jouent un rôle fondamental pour  
la vivacité de nos territoires. Les associations  
ont parfois besoin de plus de démocratie,  
plus de femmes, plus de jeunes, plus de diversité… 
C’est pourquoi nous lançons une ambitieuse 
concertation autour de ces questions auprès  
des Dispositifs locaux d’accompagnement (DLA),  
qui aident les associations employeuses. 

UNE STRATÉGIE DE TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE AMBITIEUSE
Juin 2022 Après plusieurs mois  
de travaux concertés, la stratégie  
et ses 52 actions opérationnelles 
pour 2022-2024 sont votées !  

Elles entérinent « une région à énergie positive » 
(produisant plus d’énergie qu’elle n’en consomme). 
52 fiches concrètes sur la rénovation et l’isolation 
des habitats, publics comme privés, la production 
d’énergie renouvelable, la mobilisation  
des habitant·e·s, etc.

UN SCHÉMA DE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE TOURNÉ VERS 
L’ÉCOLOGIE ET LES TRANSITIONS
Juin 2022 Le groupe Écologistes  
& Solidaires oriente le schéma  
de développement (SRDEII) vers  

les transitions écologiques et l’économie de proximité. 
Grâce aux écologistes, les subventions reposeront 
sur des critères sociaux et environnementaux 
exemplaires. Dans le cadre de la délégation ESS,  
les écologistes pilotent au nom du Conseil régional 
la journée de l’économie sociale et solidaire ainsi que 
le groupe décarbonation de l’industrie ; ils ont fait 
clairement inscrire l’économie circulaire dans  
notre développement régional.

LE DÉVELOPPEMENT  
D’UNE FILIÈRE VÉLO  
DANS NOTRE RÉGION
Juin 2022 Toujours dans le cadre 
du SRDEII, nous faisons inscrire 

le développement d’une filière industrielle 
régionale autour du vélo. Favoriser ce mode  
de transport doux participe à la transition 
écologique de la Bourgogne-Franche-Comté.

LES ASSOCIATIONS POUR L’INTÉRÊT 
GÉNÉRAL ET LE LIEN SOCIAL
Juillet 2022 La “Charte d’engagements  
réciproques” développée en 2014 entre  
l’État, les collectivités territoriales et  

le Mouvement Associatif vise à renforcer la coopération 
des acteurs publics et des associations. Cette charte 
qui n’était pas signée jusqu’ici par la Bourgogne-
Franche-Comté l’est enfin grâce à l’action des élu·e·s 
écologistes.

LE DÉVELOPPEMENT FERROVIAIRE 
DANS NOTRE RÉGION
Juillet 2022 Augmenter le nombre 
et la fréquence des TER (notamment 

entre Nevers et Belfort) et développer de nouveaux 
services ferroviaires sur les lignes secondaires  
ont motivé notre volonté de faire entrer la Région 
dans le capital de la société coopérative RailCoop.  
Nous voulons rendre attractive la mobilité 
ferroviaire en impliquant citoyens, cheminots, 
entreprises et collectivités.

L’URGENCE D’ISOLER  
LES BÂTIMENTS PRIVÉS ET PUBLICS
Juillet 2022 Le bâtiment est  
le 1er secteur consommateur d’énergie  
et le 2nd émetteur de gaz à effet  
de serre dans notre région !  

Le programme régional “Effilogis” dédié à l’efficacité 
énergétique des bâtiments (aide à l’isolation, 
ventilation, chauffage, matériaux biosourcés)  
a besoin d’être revitalisé, une évaluation est  
en cours pour le rendre plus simple et efficace.

DES ESPACES DE PAROLE  
POUR LES JEUNES 
Août 2022 Les écologistes au Conseil 
régional lancent un questionnaire  
à l’attention des 15-30 ans. Des lieux 
de débats seront par ailleurs ouverts 

dans de nombreux territoires dès l’automne 2022 
afin d’identifier et de comprendre comprendre  
les sujets de société qui comptent pour iels.

DES ÉCHANGES SUR L’ÉGALITÉ  
DES GENRES
Septembre 2022 Favoriser l‘égalité 
entre les femmes, les hommes  
et les genres est l’une préoccupations 

de notre groupe au Conseil régional. Nous lançons  
à partir de l’automne 2022, dans différents territoires, 
des rencontres-débats ouvertes autour de ces enjeux. 

LA BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 
EN ÉTAT D’URGENCE CLIMATIQUE
Décembre 2021 Les écologistes font 
voter une déclaration d’état d’urgence  
climatique. La Région prendra 

désormais toute sa part dans la lutte contre  
le dérèglement par des mesures radicales pour 
réduire les émissions de gaz à effet de serre, 
restaurer les ressources naturelles et aider tous  
les territoires à s’adapter aux impacts inévitables  
de la crise climatique.

VERS LA FIN DE LA DÉPENDANCE 
AU PÉTROLE, GAZ ET CHARBON
Janvier 2022 Chaque tonne de CO2  
qui s’ajoute dans l’atmosphère 

accélère le dérèglement climatique et détériore  
nos conditions de vie. Pour inciter le gouvernement 
à cesser les investissements dans les combustibles 
fossiles (pétrole, gaz, charbon…) au profit  
des énergies renouvelables (eau, vent, soleil,  
chaleur terrestre…), les élu·e·s écologistes font 
adopter par l’Assemblée un vœu de non-prolifération  
des énergies fossiles en Bourgogne-Franche-Comté. 

UN PLAN DE TRANSITION  
DE LA FILIÈRE AUTO  
QUI PRÉSERVE LES EMPLOIS
Janvier 2022 Les écologistes ont  

fortement contribué à l’ambitieux plan de transition 
des métiers de la filière automobile. Soyons clair·e·s : 
si l’objectif, en concertation avec les entreprises, est 
de les accompagner vers une économie décarbonée 
(réduction de leur consommation d’énergies 
émettrices de gaz à effet de serre), il est pour  
nous essentiel de préserver les emplois.

DES FONDS POUR  
LES ENTREPRISES RESPONSABLES
Mars 2022 Création d’un fonds 
d’amorçage (premier apport en capital) 
reposant sur des critères sociaux  

et environnementaux pour encourager les entreprises 
de la région à se lancer dans des activités vertes.

LES HAIES POUR RÉGULER LE CLIMAT
Mars 2022 Nous faisons adopter  
un amendement qui permet d’exclure 
de toute subvention régionale en  
agro-foresterie les exploitations qui ont  

arraché des haies au cours des 10 dernières années.

L’ÉCOLOGIE DANS TOUTES  
LES ACTIONS RÉGIONALES
Dès le début du mandat  
Nous œuvrons pour que toutes  
les politiques publiques  

de la Région Bourgogne-Franche-Comté soient 
transversales et tiennent désormais compte  
des enjeux environnementaux et climatiques.  
Nous n’avons plus le temps d’attendre !

LES HABITANT·E·S INVITÉ·E·S  
À PRENDRE LA PAROLE
Septembre 2021 Le groupe 
Écologistes & Solidaires prend 
l’initiative d’inscrire un droit  

de pétition citoyenne dans le règlement intérieur  
de l’assemblée régionale afin de permettre  
aux habitant·e·s d’influer sur les politiques.  
Le contrôle et la participation des citoyen·ne·s  
aux politiques publiques sont pour nous 
indissociables d’un fonctionnement démocratique 
digne de ce nom.

DES REPAS BIO ET LOCAUX  
POUR TOU·TE·S LES LYCÉEN·NE·S
Septembre 2021 Le groupe 
Écologistes & Solidaires  
au Conseil régional œuvre pour 

qu’une alimentation de qualité soit servie chaque 
jour dans tous les lycées de la région, avec comme 
objectif 75 % de repas bio produits localement ! 
Au-delà de bien manger, il s’agit de favoriser une 
agriculture paysanne de qualité et rémunératrice.

LA MOBILISATION CONTRE  
LA SOUFFRANCE ANIMALE
Octobre 2021 Sur proposition  
des écologistes, la Bourgogne-Franche-
Comté adopte un vœu pour le bien-

être animal qui s’oppose aux élevages intensifs.  
La condition animale dans les politiques publiques  
et la lutte contre les situations qui occasionnent  
des souffrances font partie de nos priorités.

Automne 2021 Hiver 2021-2022 Printe mps 2022 É té2022

2021-2022 : LES FRUITS D’UNE ANNÉE D’ACTIONS DES ÉLU·E·S ÉCOLOGISTES & SOLIDAIRES AU CONSEIL RÉGIONAL DE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ


