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Communiqué de presse

Ce jeudi 26 mai s'est tenue l'Assemblée plénière de la Région Normandie.
Avant d'étudier  les différentes délibérations,  la  séance s'est  ouverte par les discours de politique 
générale du Président Hervé Morin et des différents groupes politiques.

Laetitia SANCHEZ, Présidente du Groupe Normandie Ecologie - EELV s'est ainsi exprimée au nom 
des élu-e-s écologistes en ouvrant son discours sur l'expérience conduite par les auteurs du film 
"Demain" qui, "en mettant bout à bout les initiatives positives et concrètes qui fonctionnent déjà (...)  
nous permettent  de voir  émerger ce que pourrait  être le  monde de demain",  et  quelles sont  les 
solutions pour "remettre nos valeurs dans le sens de l'humain et notre société debout ?"

La nature donne des signaux d'alerte, nous le savons, mais nous, élus, ne pouvons rester sourds et 
aveugles  aux  signaux  lancés  par  nos  concitoyens  quant  au  rejet  de  notre  système politique  et 
l'augmentation de l'abstention. "La croissance du PIB ne peut être le seul objectif d'une société saine.  
(…) La santé, le bien-être, le bon état de la nature, doivent être garantis. Il faut remettre l'économie à  
sa place : lune économie au service de la société et non l'inverse".

Nous devons donc mesurer les investissements de la Région à l'aune de l'utilité sociale et 
environnementale.

Notre groupe, même s'il salue l'effort d'équilibre des territoires présenté dans la Résolution Unique 
concernant  l'organisation des séances de l'assemblée régionale entre Caen, Rouen et Le Havre, 
émet cependant des doutes quant au respect des compétences et des personnes au service de la
collectivité. 

En ce qui  concerne le  budget,  Claude TALEB l'a  rappelé,  "l'exercice  consistant  à  présenter  ce  
budget, en cours d'année, 5 mois après l'élection, était sans doute un exercice difficile. C'est pourquoi  
notre groupe l'a examiné avec un a-priori bienveillant.(...) Beaucoup des politiques (formation, culture,  
agriculture)  présentées  s'inscrivent  d'ailleurs  dans  la  continuité  des  majorités  précédentes,  voire  
même sont approfondies." 

Reconnaissance du travail accompli auparavant ou manque de temps de la nouvelle majorité 
pour procéder à de vrais changements ?

En terme d'évolution, nous considérons certaines actions positives : l'adhésion à l'effort national de 
formation, un volontarisme européen affirmé, la mise en cohérence de nos politiques de coopération 
internationale avec les initiatives pour la paix et la démocratie,  la consolidation des politiques de 
développement durable agricole.

Par contre, soulignons que « le début de mandature restera marqué par ce chèque de 45 millions d'€  
aux lycées privés catholiques et par les annonces ferroviaires. Il n'y avait aucun fondement ni aucune 
urgence  à  signer  ce  chèque  cadeau  sinon  une  obligation  de  faire  suite  à  des  promesses  de  
campagne inconsidérées. Cet effort en faveur de l’enseignement privé est d’autant plus discutable  
qu’il coïncide avec la baisse des crédits d’investissements en faveur des lycées publics. Le signal ne  
manquera pas d’être mal perçu par tous les acteurs de la communauté éducative."

De même, dans le domaine ferroviaire, il est à craindre que "le marché rénovation du matériel contre  
rétrocession à la Région des trains d'équilibre du territoire (TET) ne soit un marché de dupes."

Groupe Normandie Ecologie – EELV – Plénière 26 mai 2016



De plus, "les annonces de la prise en charge par la Région pour 20 millions d'€ des études des tracés  
des liaisons Evreux-Rouen et Rouen-Caen font l'impasse sur deux aspects : pourquoi annoncer que  
la Région va financer la phase 2 quand la phase 1 peine à aboutir, et enfin, les tracés retenus par  
RFF dans le cadre du débat LNPN  programment la réalisation de lignes nouvelles, impactantes pour  
l'environnement et les espaces agricoles, difficilement finançables et la création de gares nouvelles  
dans la pampa .. plutôt que la rénovation et la modernisation des lignes et des gares existantes."

Enfin,  notre désaccord est franc et massif  sur 2 des choix marquants : l'environnement et 
l'économie.

"Au chapitre environnement, là où en 2015, les deux ex Normandie mobilisaient en cumul 23 millions  
d'euros  ,  pour  les  volets  biodiversité,  milieux  naturels  et  énergie,  c'est  à  dire  des  montants  qui  
restaient  très  modestes  au  regard  des  défis  de notre  région,  le  budget  qui  est  soumis  à  notre  
approbation propose 15,8 millions d'€,soit une baisse de .. 30% !"

La  surprise  vient  aussi  du  chapitre  Economie  en  complète  contradiction  avec  la  communication 
régionale.
"Sur  les  volets  aides  et  accompagnement  des  entreprises,  actions  économiques  transversales,  
économie  des  territoires  et  ESS...  si  l'ambition  se  mesure  aux  dépenses  de  fonctionnement  et  
d'investissement ... elle sera en baisse : de 90 843 163 euros en HN et BN cumulés à près de 70  
millions.  Des chiffres qui  laissent  songeurs et  ne manqueront  pas d'interroger les partenaires de  
l'accompagnement à la création d'activités."

D'ailleurs, Caroline AMIEL et Claude TALEB font part de leur interrogation quant à la disparition de 
l'ADRESS et des projets Eco-région solidaire dans ce qui est proposé au chapitre de l'Economie 
sociale et solidaire.
Enfin, le groupe écologistes s'interroge sur l'arrêt de la contractualisation des aides qui permettait un 
dialogue entre la Région et les entreprises s'engageant alors en matière sociale et environnementale 
et favorisant ainsi la création d'emplois. 

Dans  ce  domaine  également,  Caroline  AMIEL revient  sur  le  cas  particulier  de  l'Agence  de 
Développement  pour  la  Normandie,  où,  en  terme  de  parité  nous  remarquons  la  très  faible 
représentation féminine au sein des instances  et   « nous nous étonnons de l'absence totale de 
représentation  des salariés,  des  syndicats,  universités,  etc  au sein  du Directoire.  De même,  les  
membres constituant le Comité d'investissement, outre une seule entreprise représentant le secteur  
ESS, est à l'image d'une vision de l'économie sur le modèle du XXème siècle, dénuée de volonté  
d'innovation. »

En conclusion, et sur la base de ses analyses et au vu des réponses peu convaincantes ou 
expéditives qui ont été apportées, les Groupe des Elu-e-s Normandie Ecologie - EELV, a voté 
contre le budget primitif 2016, notant que si le vrai 1er budget de la nouvelle majorité sera 
celui de 2017, on assiste ici surtout à des effets d'annonces et à un manque de visibilité sur 
les actions qui vont être conduites.

Laetitia SANCHEZ, Caroline AMIEL et Claude TALEB
Groupe Normandie Ecologie – EELV 

Discours de politique générale : http://hautenormandie.eelv.fr/2016/05/26/region-normandie-

seance-pleniere-du-26-mai-2015/

Intervention sur le Budget primitif : http://hautenormandie.eelv.fr/2016/05/26/region-normandie-

seance-pleniere-du-26-mai-2015/
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