Les élu-e-s écologistes en action à la Région Nord-Pas de Calais
Présentation de dispositifs emblématiques de l’action des élus écolos au Conseil régional
2010 -> 2015

Complément du bilan à mi-mandat "3 ans d'actions régionales"

2014

TRI

Objectif :
Engager la société régionale vers une économie décarbonée, c'est-à-dire qui n’est plus
dépendante des énergies fossiles (de plus en plus rares, de plus en plus chères)
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N

ous

avons

également

insisté

pour

une

gouvernance élargie qui se cristallise aujourd’hui

- mobiliser de l’ingénierie (et pas
technologique) et des financements ;

autour d’un fo
f rum d’orientation composé de 4 collèges

- faciliter la coopération, l’agencement

(économique,

d ‘acteurs et l’appropriation citoyenne.

politique,

société

civile

dont

comité

de

coordination

seulement

associations, universités et grandes écoles). Ce fo
f rum

Un

est l’instance garante de l’animation du processus et

rapprocher les initiatives des entreprises et celles des

REGION/CCIR

doit

le lieu de rencontre des proj
o ets initiés dans le cadre de

territoires et structurer une communication commune

la troisième révolution industrielle.

vers le plus grand nombre.

ne feuille de route opérationnelle décline

Les financements Etat, Région et Europe, seront

désorrmaiis les obj
b ecttifs régiion
nauxx autour de trois
priorités : eff
f icacité
é énergétique, mo
obilité, énergies
s

prioritairement disponibles pour la TRI et un appel

renouvelabless et intelligente
es (sttockée
es, diistrib
bué
ées)

la
arge aux
x fo
f nds priivés sera fa
acilité par un instrument
d’’ing
géniierie fina
anc
cière
e en cours de montage. Nous

Un comité d’accompagnem
ment

av
von
ns so
ouha
aité permettre aux outils

des proj
o ets sera miise en pllace en
e

de
e l’é
économie sociale et solidaire

septemb
bre 2014. Il devra
a:

d’ê
être
e rep
présentés (cigales, NEF,

- qualifier des pro
ojetss à parrtir

Au
utonom
mie

d’iindicateurs

mo
obiilise
er le
e financement participatif.

en

s’insp
piran
nt

de

et

Solidarité..)

et

l’expérimen
ntation TES
SR (C
Cf. Fiche
TESR);

Éléments d’évaluation
• impact médiatique important à l’extérieur : la région
regardée autrement, comme une terre d’iinnovation
• impact fo
f rt à l’interne de notre région : mobilisation
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f

cette démarche. La feuille de route tri comporte de ce
fait des exigences de finalités durables et de
coopérations. Nos sujets sont à l’agenda.

Pour en savoir plus...
Site internet : www.latroisiemerevolutionindustrielleennordpasdecalais.fr
Jean-François Caron, Président de la Commission Transformation Ecologique et Sociale de la Région
Laurent Bernier, assistant de Jean-François Caron
laurent.bernier@nordpasdecalais.fr / 03.28.82.52.98
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