
Avis sur le plan climat 

de la Région 

Le Ceser propose d’une 

coordination des 35 plans 

climat de la Région. 

Le Ceser souhaite que la 

Région communique da-

vantage sur les investisse-

ments en matière d’énergie 

renouvelable. Il demande 

l’intégration des critères du 

plan énergie climat pour 

les commandes publiques.  

Sur la rénovation des bâti-

ments, le Ceser propose 

une mutualisation des 

moyens financiers.  

Sur le transport, le Ceser 

préconise le doublement 

des parcs relais en lien 

avec les gares ainsi qu’un 

bilan coût avantage sur 

l’électrification des lignes. 

Il souhaite un renforce-

ment des transports doux. 

Le Ceser rappelle son sou-

tien aux parc naturels ré-

gionaux et à leur expertise 

en matière de innovation et 

d’expérimentation dans 

l’adaptation climatique. 

Le Ceser souligne le rôle 

des fonds européens dans 

le plan climat régional.  

La question du finance-

ment reste transversal à 

tous les sujets du plan cli-

mat. 
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Comme toutes les collectivités de + 50 000 habitants, le Conseil Régional a rédigé son plan Climat. Après une 

première version en 2012, la seconde version prend en compte les remarques du Ceser, pour enrichir le 

document des apports de la société civile. 

Jean Raymond Murcia est intervenu pour la Cgt. 
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Tous ces documents sont 

accessibles sur le site de 

la région Cgt 

www.cgtra.org 

Avis sur le plan climat de 

la Région 

Cgt vote pour 

Présentation du document 

de la prospective  

Montagne 2040 

 

r 

 

ma r s  2 0 1 3  

 

A n n ée   20 1 3  

n ° 2 5  

Position de la CGT 

L’avis du CESER sur le plan 

climat de la région s’est enri-

chi grâce à un travail impor-

tant de la commission 2. 

D’ailleurs, nous regrettons 

que la gouvernance à 5 telle 

que mise en place par le Gre-

nelle de l'Environnement n'est 

pas prévue au niveau local. 

Ce plan nous permet d’avoir 

des engagements concrets 

dans la lutte contre le ré-

chauffement climatique. 

- Par la réduction de l’em-

preinte Carbonne des lycées 

publics et de restauration. 

- Par la réduction des émis-

sions de gaz à effet de serre. 

- Par la cohérence et le déve-

loppement des transports col-

lectifs. 

- Par les PNR. 

- Par les actions internationa-

les et européennes. 

Nous partageons l’avis du 

CESER, qui indique que ce 

programme contient que peu 

de chiffrages financiers. 

Malheureusement nous ne 

sommes pas surpris que les 

questions financières sont un 

frein à ces ambitions. 

Nous partageons aussi l’idée 

que la Région doit se doter 

d’outils d’évaluation de ces 

actions. 

En Rhône-Alpes, le départe-

ment du Rhône s'est trouvé la 

semaine dernière "7 jours sur 

11" au niveau d'alerte le plus 

important. 

Ce qui s’explique par deux 

facteurs, des émissions de 

particules trop importantes 

et des conditions climatiques 

défavorables à la dispersion 

des particules. 

Ces particules venant des 

véhicules  automobiles et 

des camions qui se dépla-

cent sur notre région ; ces 

véhicules roulant aux diesels 

majoritairement.  

En effet, si le diesel est 

moins émetteur de CO2, il 

présente d'autres dangers 

pour l'environnement et sur-

tout pour la santé humaine, 

tel que les particules fines et 

les oxydes d'azotes pol-

luants. 

Nous avons la responsabilité 

collective d’intervenir pour 

enrayer et réduire cette si-

tuation dangereuse pour no-

tre santé, notamment par le 

développement de transports 

alternatifs. 

Pour atteindre les objectifs 

de réduction de rejet de 

CO2, il faut produire autre-

ment. 

La CGT Rhône-Alpes s'en-

gage pleinement dans cet 

objectif en travaillant avec 

les différents territoires et 

les différentes branches pro-

fessionnelles autour d'un 

projet "Anticipation des mu-

tations et appropriation syn-

dicale". 

Ces enjeux sont devant 

nous, et ne pourront pas fai-

re l’impasse des questions 

environnementales. 

http://www.cr-champagne-ardenne.fr/templates/crca/

