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« Chers collègues, 
 

Je souhaite vous dire quelques mots d’introduction au débat que nous devons avoir avant d’adopter notre 
Plan Climat Air Energie Territorial. 
 
Vous le savez, nous avions arrêté ce Plan lors de notre Conseil Communautaire du 30 avril dernier, puis 
nous l’avions soumis à consultation publique. Je laisserai Pascale Hameau et Claude Aufort vous 
présenter les acquis de cette consultation auprès du public et de nos partenaires institutionnels. Je veux 
ici, surtout retenir et souligner les avis positifs des communes de la CARENE et les encouragements ; 

notamment du fait d’une démarche cohérente d’élaboration de ce Plan Climat Air Energie Territorial, en 
parallèle de l’écriture du Plan Local d’Urbanisme intercommunal et du Plan de Déplacement Urbain. Ces 
trois plans forment, à n’en pas douter, la colonne vertébrale de notre engagement pour la 
Transition écologique. 
 
Depuis notre conseil du 30 avril, de nombreux évènements ont renforcé, s’il en était besoin, notre 

volonté d’agir.  
 
Au niveau mondial, le plus récent est bien entendu la COP 25 de Madrid, qui s’est terminée Vendredi. 
En ouverture de cette conférence mondiale de lutte contre le réchauffement, Antonio Guterres, le 
secrétaire général de l’ONU a appelé les Etats à ne pas « trahir la famille humaine dans son ensemble et 
toutes les générations à venir ». Les mots sont forts. Des annonces importantes ont été faites, comme la 
mise en débat dès janvier « de la première loi européenne de transition vers la neutralité climatique » 

selon la présidente de la Commission européenne. C’est le fameux Green New Deal annoncé, pour faire 
de l’Europe le premier continent neutre en carbone en 2050. En parallèle, nous avons aussi l’annonce 
d’un renforcement des normes européennes anti-pollution de l’air, pour les mettre au niveau des normes 
de l’Organisation Mondiale de la Santé. Nous verrons ce qu’il en sera au final, mais le chemin, l’ambition 
est à saluer. Pour autant, nous voyons bien que les grands acteurs se défaussent, à l’image des Etats-
Unis et de la Chine. 
 

En écoutant ce qui se disait à Madrid, nous apprenions que la décennie 2010-2019 était « presque 
certainement la plus chaude depuis 1850 » selon l’Organisation Mondiale de la Météorologie. De même, 
nous entendions les pays Africains demander à bénéficier concrètement du Fonds Vert pour le climat pour 

défendre et étendre leurs forêts. Enfin, nous écoutions la voix de Carolina Schmidt, la ministre chilienne 
de l’environnement, indiquant que « la crise sociale que nous traversons dans notre pays ainsi que la 
crise environnementale sont les deux faces d’une même pièce. Le dérèglement climatique multiplie les 

inégalités sociales et environnementales. Il est injuste : il affecte surtout les gens et les pays les plus 
vulnérables ». Comment ne pas souscrire à son avis, en y ajoutant la question démocratique.  
 
Au niveau national, je souhaite bien sûr évoquer le terrible incendie de Lubrizol à Rouen, qui a un écho 
particulier sur notre bassin de vie. Vous le savez, j’ai eu l’occasion de dire publiquement combien je 
souhaite que les sites similaires sur notre agglomération soient suivis de près par l’Etat, avec le sérieux 
qui convient au vu des enjeux. Car, s’il revient à la CARENE d’élaborer un plan Climat, Air, 
Energie, elle ne saurait s’assurer elle-même du respect, par les industriels, de leurs 
obligations. C’est bien une compétence d’Etat, qui doit être assurée sans faillir.  

 
Ainsi, je vous dis aussi mon inquiétude, quand je lis, début décembre, l’appel de 200 chercheurs, 
interpellant le gouvernement sur les moyens consacrés à la recherche et à l’expertise scientifique sur les 
risques environnementaux et leurs impacts sanitaires. 100 postes seraient dans le viseur dans le projet 
de loi de finances pour 2020. C’est énorme. Il serait pour moi invraisemblable que les moyens financiers 
et humains dans ce domaine majeur puissent baisser et j’espère que le tir sera rectifié lors du vote 

définitif du budget. Souhaitons que nos parlementaires y soient sensibles. 

 
Au niveau local, je souhaite dire quelques mots sur les questions de santé. Nous le savons et cela a été 
confirmé par l’étude de l’Observatoire Régional de la Santé, nous avons des problèmes spécifiques sur 
notre bassin. Nous n’en connaissons pas toutes les causes et je ne vais pas, ici, pointer du doigt tel ou tel 
facteur. Ce sont des choses sérieuses et elles doivent être traitées comme telles. J’ai eu l’occasion de 
demander, publiquement et par courrier, à l’Etat que des études complémentaires soient menées par 

Santé Publique France pour les conséquences éventuelles de la pollution atmosphérique et par 
l’administration pour identifier un lien éventuel entre maladie et exposition professionnelle. J’ai aussi 
œuvré à la mise en place d’une Conférence locale de santé pour assurer un suivi sérieux et concerté de 
ces questions. De même, j’ai annoncé avec le Directeur de l’Agence Régionale de Santé, la mise en place 
d’un Contrat Local de Santé à l’échelle intercommunale.  
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C’est, je crois, l’occasion de changer de braquet et de répondre, dans un cadre collectif, à bien des 
interrogations d’accès au soin, de prévention, mais aussi de dialogue avec les acteurs de santé. Nous 

aurons, dans les temps qui viennent, de nombreux échanges pour lui donner corps. Ce que je sais, en 
tout cas, c’est que ces problématiques aigües de santé et cette mobilisation des acteurs locaux doivent 
trouver un écho auprès de l’Etat et de l’ARS. Au vu de ces chiffres, il serait incompréhensible que 
notre Centre Hospitalier ne soit pas doté des moyens adéquats pour prendre en charge, dans 
de bonnes conditions, l’ensemble de la population. C’est pour moi une attention permanente. 
 
 

On le voit, les enjeux sont importants. Quels sont les outils à notre disposition pour y répondre ? Le 
premier d’entre eux, c’est notre Plan Climat Air Energie Territorial. Il lui appartient de fixer un cap, une 
ambition et une méthode. Boussole sociale, cap écologique et méthode démocratique, voilà à 
mon sens les outils que nous devons avoir en tête, à l’heure de nous engager dans la 
Transition écologique. 
 

Le document que je vous proposerais tout à l’heure d’adopter est, je crois, un document qui ancre notre 
agglomération dans l’action pour la transition écologique et qui est une étape dans la construction d’un 
territoire neutre en carbone. Ce n’est pas rien pour un territoire comme le nôtre, dont les acteurs, au 
premier rang desquels le Port, sont pour certains très liés aux énergies fossiles. C’est aussi un symbole 
fort pour le premier territoire de France à déployer des Energies Marines Renouvelables. 
 
 

D’autres étapes suivront : 
 

 L’adoption du Plan de Déplacement Urbain, car sans action forte sur les mobilités nous ne 
pourrons pas agir pour freiner le réchauffement ou pour améliorer la qualité de l’air.  

 L’adoption du Plan Local d’Urbanisme intercommunal, qui est évidemment une pierre angulaire de 
la transition écologique, en permettant de définir un équilibre entre la Nature et les activités 
humaines. 

 
Quel est l’objectif poursuivi ? Bâtir 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 une relation à 
« bénéfices réciproques » qui doit être confortée entre notre capital économique et notre 
capital naturel. 
 
Nous le verrons bien vite, au travers du plan Territoire d’Industrie, dans lequel j’ai souhaité 
que la CARENE s’inscrive, nos industries et notre bassin ont tous les atouts pour relever les 
défis de la Transition. L’appel à projet Territoire d’Industrie a permis à la CARENE de jouer son rôle, en 

rassemblant industriels et administration autour de Jean-Claude Pelleteur et Bruno Hug de Larauze pour 
imaginer les projets du futur pour notre territoire. Le résultat dessine de belles perspectives, au-delà 
même de l’éolien maritime, je pense à la propulsion vélique, au travail autour de l’hydrogène, aux micro-
algues, à l’adaptation de nos fonciers économiques ou de nos entreprises elles-mêmes aux enjeux 
environnementaux… Plus de 30 projets ont émergé et demanderont demain à être accompagnés. Il y a 
donc bien un chemin pour concilier respect de l’environnement et innovation et je crois que le 
territoire de la CARENE peut y prendre une place majeure à l’échelle nationale et 

internationale. 

 
Au vu de la complexité des enjeux, je souhaite ce soir remercier les élus et les services qui ont fait 
aboutir ce Plan Climat Air Energie Territorial. Ils l’ont fait avec l’engagement commun de tous les élus 
communautaires et je souhaite que nous aboutissions au consensus le plus large, comme socle pour agir 
demain. » 

 
David Samzun, Président de la CARENE Agglomération de Saint-Nazaire 


