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Monsieur le Président, Monsieur le Vice-Président. 

 

Vous nous proposez aujourd’hui de voter les objectifs et règles d’élaboration du 

SRADDET. 

 

Cet outil se veut un projet de planification régional jusqu’à 2030. 

C’est un beau challenge que nous sommes prêt à relever à condition que celui-ci 

se voit réellement prescriptif notamment à partir des compétences régionales, ce 

qui n’est pas acquis clairement.   

 

Vous aurez à montrer d’ici là, beaucoup de volonté prospective dans le cadre des 

différents contrats territoriaux qui malheureusement manque fortement d'une 

vision d’aménagement planifier et cohérente du territoire. 

A cette remarque, s'ajoutent les différents rapports commandés par l'Etat sur les 

transports, les infrastructures, le ferroviaire qui doivent nous conduire à dire ce 

que nous, la région, nous voulons. 

Nous ne voulons pas nous laisser enfermés dans des rapports qui visent à 



réduire nos ambitions pour satisfaire aux choix libéraux européens et aux critères 

financiers qui les accompagnent.     

 

Nous sommes prêts à confronter notre vision et nos priorités aux vôtres. 

Ce schéma doit, pour nous, avoir pour premier objectif de veiller à un 

rééquilibrage territorial face aux métropoles. 

 

Nous avons en effet la responsabilité de construire un avenir désirable pour ces 

territoires maltraités par un libéralisme de compétition accentué par aucune 

vision planificatrice nationale au nom du dogme de la baisse de la dépense 

publique. 

 

Afin de préserver leur équilibre et l’équité, nous pourrions partager comme 

objectifs : 

• De nous attaquer au recul de la présence des services publics et de l’offre 

de santé comme envisagé dans le Plan Régional de Santé. 

• De repenser l’aménagement économique en favorisant la relocalisation des 

entreprises, les circuits courts et faire ainsi du développement durable un 

changement positif de la vie de nos concitoyens. 

• De privilégier les infrastructures de transports ferroviaires qui irriguent nos 

territoires et réouvrons des lignes visant à l'égalité des territoires. 

• De veiller à ce que notre mixe énergétique régional demeure sous maîtrise 

publique et ne pas encourager sa financiarisation   

• De préserver les espaces fonciers, agricoles, forestiers, les ressources ainsi 

que les milieux naturels, 

• D’encourager la mise en place de concertations en amont sur 

l'acceptabilité des projets par les territoires et les habitants. 

 



 

 

Enfin, et nous y tenons : 

Une fois ce schéma acté, nos politiques, nos aides, nos appuis, nos subventions 

se devront d'être cohérentes au regard des objectifs fixés. 

Ce ne sont là que quelques idées et pistes de réflexions, Monsieur le Président 

mais nous en avons bien d’autres ! 

Ouvrez le champ des possibles ! Innovez !  

Proposez-nous du progrès humain, du progrès environnemental, du progrès 

coopératif ouvert aux autres régions. 

Proposez-nous un vrai projet visant l'égalité des territoires. 

 

Pour conclure, nous vous faisons une proposition méthodique : 

Après les échanges locaux que vous avez organisés, nous vous proposons, 

Monsieur le Président, que, comme l'a fait le VP Éric Fournier sur les questions 

de l'énergie, chaque thématique fasse l'objet dans les commissions concernées 

d'un débat prospectif, ou les représentants des groupes feraient des propositions 

pour alimenter celles que fera l'exécutif. 

 

Vous pouvez noter que notre groupe a décidé de prendre toute sa part dans 

l'élaboration du SRADDETT.  

 

François JACQUART 

Conseiller Régional - Ardèche 


