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Réponse de la liste
Europe Ecologie Région Limousin

1. Emplois et actions associatives  
 
Avec la mise en place de plus en plus fréquente d’appels d'offres, la probable application dans le 
droit français de la directive "services" de l'Union Européenne risque de systématiser une mise en 
concurrence et une marchandisation, à l'opposé des valeurs de coopération et de solidarité que nous 
défendons.

Pour sauvegarder la diversité du tissu associatif et de l'économie sociale et solidaire, il apparaît 
primordial que les collectivités locales et notamment les Conseils Régionaux établissent des 
relations basées sur la concertation et le dialogue avec les citoyens. 

    Pensez-vous adopter des mesures afin d'éviter que les principes de l'économie de 
marché non régulée ne produisent une dégénérescence du secteur de l'économie sociale et 
solidaire dont la force repose sur la mutualisation des expériences et la solidarité ? 

   OUI    /    NON       Lesquelles ?

……notre programme prévoit des mesures concrètes pour relocaliser l'économie et créer 10 000 
emplois non délocalisables … d'ici 2010, (projection étude CNRS sur les emplois verts)…… dans 
le domaine , particulièrement, de l'agriculture et des secteurs liés aux économie d'énergie

ainsi, pour soutenir les entreprises locales, nous avons prévu de créer des chèques d'achat locaux qui 
seront bonifiés par le conseil régional, des lors que les achats se feront dans des entreprises locales 
qui auront respecté un cahier des charges intégrant respect de l'environnement et respect des droits 
sociaux...………………   ……………………………………………………………………

Souhaitez-vous pérenniser les emplois associatifs ?

OUI    /    NON 

Vos commentaires :

…………………………………………………………………………………………………………
nous avons demandé déjà à ce que soit réalisée une typologie des emplois associatifs .. si certains 
peuvent constituer le point de départ d'une activité économique (dans le domaine de l'ESS), d'autres 
répondent à la carence des services publics.. ces derniers devront être pérennisés; les autres devant 
être soutenus de manière dégressive de façon à permettre progressivement  l'autonomie des 
structures aidées.…

2. Entreprises 
 

    Etes-vous favorables au renforcement des critères sociaux et environnementaux comme 
condition d’octroi de subventions aux entreprises ?  OUI    /    NON
    Demanderez-vous le remboursement des subventions pour des entreprises qui 
délocalisent ? 

•     OUI    /    NON 



Vos commentaires :

lors de la dernière mandature nous avons demandé et obtenu l'insertion de critères sociaux et 
environnementaux pour l'attribution des aides aux entreprises.. c'est largement insuffisant même si 
c'est une première avancée significative. 

Nous n'attribuons en général pas de subventions mais des avances remboursables avec bien 
évidemment le critère de maintien de l'emploi comme condition substantielle. Il reste que cela ne 
suffit pas et que nous avons proposé (pour les entreprises à risque, c'est  à dire, celles 
essentiellement liées à des grands groupes, notamment  en qualité de sous traitants) que soit 
conditionné l'aide à un dépôt de garantie de l'entreprise elle même, qui devrait mettre en gage 
l'ensemble de ses bâtiments ou d'une partie de ses actifs... ce point est repris dans notre programme 
et sera fortement porté dans la prochaine mandature.   ………

    Pensez-vous mettre en place des outils de promotion de l’économie sociale et solidaire ?

•     OUI    /    NON       Lesquels ?

…évidemment!. nous avons soutenu la structuration …de la CRESS, et nous allons …développer 
les appels  à projet en faveur du développement des projets de l'ESS. 

    Pensez-vous favoriser les SCOP et SCIC ? la reprise d’entreprises par leurs salariés ? les 
entreprises qui fabriquent ce dont on a réellement besoin localement ?  OUI    /    NON

 
Vos commentaires :

……oui, nous bonifierons les aides en fonction de ces critères et nous agirons en amont par le 
chèque d'achat local 

3. Agriculture  
 

    Pensez-vous subventionner l’achat (en particulier dans la restauration collective) de 
viandes bovines et ovines qui soient élevées en Limousin ? de provenance locale et bio de 
préférence     OUI   /   NON
    Pensez-vous demander une clause de provenance pour tous les produits alimentaires ?   
OUI   /   NON

 
Vos commentaires

la demande relative à l'obligation de se fournir localement est régulièrement portée par les élus 
écologistes, et seulement par eux. Nous demandons que soit systématiquement insérée dans les 
appels d'offre, une clause   relative à l'empreinte carbone de  l'approvisionnement. Mais pour cela, 
nous devons  soutenir la structuration de la filière bovine  bio en limousin  ainsi que les  filières    
maraichères.. nous   proposons donc que soit mise en oeuvre une réserve foncière permettant  aux 
jeunes  agriculteurs d'avoir accès à des terres  afin de pouvoir s'installer en bio; nous   souhaitons 
également soutenir la création d'entreprises de  transformation de produits issus de l'agriculture 
locale, autonome, et économe, afin de permettre  d'une  part la création d'emplois locaux non 
délocalisables , d'autre part, afin de tendre vers une autonomie alimentaire du Limousin 

    Prendrez-vous les mesures nécessaires pour favoriser l’installation d’agricultures 
paysannes, maraîchères et biologiques à proximité des centres urbains ? et d’une manière 
plus générale pour relocaliser et diversifier l’agriculture limousine ? 

•     OUI    /    NON       Lesquelles ?

Voir ci-dessus

…création de réserves foncières.. notamment aux abords des zones urbaines.- suppression de la 



prise en compte des filières agricoles, mais soutien à l'agriculture diversifiée, sans toutefois obliger 
les agriculteurs à une totale diversification.. mais bonification des aides en cas de diversification des 
cultures et activités. 

Le soutien de l'agriculture paysanne en limousin et particulièrement de l'agriculture bio, suppose la 
création de filières de transformation des produits, de circuits courts pour la commercialisation, 
ainsi que le soutien ferme aux AMAP……

…… 

    Comptez-vous vous opposer aux cultures OGM ?  OUI    /    NON

 
Vos commentaires :

……sous l'impulsion des élus verts, la région limousin est déjà une région anti OGM…

Si la réglementation évoluait défavorablement  nous nous battrons à tous les niveaux y compris 
européen pour empêcher les cultures OGM     …… 

4. Education et Formation professionnelle  
 

    Soutiendrez-vous la création culturelle en zones rurales, par exemple avec le 
développement d’un maillage de lieux de créations culturelles ?

•     OUI    /    

    Soutiendrez-vous le service public de formation professionnelle pour la création des 
formations qualifiantes dans les métiers de l’économie durable ?

•     OUI    /   NON        

Vos commentaires :

………………oui, nous soutiendrons la création de filières pour la formation des métiers de l'avenir 
c'est à dire d'une économie fondée sur les liens et non seulement sur les biens. ainsi, par exemple, 
nous allons agir dans le champs de la prise en charge des personnes âgées qui sont considérées 
comme des consommateurs de services et non comme des citoyens acteurs: d'une part en soutenant 
la création de maisons familiales publiques ,lieux d'habitations groupées des personnes en situation 
de fragilité due à la vieillesse (sur le principe des foyers logements) , en soutenant parallèlement les 
filières de formation pour les aides à domicile de sorte que ce pourrait être une étape dans la 
formation des aides soignantes et un accès à cette profession.. 

nous soutiendrons le développement de ce qui est souvent appelé ''filières vertes'', notamment  des 
filières d'éco construction et des filières de transformation des produits issus de l'agriculture 
paysanne locale

nous créerons des zones de lieux de créations culturelles dans les zones rurales qui serviront 
également à la formation à distance de toute personne du territoire , par le biais de l'accès pour tous 
à un internet haut débit de qualité …… 

5. Environnement, transports et communications  
 

    Vous engagez-vous à réaliser les préconisations déjà inscrites dans l’Agenda 21 et le 
Grenelle de l’Environnement ?

•     OUI    /    NON   

     Comment ?

…L'agenda 21 représente un ensemble de  préconisations cohérentes auxquelles les élus régionaux 



Verts ont largement contribué ,il faut accélérer la réalisation en préservant l'équilibre des 
propositions 

 le passage sur le soutien à la grande vitesse doit être complété en fonction  des données actuelles 
( le projet LGV Limoges Poitiers  auquel nous nous opposons )  ……………………………………
………………………………

Le Grenelle de l'environnemenent que nous avons soutenu et auquel nous avons participé est une 
avancée dans certains domaines. 

Des lobbies travaillent pour le remettre en cause ou en déformer  les objectifs. (la LGV Poitiers 
Limoges est dans le Grenelle !)

 Nous ferons  tout pour exploiter les avancées et pour faire progresser les objectifs.( obtenir 
l'application de l'article 1 du grenelle) ………………………………………

Un nombre significatif d'élus Europe Ecologie clairement engagés dans cette démarche en 
favorisera la réussite …… 

    Refusez-vous la LGV Limoges-Poitiers ?

•     OUI    /   NON   
      Pourquoi ?

……………nous avons été le seul parti, durant la dernière mandature à nous opposer à ce projet qui 
est une saignée environnementale, une saignée économique son coût 2 milliards -dont 25% à la 
charge des collectivités- (l'investissement correspond au budget annuel de la région) et une saignée 
sociale, puisque la plupart des habitants du territoire en seront exclus du fait de leur position 
géographique (est du Limousin particulièrement) et /ou du cout du trajet …

Cette ligne nouvelle qui ne desservirait qu'une ville, Limoges, sonnerait la fin des trains grandes 
lignes sur la ligne historique POLLT (Paris -Orléans-La souterraine-Limoges-Toulouse) où il ne 
resterait plus qu'un ''résiduel'' de voyageurs (dixit RFF) isolant des départements comme la Creuse, 
le Lot, l'Indre, l'Allier , une partie de la Corrèze....

 ce projet aberrant entrainerait donc la mort du POLLT (concurrence ) et nuirait aux 
transports en commun de proximité, notamment pour les trajets domicile-travail ( les TER 
seraient destinés à ''rabattre''  la clientèle vers la LGV   )

…… 

    Exigerez-vous la modernisation et le développement de l’axe SNCF transversal 
Bordeaux-Lyon ?

•     OUI    /    NON   
    Pourquoi ?

……………oui, il est nécessaire de développer les transports ferroviaires mais en s'appuyant sur les 
axes existants 

…nous pensons…qu'un développement harmonieux du territoire doit desservir non seulement l'axe 
Nord-Sud mais aussi l'axe  Ouest-. Est. L'ouverture vers la façade Atlantique et l'Est de la 
France redonnant au Limousin son rôle historique de nœud ferroviaire . 

- Cela rend nécessaire l’électrification de Bordeaux-Lyon et la modification de  son infrastructure 
sur 639 km, desserte voyageurs et Fret,  avec 15 gares desservies. Cette proposition est pertinente 
pour constituer un axe transversal entre l’Atlantique et l’Oural, un vrai projet ''Transline'' qui ne doit 
surtout pas être conçu comme un ''corridor nouveau'' qui répondrait  aux objectifs de la 
mondialisation libérale et serait  coupé des territoire traversés mais conçu comme un lien permanent 
d'aménagement des territoires dans le cadre d'un véritable service public.

L'argent économisé sur la LGV pourrait être investi pour moderniser le POLLT et la ligne 



transversale existante Bordeaux-Lyon, ce qui pourrait permettre d'y développer le fret (moins de 
camions) et le transport voyageurs(cadencement,confort...)…………………………………………
…………………………

…… 

    Rouvrirez-vous la ligne Ussel-Montluçon ?

•     OUI    /  NON   
       Pourquoi ?

………………oui, parce que c'est un outil important de l'aménagement du territoire 

    Favoriserez-vous le développement du fret SNCF ? en particulier de la pratique du 
wagon isolé ?

•     OUI    /         Comment ?

…………Nous pensons qu'une relocalisaton de la production permettra la diminution du volume 
des marchandises transportées sur de grandes distances (rail et  surtout route), par  contre la pratique 
du wagon isolé nous semble absolument nécessaire pour développer…le modèle de vie économique 
et social que nous souhaitons

Des négociations très serrées seront nécessaires car la SNCF n'est pas du tout intéressée ( pas 
rentable!)En tous cas, une aide financière n'est pas à exclure si elle sert le développement de filières 
que nous voulons soutenir (ex : filière bois, wagon-bois, gare-bois...) …… 

    TER : augmenterez-vous l’offre pour le trajet travail-domicile ? créerez-vous des 
parkings relais ?

•     OUI

    Etes-vous pour l’autoroute Limoges-Poitiers ? 

•      NON       Pourquoi ?

…nous sommes pour augmenter l'offre TER…pour le trajet domicile-travail: cadencement, 
horaires, création de parcs-relais. Négociations avec le département, les agglos et les communes 
pour obtenir un ''PASS''TER-bus-trolleys-parking-relais''à un prix très attractif…nous sommes pour 
examiner la gratuité pour les scolaires et les étudiants

nous pensons qu'avec la hausse inéluctable du pétrole et de l'énergie il faut améliorer le maillage du 
territoire en transport en commun pour rendre ce service au plus grand nombre afin de répondre aux 
obligations de mobilité,  mais le mitage  et les habitats isolés le rendent difficile pour tous, d'où une 
proposition de vrais parcs-relais

Nous sommes opposés au projet autoroute Limoges-Poitiers car cela ne ferait qu'accroitre le trafic 
camions et nous sommes contre la privatisation (c'est valable aussi pour la LGV)

Nous pensons qu'il faut améliorer la RN 147,en mettant quelques passages à 4 voies 
pour la sécuriser 
…………………………………………………………………………………………………………

    Etes-vous pour l’aéroport de Brive ? 

•        /    NON       Pourquoi ?

…Si la nécessité de déplacer l'aéroport de Brive pour des raisons de sécurité  pouvait être admise, 
dès le début, nous avons été contre la transformation de la finalité de cet aéroport en  aéroport 
international. La multiplication des grands aéroports au moment où le pétrole va devenir une denrée 
rare, c'est incohérent

Mais maintenant, il existe!

2 aéroports  concurrents à 90 km l'un de l'autre, ce n'est pas viable.



Ils seront forcément déficitaires:qui va payer? 

La Région n'a pas à financer ces projets de prestige qui ne répondent pas aux besoins des limousins, 
nous pensons qu'il faut donner la priorité au train et aux transports en commun de proximité     ……
……………………………………………………………………………………………………

    Développerez-vous la couverture numérique haut-débit, avec une évolution vers le très 
haut-débit sur tout le territoire régional ?

•     OUI    /   NON   
 

Vos commentaires :

…………nous mettrons les moyens nécessaires  pour couvrir l'intégralité du territoire limousin en 
très haut débit, (en rejetant la solution technique hertzienne) nécessité absolue pour le 
développement des entreprises locales , pour l'accès à des formations et à la culture et permettre la 
venue de professionnels qui n'ont pas besoin de logistique urbaine, mais de moyens de 
communication internet et de qualité de vie. 

  ………nous pensons que c'est aussi un moyen -économe en énergie et en GES-de répondre au 
besoin de communication rapide du XXIè siècle 

……………………………………………………………………………………………

6. Politique de Santé  
 

    Favoriserez-vous l’implantation de Maisons de Santé (soins mutualisés) sur tout le 
territoire, et en particulier dans les zones de désert médical ?

•     OUI    /   NON   
    Comment ?

………-Nous sommes pour la santé partout et pour tous
donc pour la réduction des inégalités territoriales d’accès aux soins :
 en favorisant la création de maisons de santé de proximité intégrant dans leurs objectifs 
une politique de prévention et d’éducation à la santé .
…en soutenant l'investissement et en contractualisant avec les autres collectivités territoriales 
(notamment le département)

- en refusant le démantèlement de l’hospitalisation publique
régionale. C’est pourquoi nous nous opposons à la fermeture du service de
radiothérapie de Guéret ……………………………………………………………………………
………………………

    Vous opposerez-vous à la fermeture du service de radiothérapie de l’Hôpital Public de 
Guéret ?

•     OUI    /   NON   
   Pourquoi ?

…………………………………………………………………………………………………………
……voir question précédente

………oui, les soins pour tous supposent que chacun puisse y avoir accès rapidement.. nous 
sommes opposés à toute forme de centralisation 

Vos commentaires :

…………………………………………………………………………………………………………



… 

7. Démocratie participative et fonctionnement du Conseil Régional  
 

    Favoriserez-vous une meilleure démocratie participative ? Mettrez-vous en place des 
outils pour impliquer les citoyens et leur donner la possibilité d’intervenir dans les débats du 
Conseil Régional ? 

•     OUI    /  NON   
 Lesquels ?

Nous sommes pour  assurer une plus grande transparence et une meilleure efficacité de
fonctionnement du Conseil régional
Nous favoriserons le recours à des comités de citoyens-ressources, et proposerons des 
lieux pour les instances de médiations et d’écoute et de paroles .
Pour les aider à étayer leurs demandes, nous offrirons aux citoyens des moyens de 
vérifier auprès d’experts indépendants que les projets d’infrastructures et industriels ne 
constituent pas une menace pour leur santé, leur sécurité, les espaces naturels et la 
biodiversité. 
La Région créera un fonds régional mobilisable par ces comités de défense de 
l’environnement afin de financer des expertises indépendantes.
Nous allons créer un droit d’initiative citoyenne et organiser des votations régionales : 
nous ouvrirons aux citoyens la possibilité d’inscrire à
l’ordre du jour du Conseil régional une question ou une proposition, si elle a recueilli 10 % 
des voix de 3 départements.
Nous soutiendrons les démarches locales territoriales s’inscrivant dans une logique de 
développement durable.
Ex : Conseil d’orientation agricole, comités haut débit, comité transports
publics, etc.……………
nous mettrons en ligne, en format libre, l'ensemble des délibérations du conseil régional afin de 
permettre une parfaite transparence de la décision publique,  nous agirons avec des comités de 
citoyens ressource qui permettront d'assurer une expertise sur les dossiers sensibles 
nous mettrons en place des votations citoyennes  ……………………………………………………
…………………………

    Etes-vous pour les "Conférences de Citoyens" ? Respecterez-vous leurs 
recommandations et décisions ?

•     OUI    / NON   
         Pourquoi ?

………cf ci dessus…Nous favoriserons le recours à des comités de citoyens-ressources, et 
proposerons des lieux pour les instances de médiations et d’écoute et de paroles.... .……
……

Nous allons créer un droit d’initiative citoyenne et organiser des votations régionales : 
nous ouvrirons aux citoyens la possibilité d’inscrire à
l’ordre du jour du Conseil régional une question ou une proposition, si elle a recueilli 10 % 
des voix de 3 départements.
Nous soutiendrons les démarches locales territoriales s’inscrivant dans une logique de 
développement durable.
Ex : Conseil d’orientation agricole, comités haut débit, comité transports
publics, etc.…………………………………………………………………………………………
………



Vos commentaires :

…………………………………………………………………………………………………………

    Pour ne pas travailler avec des banques, des entreprises, des firmes ayant des relations 
avec les paradis fiscaux et judiciaires et avec les pays ne respectant pas les droits humains, 
sociaux, environnementaux, êtes-vous prêt à intégrer une clause éthique et environnementale 
dans l’octroi des marchés publics ? dans le choix de vos banques ?

•     OUI    /     Pourquoi ?

……………Cela fait déjà partie de nos demandes lors du précédent mandat, nous l'avons fait 
inscrire dans l'agenda 21, ………………………

De plus .Pour soutenir les entreprises locales

nous sommes pour la création d’une banque régionale d’investissement et l'organisation d’une
collecte d’épargne locale ; mise en place de chèques Achat-Limousin..
Nous aiderons à créer et développer les entreprises locales, pour susciter la création d’emplois 
solidaires, non-délocalisables et à faible empreinte écologique. Notre objectif sera de mailler 
solidement ces entreprises limousines entre elles pour résister à la crise.
Nous soutiendrons la démarche de labellisation Haute Qualité Limousine (HQL) pour encourager 
l’évolution des entreprises et des exploitations dans le domaine social éthique ou environnemental, 
et leur insertion dans un réseau de coopération. Son obtention pourra conditionner certaines
aides régionales, et permettra de mettre en place l’écoconditionnalité des achats ainsi que le réseau 
coopératif des CAL.
Nous lancerons le système des CAL (Chèques Achat limousin) encourageant les circuits courts de 
consommation : reprise et adaptation d’un hybride « points COOP » et chèque-restaurant à la 
consommation de produits régionaux, avec adhésion au réseau des commerçantsfournisseurs
de services et de biens au réseau. Nous animerons ainsi la mise en place de ces moyens de 
paiements dédiés aux échanges locaux, sur le modèle des WIR suisses ou des SOL français.………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

    Pensez-vous que la Région protège ses habitants face à la crise économique mondiale ? 

 /    NON       Pourquoi ?

……La région n'a pas assez joué un rôle de résistance face aux politiques libérales et à la crise, 
notamment depuis l'arrivée de Sarkozi à la présidence de la république. Repartir avec les mêmes 
aura les mêmes résultats . Aujourd'hui l'objectif n'est pas de relancer la croissance par de grands 
projets , mais de commencer à faire différemment, plus de proximité, plus de relocalisation, plus de 
liens, plus de bien être; seule Europe Ecologie a une telle ambition …………………………………
………………………………………………………………………

    Pensez-vous que la pluralité des échelons de représentations (communes, 
agglomérations ou communautés de communes, pays, départements, régions) est utile à la 
démocratie ?

•   /    NON       Pourquoi ?

La multiplicité des échelons n'est pas synonyme de démocratie 

Nous sommes pour le principe du maintien des communes comme échelon de proximité, et nous 
sommes interrogatifs sur le rôle du Conseil Général, mais le ''mille feuilles'' nécessite un vrai débat 
citoyen . La réforme territoriale en cours n'est pas démocratique  (mode d'élection, éloignement des 
élus des citoyens...) ……………………………………………………………………………………
…………



    Quel est le pourcentage de candidats de votre liste ayant un autre mandat ?   ………… 
%
    Prévoyez-vous de cumuler ces mandats ?

•     OUI    /    NON       Pourquoi ?

…environ 20% dont un seul a un mandat exécutif (la maire de  faux la montagne) …………………
………………………………………………………………………………………

Vos commentaires :

…………………nous sommes contre le cumul des mandats  en nombre et dans le temps 

Deux mandats exécutifs sont à nos yeux incompatibles……………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

 

Merci de renvoyer vos réponses à Attac 87 (qui transmettra à attac 19 et 23) – 37 rue Frédéric 
Mistral – 87100 LIMOGES – attac87@attac.org au plus tard le 24 Février 2010 pour que nous 
puissions relayer auprès de nos adhérents et sympathisants avant les élections. 

Vous pouvez contacter Attac 23 : 06 30 53 89 29 ou Jacqueline MARTIN : 06 72 84 33 68 ou Jean-
Pierre CLAUSSE : 06 37 75 61 71 

Vos coordonnées :

…………………………………………………………………………………………………………
……

…………………………………………………………………………………………………………
……

…………………………………………………………………………………………………………
……
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