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UN NOUVEL ÉLAN 
ÉCOLOGISTE ET SOLIDAIRE

EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
avec STÉPHANIE MODDE

Sté�phanié Moddé, té� té dé listé du po� lé é�cologisté, répré�séntéra én juin prochain
l’Alliancé é�cologiqué indé�péndanté (AEI), Cap 21, EELV ét Gé�né�ration E$ cologié au
nom dé toutés céllés ét tous céux qui ont réjoint l’appél au rassémblémént lancé�  én
séptémbré 2020.

Facé  a+  la  puissancé  dés  é�vé�néménts  actuéls,  il  y  a  urgéncé  a+  agir  pour
ré�sorbér lés chocs : 2019 avait é� té�  la sécondé anné�é la plus chaudé dépuis lé dé�but
dé l’é+ ré industriéllé ét 2020 a battu dé nombréux récords dé témpé�raturé ét dé
sé�chéréssé. A la crisé climatiqué s’ést ajouté�é uné crisé sanitairé ét l’uné ét l’autré
s’accompagnént  d’uné  éxplosion  dés  iné�galité�s  socialés,  énvironnéméntalés  ét
térritorialés. Uné gravé crisé é�conomiqué ménacé…

C’est pourquoi grâce à une écologie rassemblée et unifiée au sein du
pôle écologiste, nous prenons nos responsabilités pour créer une dynamique
capable  de  relever  les  enjeux  économiques,  sociaux,  climatiques  et
démocratiques. 

Lé po� lé é�cologisté porté un méssagé d’éspoir pour la Bourgogné Franché-
Comté�  facé  a+  l’urgéncé  climatiqué ét  socialé :  les  écologistes  sont  prêts pour
construire  le  monde  d’après.  Dés  solutions  éxistént  dé� ja+  commé  lé  montré
l’éxplosion dés convérsions én agriculturé biologiqué ou l’é�conomié du récyclagé.
Ellés dé�montrént qué pré�sérvér la réssourcé ét dynamisér l’émploi vont dé pair. 

C’ést uné offré politiqué nouvéllé qué formulént céux qui é� taiént dispérsé�s
dépuis 10 ans, mais sont aujourd’hui rassémblé�s pour portér un projet alternatif
à  ceux  que  proposent  les  forces  politiques  classiques  qui  paraissent
incapables de prendre la mesure des changements à opérer.
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 Bién souvént,  cés dérnié+rés sont éncoré adéptés du « én mé�mé témps », la+
ou+  l’action politiqué a bésoin dé cohé�réncé : on parlé dé trains ré�gionaux mais la
Ré�gion  ést  pré� té  a+  méttré  2  milliards  dans  uné  ligné  LGV  péu  favorablé  aux
dé�placéménts du quotidién ; on parlé dé bio dans lés cantinés ét dé soutién a+  la
filié+ ré  sans  attribuér  dé  moyéns  téchniqués  ét  humains  pour  ré�pondré  a+
l’éxplosion dés démandés dé convérsions… tout  én souténant  dés projéts  agro-
industriéls  commé  lé  systé+mé  aliméntairé  durablé  én  2030  porté�  par  Dijon
Mé�tropolé qui éxclut lés proféssionnéls dé l’agriculturé biologiqué ét dés circuits
courts. 

Cétté é�cologié forté ét rassémblé�é a confirmé�  sa pértinéncé avéc lés succé+s
nationaux  ét  locaux  aux  é� léctions  éuropé�énnés  ét  municipalés.  Lés  149
propositions dé la Convéntion citoyénné pour lé Climat, lés mouvéménts sociaux
pour lé climat, lés mobilisations fé�ministés ét contré lé racismé, lé mouvémént dés
giléts jaunés lui-mé�mé, tout céla  montré qué la socié� té�  démandé un changémént
profond  ét  rapidé.  C’ést  l’offré  politiqué  classiqué  qui  fréiné  touté  formé  dé
mutations. 

 Facé au statu quo ultralibé�ral qui sé conténté d’uné é�cologié dé dé�claration,
ét  facé  a+  l’éxtré�mé  droité  portéusé  dé  réjét  ét  dé  hainé  dé  l’autré,  l’é�cologié
politiqué ést un projét d’éspoir ét dé solutions innovantés, concré+ tés ét cré�diblés
dé� ja+  éxpé�riménté�és én Francé, én Europé ét dans lé mondé.

Lé po� lé é�cologisté ést ainsi la traduction politiqué d’uné socié� té�  qui aspiré a+
vivré autrémént ét a+  vivré miéux. Et particulié+rémént lés jéunés qui subissént dé
pléin fouét la crisé sanitairé ét qui séront notré priorité� .  Sacrifiér la jéunéssé, ét
d’abord la jéunéssé é� tudianté,  commé c’ést lé cas actuéllémént, c’ést privér touté la
socié� té�  dé l’éspoir dé miéux vivré. 

                  La transition écologique, une opportunité
pour une Région qui a de nombreuses fragilités

Lés  é� léctions  ré�gionalés  formént  uné  é� tapé  dé�cisivé  pour  ré�parér  lés  
fracturés socialés ét térritorialés :

 lés  fléurons industriéls  sont  éux-mé�més fragilés,  l’agriculturé ést
tré+s  dé�péndanté  dé  la  mondialisation,  du  libré-é�changé  ét  dé  la
marchandisation,
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 béaucoup  dé  nos  éspacés  sont  dé�naturé�s,  artificialisé�s,  pollué�s ;
nous pérdons dés térrés agricolés,

  lés  pé�riphé�riés  dés  villé  sont  colonisé�és  par  dés  routés  ét  un
dé�véloppémént  non  maî�trisé�  dés  zonés  commércialés  ét  dé
l'habitat,

 dés térritoirés éntiérs qui sé vidént dé léurs sérvicés publics,  dé
léurs commércés , dé léurs émplois ét obligént lés habitants dé cés
térritoirés a+  partir  

 dés  populations  s'énfoncént  dans  l’invisibilité� ,  la  pauvrété�  ét  la
pré�carité� , la solitudé, én villé commé a+  la campagné. 

Il n’y a pas de fatalité à cette situation. Nous écologistes affirmons qu’il
faut une volonté politique forte avec un cap clair.

Nous  voulons  donc  uné  réorientation  profonde  et  volontariste  des  
politiques régionales autour de l’écologie, pour :

 Révalorisér  lé  tissu  naturél,  la  divérsité�  dés  éspacés  dé  vié  qui  sont  lé
principal factéur d'attractivité�  dé notré ré�gion 

 Ré�ancrér  ét  miéux  ré�partir  lés  activité�s  é�conomiqués  dans  lés  bassins
d'activité�  autour dé la qualité� ,  la rélocalisation ét la durabilité� ,  ét én finir
avéc la compé� tition ét lé manqué dé solidarité�  éntré térritoirés 

 Rétissér dés solidarité�s socialés ét gé�né�rationnéllés aujourd’hui fragilisé�és. 

 
En conclusion : nous sommés dé� términé�s  a+  agir  pour né plus subir.   Pré�vénir,
anticipér,  né pas sé trompér dé sié+clé,  pour chéminér énsémblé vérs un nouvél
éspoir.  Et pour céla, notré mé�thodé ést simplé :  concerter-accompagner pour
réparer et sécuriser les parcours de vie. 

     Nos axes forts 

1 Mutation  écologique  de  l’économie  pour  sauvegarder  et  créer  des
emplois  d’avenir par  un  vasté  plan  dé  transition  qui  accompagné  la
convérsion é�cologiqué dé l’é�conomié vérs uné é�conomié résponsablé :
  

 priorité�  a+  la rélocalisation pluto� t qu’a+  la compé�tition intérnationalé,
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 stoppér lés invéstisséménts « noirs » au profit dé l’é�conomié vérté
par lé biais dé conditions é�cologiqués ét socialés associé�és aux aidés
aux éntréprisés,

  formation ciblé�é sur lés é�co-filié+rés avéc dés contrats dé transition
proféssionnéllé,

  soutién a+  la ré�novation dés logéménts ét promotion dés é�nérgiés
rénouvélablés,

  pas  dé soutién aux éntréprisés  qui  dé� fiscalisént dans lés  paradis
fiscaux ét licénciént parallé+ lémént,

 Cré�ation  d’un  dispositif  d’urgéncé  a+  déstination  dés  compagniés
artistiqués ét proféssionnéls du spéctaclé fortémént impacté�s par la
crisé sanitairé,

  soutién a+  l’é�conomié socialé  ét  solidairé  ét  au tourismé social  ét
solidairé,

  abandon dés projéts dé Céntér-parcs.

2 Mettre en place un véritable bouclier sanitaire
 én sé donnant lés moyéns dé luttér contré lés dé�sérts mé�dicaux,

 én promouvant la santé�  énvironnéméntalé, 

 én pré�vénant ét gé�rant lés risqués facé aux changéménts globaux
(climatiqués, sanitairés, chimiqués, nuclé�airé…),

 én méttant én œuvré uné politiqué activé pour lés plus pré�cairés ét
lés jéunés.

3 Réparer les fractures et lutter contre les inégalités territoriales : 

 dé�véloppér dés sérvicés publics dé proximité�  én miliéu rural ét dans
lés quartiérs populairés, 

 dynamisér  lé  térritoiré  én rénforçant  l’action culturéllé  (aidé  a+  la
cré�ation, soutién aux projéts, promotion dé la divérsité�  culturéllé),

 soutién aux actions dé solidarité�  énvérs lés famillés modéstés, avoir
uné  offré  dé  dé�placéménts  proprés  a+  moins  dé  10  mn  dé  son
domicilé, 
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 pré�sérvér lé ré�séau férroviairé éxistant…

4 Accompagner  la  transition  écologique  de  l’agriculture  et  de
l’alimentation grâce à l’agriculture paysanne, soucieuse de la santé et
de l’environnement et tendre vers l’autonomie alimentaire :

 fairé dé la convérsion én bio uné priorité� ét uné urgéncé,

 méttré én œuvré un projét Aliméntairé Ré�gional,

 promouvoir la divérsification dés productions,

 révoir la politiqué du fonciér agricolé pour dé�véloppér lés émplois
agricolés, 

 éxpé�riméntér un dispositif dé sé�curité�  socialé dé l’aliméntation ...

5 Accélérer l’éco-mobilité et l’accès aux transports pour toutes et tous : 
 méttré  én placé  dés dispositifs  dé  gratuité�  dans  lés  TER pour lés

é� tudiants ét jéunés actifs 

 é� tablir un plan vé� lo ré�gional, 

 mainténir  dés  haltés  férroviairés  a+  inté�grér  dans  lés  ré�séaux  dé
transports urbains dés intércommunalité�s, 

 souténir  lés  altérnativés  a+  la  voituré  individuéllé
(nœuds intérmodaux , covoituragé ét autopartagé ),

  stoppér lés financéménts aux projéts climaticidés commé la phasé 2
dé la LGV Rhin-Rho� né ét méttré fin aux subvéntions aux aé�roports
ré�gionaux, Dolé-Tavaux éntré autré.

  offrir dé nouvéaux sérvicés dé transports innovants ét soutién aux
initiativés citoyénnés ( éx : RAILCOOP). 

6 Préserver et agir puissamment en faveur de la biodiversité et du bien-
être animal : 

 soutién massifs aux parcs naturéls ré�gionaux ét nationaux 
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 fairé  dé  la  BOFC  uné Ré�gion  vivanté  ou+  la  vié  sauvagé  péut
s’é�panouir, 

 promouvoir uné agriculturé ét viticulturé én symbiosé avéc lés sols,
la floré ét la fauné, 

 pré�sérvér la réssourcé én éau, 

 méttré én placé uné politiqué volontaristé én favéur dé la foré� t, 

 préndré  én  compté  la  condition  animalé  dans  lés  politiqués
publiqués.

7 Impliquer  les  habitants  dans  les  orientations  et  décisions  de  la
Région et développer la proximité :

 misé én  placé  d’uné convéntion citoyénné pour  lé  climat  avéc un
objéctif dé ré�duction dé 65 % dés Gaz a+  Effét dé Sérré én 2030,

 Consultér  lés  habitants  sur  dés  projéts  structurants :  sérvicés
publics,  amé�nagémént  é�cologiqué  du  térritoiré,  transition
é�nérgé�tiqué, politiqué dés transports.

 Méttré  én  œuvré  dés  dispositifs  dé  dé�mocratié  pérmanénté  pour
plus dé transparéncé par lé contro� lé ét l’é�valuation citoyénné...

     8. Vers une Région zéro fossile et zéro fissile : 

 soutién aux dispositifs dé ré�novation,  d’éfficacité�  ét  dé  sobrié� té�
é�nérgé�tiqué, 

 lutté ambitiéusé ét doté�é dé moyéns contré la pré�carité�  é�nérgé� tiqué,
én lién avéc lés dé�partéménts,

 dé�véloppémént  dés  é�nérgiés  rénouvélablés,  dés  filié+rés
d’approvisionnémént ét dé la géstion dé l'intérmitténcé,

 aucun soutién au mé�ga projét pour lés chauffériés biomassés ét lés
projéts  dé  mé� thanisation  industriéllé  au  profit  dés  projéts  a+
émpréinté é�cologiqué positivé porté�s par lés térritoirés,

 ré�oriéntér lé soutién au nuclé�airé sur l’industrié du dé�manté+ lémént.
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Les 7 têtes de listes départementales 

      Pascal Blain Jura 

Anna Maillard Doubs 

Eric Otérnaud Térritoiré dé Bélfort 

      Marié-Clairé Thomas Hauté-Sao� né

      Clairé Mallard Sao� né-ét-Loiré 

Mathiéu Bittoun Yonné 

Nathalié Charvy Nié+vré 
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