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Devant l’urgence climatique, ce ne sont plus les grandes déclarations et les envolées
lyriques dans des discours enflammés qui comptent.
Ce sont les résultats, l’atteinte des objectifs que l’on mesure avec des indicateurs
solides, la rigueur des plans d’actions qui pas à pas nous ferons progresser jusqu’à
atteindre les objectifs fixés.
Avec cette « écologie de résultats » : nous sommes passés de l’ère du dogmatisme et de
l’incantation à l’ère du pragmatisme et du résultats que l’on mesure. C’est moins médiatique,
mais c’est plus efficace.
Depuis 5 ans, nous avons posé les jalons de l’écologie de résultats :
1°) D’abord, le gouvernement a eu le courage de dire STOP.
Stop au projet d’aéroport de Notre-Dame-des-Landes
Stop à la production d’électricité à partir du charbon en 2022, et je rappelle que nous
sommes le premier des plus grandes puissances mondiales à le faire.
2°) Ensuite, le gouvernement a su AVANCER et faire des choix volontaristes.
En termes budgétaires avec les 30 milliards d’euros pour la transition écologique du
plan de relance pour la croissance verte.
Sur le fond également avec dès 2017, l’objectif de neutralité carbone en 2050 puis avec
la fin de la vente des véhicules thermiques neuves en 2040 ou la mise en place des ZFE dès
2025, en matière de logement aussi, la France est a pris des mesures fortes d’une ampleur
inégalée pour la rénovation des bâtiments privés et publics.
3°) la France a su également pleinement jouer son rôle en matière d’influence.
Parce que les solutions ne peuvent être qu’uniquement nationales, la question du rôle
que nous jouons à l’échelon européen et de la parole française en matière de développement
durable est essentielle.
4°) Enfin, notre majorité a posé les bases de l’écologie de résultats.
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Comme avec la mise en place d'une méthode et d'indicateurs communs et partagés entre
la région, l'Etat et les collectivités locales afin de suivre le déploiement des objectifs régionaux
de développement des ENR ;
Cette nouvelle approche de l’écologie politique, une approche exigeante, complexe
parfois, est celle qui nous garantira une meilleure efficacité de nos décisions et de nos
politiques publiques !

