Manifeste pour le Climat
De la Région Nouvelle-Aquitaine
Nous, conseillers et conseillères de la Région Nouvelle-Aquitaine, élu.e.s de sensibilités politiques variées, mais
porté.e.s par un sens des responsabilités commun vis-à-vis des impératifs climatiques, avons décidé d’unir nos
forces pour que les politiques portées par notre Région soient à la hauteur des enjeux et à la mesure de l’urgence.
Ce Manifeste, pionnier au sein des Assemblées régionales françaises, poursuit l’objectif d’une prise en compte
ambitieuse de la transition écologique dans l’ensemble des politiques publiques régionales.
Toutes ces politiques peuvent et doivent être mobilisées, pour apporter une réponse efficace aux problématiques
climatiques : la transition énergétique, la biodiversité, dans lesquels notre action est déjà particulièrement
proactive ; mais aussi le développement économique, les transports, l’agriculture, la gestion de l’eau, la solidarité,
la formation, la recherche et l’enseignement supérieur… Les leviers ne manquent pas, et les solutions permettant
de limiter l’impact des bouleversements climatiques existent, si nous savons les mettre en œuvre à temps. à nous
d’avoir le courage politique qu’attendent désormais nos concitoyens, et qu’exige notre mission : ne rien lâcher sur
l’urgence de la transition écologique.
Nous sommes déjà capables de porter une parole unanime sur nombre de délibérations en faveur du respect de
notre écosystème ; il est temps désormais d’engager collectivement un changement plus profond. Lutter contre le
dérèglement climatique impose de repenser les modèles sur lesquels reposent nombre de nos certitudes
politiques : la croissance comme seul indicateur de réussite ; le développement fondé sur la compétitivité,
l’attractivité, la métropolisation ; l’innovation technologique pour seule réponse aux problèmes
environnementaux ; les migrations considérées comme une crise, alors qu’il s’agira d’une conséquence croissante
des dérèglements climatiques… Adapter nos politiques régionales vers une plus grande sobriété mais aussi
solidarité, accompagner les acteurs de notre Région dans leur nécessaire transition, est l’objectif vers lequel nous
devons désormais tendre.
Les projections des rapports AcclimaTerra et Ecobiose, sur lesquels nous avons la chance de pouvoir nous appuyer
en Nouvelle-Aquitaine, sont autant d’indicateurs nous permettant d’estimer la pertinence de nos politiques.
C’est pourquoi les co-signataires de ce Manifeste s’engagent :
•
•
•
•

•

À unir leurs votes sur des politiques essentielles pour engager notre Région vers la neutralité
carbone, et à désengager l’argent de la collectivité des projets climaticides ;
À exiger une prise en compte de l’impact carbone dans l’ensemble des budgets présentés par la
Région via un budget carbone, et ce dès le budget 2019 ;
À accompagner l’ensemble des acteurs de notre Région via des plans d’adaptation au changement
climatique, dans toutes les politiques sectorielles concernées ;
À demander un vaste plan de formation des élus et services autour des enjeux de lutte contre les
changements climatiques et en faveur du vivant, et de s’investir pleinement dans cette formation ;
afin que la transition écologique de notre Région soit pleinement intégrée, et prise en charge par
chacun de ses acteurs ;
À soutenir des coalitions de projets transpartisanes autour de ces enjeux.

Ce Manifeste vise à mettre en place des synergies et des expertises en laissant de côté certains désaccords parfois
artificiellement entretenus, pour coopérer et agir face à l’immensité du défi qui nous attend. Pour faire de notre
Région un leader de la transition écologique en France, en Europe et dans le monde, et, par cet engagement
exemplaire, susciter la mise en mouvement d’autres collectivités.

