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Chers collègues, 
 

Vous me permettrez, en ouverture de ce conseil communautaire, de vous dire 
quelques mots sur le sens de ce que nous allons faire ce soir. Vous le savez, en 

arrêtant le Plan Climat Air Energie Territorial, le Plan de Déplacement Urbain et le 
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, nous ne donnons pas simplement quitus 
du travail important réalisé par les élus et les services. Nous posons un acte fort, 

cohérent, engageant, pour agir pour la Transition écologique en renforçant nos 
coopérations intercommunales. 

 
Un acte fort, car les documents que nous allons voir ce soir ne sont pas des 
plans vides, de simples proclamations. Ils entrainent tous des conséquences 

concrètes, qui auront des impacts tangibles dans nos vies. 
 

Un acte cohérent, car nous avons choisi dès le départ de mener les réflexions 
urbaines, environnementales et de mobilités de front, persuadés qu’il y avait là 
un enjeu de mise en cohérence de nos objectifs et de nos moyens. 

 
Un acte engageant, car il ne s’agit pas de se dire que ces documents peuvent 

tout. Nous sommes allés aussi loin que nous le pouvions, en l’état de nos outils 
réglementaires et de notre volonté de coopération intercommunale. Chacun sait 
bien que ces documents ne seront pas l’alpha et l’oméga de la nécessaire 

Transition écologique. La juxtaposition de documents de programmation, aussi 
forts et cohérents soient-ils, ne nous exonère pas d’une volonté farouche 

d’engager la transition écologique dans chaque décision publique que nous 
prendrons ensemble à compter d’aujourd’hui. 
 

Mais je souhaite que nous profitions de ces actes forts posés aujourd’hui pour 
mesurer le chemin parcouru et proposer une volonté renouvelée. 

 
 

*** 
 
 



 

Face aux défis de la Transition écologique, nous pouvons parfois être saisis 

de vertige. Réchauffement climatique, effondrement de la biodiversité, pollutions 
des mers et de nos sols, préservation et partage des ressources... Et le 

consensus scientifique est sans appel : Le réchauffement du système climatique 
est sans équivoque et l’augmentation rapide des concentrations de Gaz à effet de 
Serre est bien causée par l’activité humaine. La raréfaction des ressources 

naturelles, des terres arables ou encore des matières premières, non seulement 
remet en cause le modèle linéaire de notre économie, mais pose aussi d’urgentes 

questions sociales. Ainsi, soyons d’abord convaincu d’une chose : l’urgence 
sociale et l’impératif écologique sont intimement liés. 
 

Mais soyons aussi honnêtes sur un dernier point. Face au développement 
humain, tel que nous le connaissons et des dégradations environnementales 

toujours plus fortes qui l’accompagne, ni le développement durable dans la façon 
dont il a été approprié en France, ni même l’économie verte n’ont tenu leurs 
promesses. Ainsi, au-delà de notre équilibre social et écologique, c’est 

bien notre propre prospérité économique qui est engagée. 
 

Nous avons une responsabilité énorme. Il revient à nous, élus - par-delà 
nos orientations politiques - de créer les conditions d’un futur désirable, 

dans un cadre démocratique renouvelé pour être à la hauteur des défis.  
 
 

*** 
 

 
Je veux être honnête face à vous. Je ne suis pas certain que nous réussirons.  
 

Je vois l’inertie des Etats du monde. Plus d’un quart de siècle depuis le Sommet 
de la Terre de Rio, en 1992, où les Etats s’étaient réunis « au chevet de la 

planète ». Je vois la succession de sommets de l’ONU, de COP, de rapports du 
GIEC alors que nous peinons à voir des résultats concrets. Je vois aussi l’inertie 
de notre propre Etat. Que dire du développement des énergies renouvelables, 

dont l’éolien ? Que penser des atermoiements autours d’Eco-Combust à 
Cordemais ? La démission de Nicolas Hulot du gouvernement illustre cette inertie 

au plus haut sommet de l’Etat. Que de freins ! Enfin, je vois les contraintes 
réglementaires qui sont les nôtres. Alors que nous devrions renouveler notre 
façon de rénover notre patrimoine bâti : écoles, logements sociaux, bureaux, etc, 

nous sommes freinés par des mesures financières, qui tournent le dos aux 
urgences.  

 
Alors oui, je suis parfois sceptique, mais je sais aussi que nous n’avons pas 
d’autre voie que de montrer que la Transition écologique peut être 

menée dans un cadre démocratique, non violent.  
 

Il appartient donc à tous les niveaux démocratiques, Etats, Régions, 
Départements, Intercommunalités et Communes, de se mettre en mouvement 
pour réussir la Transition écologique, en engageant collectivités, citoyens, 



 

entreprises, associations... La crise des Gilets Jaunes, ouverte suite à la mise en 

œuvre de la taxe carbone montre qu’il n’y a pas de solution mécanique, mais 
qu’il faut refaire société et cesser, d’un côté comme de l’autre, d’opposer la fin 

du mois et la fin du monde. Ce n’est pas qu’une formule. Il nous faut rebâtir 
du commun, refaire société.  
 

J’accueille d’ailleurs avec beaucoup d’intérêt l’initiative de Nicolas Hulot et de 
Laurent Berger, en faveur d’un Pacte écologique et social. Je me retrouve 

pleinement dans son introduction : « De la galère des « invisibles » à la 
sécession des plus riches, de la fragmentation sociale et territoriale du pays à la 
persistance des discriminations et des inégalités environnementales, le sentiment 

se développe que les différentes catégories sociales n’habitent plus le même 
monde, ne partagent plus la même réalité. Ce renoncement à ce qui crée du 

commun et à faire société a généré la tentation du repli sur soi et du sauve-qui-
peut individuel. Il est urgent d’inverser cette tendance. Les solutions seront 
nécessairement collectives. Il nous faut réaffirmer l’objectif d’accès de tous aux 

droits fondamentaux, de mixité sociale, de solidarité des territoires, et 
reconstruire même l’idée de fraternité. » 

 
C’est tout l’enjeu de la Transition écologique : trouver un chemin commun, 

qui marie écologie, économie et social et nous permette d’entrainer le plus grand 
nombre, non pas dans une correction à la marge éloignant les risques 
environnementaux qui nous assiègent, mais bien qui se saisisse de la crise 

écologique comme d’une opportunité pour repenser un contrat social où chacun 
trouve une place et un rôle. 

 
 

*** 

 
 

Nous avons ici, un regard singulier sur cette Transition, du fait de notre 
géographie, de notre histoire et de nos savoir-faire. Oui, le modèle de 
transition écologique Nazairien doit assumer et intégrer la singularité et 

la complexité d’un territoire industriel, maritime et rural. 
 

Alors oui, il faut mettre des mots sur les choses et nommer, caractériser la 
transition écologique Nazairienne au-delà de l’oxymore « développement 
durable » qui a fini par ne plus dire grand-chose. 

 
L’agglomération de Saint-Nazaire a dû souvent - dans son histoire -  résister, 

rebondir et se relever même, face à de véritables défis. Être de façon continue et 
attentive, conscient de ses propres vulnérabilités (économiques, 
environnementales, démographiques ou sociales), est la première chose qui doit 

nous guider pour continuer d’animer un futur possible et désirable. 
 

 
*** 

 



 

 

Ce soir, les trois actes fondateurs soumis à votre vote, esquissent et 
inscrivent dans le réel notre nouveau chemin vers cette transition 

sociale-écologique. 
 
Nous pourrions caractériser ce chemin par deux objectifs : 

 
Un territoire plus résilient, à savoir notre capacité collective à anticiper les 

chocs futurs, à apprendre à nous adapter, en comptant sur nos propres forces et 
nos propres ressources.  
 

Et une économie plus symbiotique, à savoir notre capacité collective à 
promouvoir un développement économique local conscient des plus-values 

offertes par son environnement. C’est bien ainsi une relation à « bénéfices 
réciproques » qui doit être confortée entre notre capital économique et 
notre capital naturel. 

 
Je voudrais donner quelques exemples, trop souvent méconnus qui apportent les 

preuves de notre engagement résolu : 
 

Renforcer la résilience du territoire, c’est prendre soin de nos ressources : 
en avoir un usage limité, favoriser leur reconstitution, privilégier le long terme au 
court terme. Et je ne prononce pas ces mots en l’air :  

 Economiser le foncier, c’est le Plan Local d’Urbanisme intercommunal, qui 
va favoriser les densités, qui va nous amener toujours plus à construire la 

ville sur la ville, qui va protéger les trames vertes et bleues, qui sont de 
véritables corridors écologiques, mais ce sont aussi les zonages d’eau 
pluviale et d’assainissement. 

 Favoriser les déplacements doux, c’est économiser de l’énergie, réduire le 
réchauffement climatique et tout ceci, c’est le Plan de Déplacement 

Urbain. 
 Produire de l’énergie renouvelable, c’est créer de l’emploi local, donner du 

sens à l’entretien du bocage en valorisant le bois-énergie, développer 

notre tissu industriel en accompagnant l’éolien maritime et tout ceci, c’est 
le Plan Climat Air Energie. 

 
Avoir une économie plus symbiotique, c’est ancrer notre économie dans son 
territoire, créer des symbioses.  

 C’est ce que nous faisons en préservant les terres agricoles via le PEAN et 
en favorisant les circuits courts, notamment pour la restauration collective.  

 Ce sera aussi un des enjeux de l’aménagement futur du territoire, qui se 
dessine via le projet Ambition Maritime ou d’aménagement plus 
symboliques comme le projet BASE, Béton A Semer Ensemble, qui vise à 

implanter des cultures vivrières sur le toit de la base sous-marine, mais 
aussi d’aménagements productifs comme les projets de fermes solaires 

sur l’ancien crassier des Forges ou sur les terrains du Grand Port.  



 

 Sur nombre de ces sujets, nous avons déjà de beaux exemples sur le 

territoire. J’ai parlé du PEAN, mais j’aurais pu citer le Parc de Brière ou 
l’action exemplaire de Saint-Joachim…  

   
Nous devons tous être à la hauteur du rendez-vous. Relever le défi de la 
Transition écologique doit pouvoir se faire sereinement dans un cadre 

démocratique, car c’est aussi par la mobilisation de chacune et chacun d’entre 
nous, élus, habitants, entrepreneurs, société civile, que la transition écologique 

prendra racines. 
 
Nous allons devoir accélérer de nouvelles coopérations, miser sur 

l’intelligence collective d’un territoire qui, soucieux de la préservation de ses 
ressources et de sa qualité de vie, entend être plus engagé encore. 

 
 

*** 

 
 

Alors, je vous l’ai dit en introduction, je vois les freins, les blocages, les 
lobbies. Je vois aussi la tentation de transformer la Transition 

écologique en chapelles politiques. Je suis cependant persuadé que c’est bien 
le chemin que nous devons suivre et qu’il trouve un écho très actuel dans ce qui 
se passe dans le pays. Je pense bien sûr aux Gilets Jaunes, mais aussi aux 

marches pour le Climat ou aux mobilisations des jeunes, notamment lycéens. Il y 
a une quête de sens.  

 
Les lycéens le disent à leur manière, quand ils disent : Pourquoi étudier pour 
avoir un avenir, alors que la Planète n’a pas d’avenir ?  

Les Gilets Jaunes le disent aussi à leur manière : Pourquoi nous avoir fait 
miroiter une maison individuelle, loin des centres villes, loin du travail, si c’est 

pour augmenter les carburants et nous rendre la vie impossible en détricotant les 
services publics hors des cœurs des métropoles ?  
 

Cette quête de sens, de cohérence, doit trouver une réponse dans nos 
politiques publiques. Ici, à notre manière, à notre échelle, modeste, nous 

avons tenté d’apporter des réponses, dans un cadre démocratique, avec les 
outils qui sont à notre disposition. C’est à la fois modeste et ambitieux. C’est 
surtout cohérent avec nos valeurs. 

 
 

*** 
 
 

Pour finir, je veux remercier les élus qui se sont engagés, sans compter, 
dans l’écriture de ces trois documents –PLUi, PCAET, PDU. Ce n’était pas facile. 

Tout est affaire d’ambition et de compromis. Je veux aussi remercier les services, 
qui ont su apporter leurs conseils et leur technicité et dans ces sujets, il en faut 
beaucoup. Je crois qu’au travers de ces élaborations, nous avons montré la 



 

pertinence de l’action communautaire et sa maturité. Pertinence du cadre 

d’abord, car en rassemblant un bassin de vie, nous permettons de traiter les 
sujets au bon niveau. Maturité, car ces documents, s’ils restent des compromis 

qui évolueront, sont loin d’être de l’eau tiède, vous l’aurez compris. Il nous reste 
maintenant à les faire vivre et nous avons de belles étapes devant nous. L’une 
d’entre elle est la Biennale de la Transition écologique, qui nous réunira les 27, 

28 et 29 juin, pour débattre de ces enjeux et rencontrer les acteurs, mais aussi 
la Fête du vélo et de la randonnée, sur le premier week-end de Juillet, qui nous 

permettra de valoriser les mobilités douces.  
 
 

 
 

Au cours des travaux entrepris autour ces trois documents –PLUi, 
PCAET, PDU -  j’ai pris le temps d’étudier, de lire, de comprendre, de 
rencontrer,…  

 
Oui, je me suis forgé une conviction sur le modèle singulier de transition 

écologique nazairien. 
 

L’urgence écologique et sociale est là, elle commande d’agir. J’ai la 
conviction que la CARENE, Saint-Nazaire Agglomération, peut décider, ce soir, 
d’être au rendez-vous.  

 
En prenant le temps ce soir d’exposer les preuves de notre action et de 

revendiquer notre légitimité d’une vision audacieuse pour demain, 
autour d’une réconciliation de l’économie et de l’écologie, je veux être 
face à vous - avec vous - le premier garant de l’engagement résolu et 

fier de Saint-Nazaire Agglomération. 
 

 


