
Répondre
aux urgences
climatiques
et environne-
mentales

Le contrat écologiste  

pour la Basse-Normandie

http://basse-normandie.regions-europe-ecologie.fr

Pascale CAUCHYFrançois DUFOUR Yanic SOUBIEN

Engager
latransformation
écologique 
et sociale de
l’économie

Garantir
la démocratie
les libertés,
le bien vivre 
e n s e m b l e

Europe Ecologie 
Basse-Normandie
25, Rue Varignon
14000 Caen
contact@europe
ecologie.fr



Le contrat écologiste  

pour la Basse-Normandie

I. Réaliser la transformation écologique et sociale de l’économie.

Pilier n°1 – Pour une conversion écologique de l’économie
1. Conditionner les aides économiques à des critères sociaux et environnementaux
2.  Convoquer des Etats Généraux de l’Economie Bas-Normande

Pilier n°2 – Une politique intelligente et ambitieuse de formation tout au long de la vie au 
service de l’emploi et de l’épanouissement humain

des acteurs
3. Développer une politique d’accompagnement des sortants de prisons pour construire des parcours de réussite

-

Pilier n°3 – L’éducation, l’enseignement et la recherche : trois leviers pour la
transformation de nos modes de vie en Basse-Normandie
1. S’engager pour l’égalité d’accès à l’éducation et aux savoirs pour tous 

Pilier n°4 – Le développement de l’économie sociale et solidaire

3. Soutenir les acteurs de l’économie sociale et solidaire

5. Faire connaître des nouveaux modes d’entreprendre et de consommer

Pilier n° 5 – Le soutien d’une économie au service de l’homme pour lutter contre les 
inégalités sociales et garantir une équité entre les territoires

7. Soutenir des projets concrets de monnaies alternatives
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II. Répondre aux urgences climatiques et environnementales

Pilier n°6 – Pour une alimentation saine, la Basse-Normandie a besoin de tous ses paysans 
et de tous ses pêcheurs

Pilier n°7 – Pour une politique régionale d’autonomie énergétique et de sobriété.

Pilier n°8 – Pour une stratégie de préservation de la biodiversité

5. Soutenir l’éducation à l’environnement

Pilier n°9 – Transports et mobilités : de nouvelles voies pour l’avenir

III.
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III. Garantir la démocratie, les libertés et le bien vivre ensemble

Pilier n° 10 – Pour une région solidaire à  l’échelle locale et internationale 
1. Valoriser la Basse-Normandie comme région actrice à part entière des politiques de l’Union européenne

politique concertée en région

Pilier n° 11 – L’éducation populaire et la politique de jeunesse : des remparts contre les 
inégalités et un levier pour une éducation à la paix

3. Favoriser l’éducation à la citoyenneté
4. Instituer un lieu de dialogue pour la prise de conscience écologique et d’irrigation du territoire

7. Créer une Maison régionale des associations

Pilier n° 12 – Une culture partagée pour tous et partout

coordonner et valoriser les réseaux
3. Développer une culture de proximité et de diversité

5. Promouvoir les arts et les cultures comme moyens d’ouverture sur le monde 

modèles de l’Economie Sociale et Solidaire

Pilier n°13 – Une action de santé régionale contre les épidémies modernes
1. Un environnement sain pour une meilleure qualité de la vie
2. Permettre l’accès aux soins pour tous

Pilier n°14 – Un habitat de qualité pour toutes et tous

Pilier n°15 – Vers un nouveau pacte démocratique régional

3. Garantir les droits de tous et toutes
4. Evaluer les politiques conduites 
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La transformation écologique est le défi de ce siècle. 

D�ici vingt à trente ans, nous devrons apprendre à vivre dans un monde où 
des ressources naturelles dont nous disposons aujourd�hui facilement et presque sans y 
penser seront plus rares et plus chères.  Où le changement climatique sera entamé et 
aura modifié nos habitudes. Où certaines habitudes dont nous sommes aujourd�hui 
prisonniers seront devenues insoutenables. C�est un changement de très grande 
ampleur, dont nous ne mesurons pas toutes les implications. Mais si nous prenons 
aujourd�hui les bonnes décisions, si nous choisissons des réponses neuves, ce 
changement permettra de vivre mieux. 

Nous aurons besoin de toute notre imagination et de toute notre force, mais nous 
pouvons vivre mieux dans ce monde différent. En Normandie, nous savons mieux que 
quiconque que l�Histoire ne s�arrête pas au désastre, que la reconstruction est possible.

Si le courage et la volonté soutiennent nos efforts, si nous savons être à la 
hauteur des défis, nous saurons vivre autrement. Et vivre mieux. 

Vivre mieux, c'est l'objet du projet régional d'Europe Ecologie. Articulé sur 
les compétences majeures du Conseil Régional - formation, éducation, 
transports, environnement...-, notre projet développe les axes, les moyens et les 
outils d'une transition ambitieuse et possible.

Europe Ecologie : le contrat de transformation écologique et sociale 
pour la Basse-Normandie

Rassemblement de tous les écologistes, de citoyens et citoyennes, élu-e-s, 
acteurs et actrices du mouvement social, le rassemblement Europe Ecologie a fait ses 
preuves. Il a montré qu�il était possible de faire de la politique autrement. Aux dernières 
élections européennes, les Français et les Françaises ont démontré qu'ils étaient prêts à 
répondre à l'urgence économique, environnementale et sociale, et à s'engager dans la 
construction d'une autre société, écologique, apaisée et solidaire.

En réunissant des hommes et des femmes aux parcours divers et aux 
compétences reconnues dans un projet commun de changement social et écologique, le 
rassemblement Europe Ecologie remet la politique au cœur de la cité.

La Basse-Normandie est riche de la diversité de ses territoires et des 
savoir-faire de ses habitants, du littoral au bocage, de nos quartiers à nos 
campagnes.
Le projet d'Europe Ecologie pour la Basse-Normandie parie sur ces richesses pour 
engager une transformation écologique et sociale de nos territoires.
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Economie, formation et emploi, environnement, transports, santé, culture… le 
Conseil régional intervient au cœur de notre vie quotidienne, façonne nos conditions de 
vie et aménage notre territoire. La région est un espace privilégié d�initiatives pour
changer le monde et la vie. La Région est un lieu stratégique pour imaginer et mettre 
en œuvre de nouvelles politiques publiques de proximité et permettre de relocaliser 
l�économie.

Vivre mieux !

Crise financière, flambée du chômage et de la précarité, dégradation de la 
biodiversité, épuisement des ressources naturelles… les urgences se bousculent. La 
crise économique mondiale n�est pas finie et les urgences sociales et écologiques 
demeurent. On ne peut que constater l�impasse d�un modèle de développement basé 
sur l�exploitation infinie de ressources pourtant épuisables et visant uniquement des
critères de rentabilité maximum. Nos économies à court terme dégradent les 
écosystèmes et déshumanisent les rapports sociaux. 

Même verte, la croissance n�est pourtant pas la solution. Elle repose toujours sur 
un système qui vise le toujours plus. Que la relance se fasse par la consommation ou 
par l�investissement, elle ne résoudra rien. Elle ne fait que perpétuer un modèle 
productiviste qui exploite la nature et les ressources humaines jusqu�à l�épuisement. 
Ce n�est pas d�un plan de relance dont nous avons besoin, mais de plans de 
transformation.

Nos réponses à la crise sont aussi qualitatives, pas simplement quantitatives : mieux 
produire, consommer et travailler autrement pour vivre mieux !

Le projet d'Europe Ecologie est à la fois un plan d�urgence pour répondre à 
la crise et un programme de sortie définitive d�un système qui ne fonctionne plus. 
C'est ce projet que nous voulons mettre en œuvre en Basse-Normandie, en 
tenant compte des particularités de notre région.
Il repose sur deux idées simples :

- pour protéger la planète et ses habitant-e-s, il faut changer : une autre 
régulation économique et la transformation écologique de nos façons de produire, 
de travailler, de consommer, de vivre.
- pour changer de modèle de développement, il faut protéger : les Français 
ne s�engageront dans le changement que s�ils ont l�assurance qu'il apportera 
effectivement un mieux-être. Par conséquent, les droits fondamentaux, sociaux et 
environnementaux doivent être garantis.

Une alternative

Le maintien des politiques menées ces dernières décennies ne permettra pas de 
sortir de l�obsession productiviste. Il est temps de faire émerger une alternative et 
d�engager une mutation écologique et sociale des territoires. Malgré une très large 
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victoire de l'opposition aux élections régionales en 2004 dans presque toutes les régions 
de France et en dépit des efforts des élus écologistes, l'absence d'un projet fédérateur 
et d'actions concertées n'a pas permis de faire émerger un autre modèle de 
développement. Il nous faut aujourd'hui aller plus loin, aller plus vite.

La Région est un levier puissant pour vivre mieux en vivant autrement. Pour 
faire avancer les manières de consommer, travailler ou se déplacer autrement ; pour se 
former à de nouveaux métiers, construire des logements différents, plus sains et plus 
économes, ou rénover les plus anciens.

La Région est un espace stratégique pour imaginer et mettre en œuvre de 
nouvelles politiques publiques de proximité, sans que ces politiques ne se limitent à 
la seule défense des enjeux locaux. Europe Ecologie porte un message à la fois 
régional, national et européen. Le rêve européen reste le cadre fondamental de notre 
projet politique national et de ses incarnations régionales. Parce que l�écologie politique 
va bien au-delà de l�urgente et nécessaire protection de notre environnement : c�est un
projet politique alternatif qui répond à la complexité des défis du XXIème siècle.

C�est à l�échelle des Régions que peut s�affirmer la maîtrise d�un
développement à visage humain. Les Régions doivent devenir les fers de lance pour 
imaginer et conduire concrètement de nouvelles politiques publiques d�intérêt général. 
La Basse-Normandie doit contribuer à proposer et à mettre en œuvre des 
solutions concrètes pour construire l�avenir autrement.

Le temps est venu de reconnaître les révolutions qui partent du terrain, qui inscrivent les 
choix d�avenir dans les territoires, là où les décisions politiques rencontrent la vie 
quotidienne.

Trois axes fondent le projet d'Europe Ecologie Basse-Normandie :

- Engager la transformation écologique et sociale de l�économie

-  Répondre aux urgences climatiques et environnementales

-  Garantir la démocratie, les libertés et le bien vivre ensemble
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III. Garantir la démocratie, 
les libertés et le bien vivre 
ensemble

Contre l'anonymat général et le chacun pour soi, contre 
l'ignorance et la méfiance réciproques, notre ambition est de faire de 
la Basse-Normandie un espace garant d'un mieux vivre pour tous. 
Nous voulons faire de notre région une terre d'accueil ouverte sur le 
monde, une terre de solidarité internationale, un territoire garant de 
l'autonomie et de l'émancipation de chacun. Nous voulons faire de la 
Région le fer de lance d'une nouvelle forme de démocratie. Il nous faut 
réaffirmer que nous possédons tous un pouvoir d'action, même 
modeste. Nous avons également un droit à l'insubordination ! Nous 
voulons impulser une société innovante et émancipatrice.
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Pilier n° 12 – Une culture partagée pour tous et partout

La culture n�est pas une marchandise ! Les pratiques culturelles et artistiques, 
professionnelles ou amateurs, de tous les habitants sont au cœur de notre projet 
politique régional. Les grandes institutions ne peuvent prétendre répondre à tous les 
besoins du territoire, il faut des espaces « intermédiaires » plus proches de la diversité 
et de la richesse des pratiques et des créations. Nous souhaitons promouvoir une 
culture « hors les murs » en favorisant de nouveaux territoires de l�art.

Les artistes et les créateurs peinent à vivre de leur travail, ils ont besoin d�être 
accompagnés dans leurs projets. Nous nous attacherons à résorber le décalage entre 
les secteurs institutionnels et le secteur créatif et artistique indépendant en rééquilibrant 
les budgets. L�art est en perpétuel mouvement, ses formes se diversifient sans cesse et 
les technologies utilisées dans les disciplines artistiques comme les modes de 
communication évoluent très rapidement. La professionnalisation, la formation doivent 
être développées. 

La culture est un vecteur de solidarité, de création d�emplois et d'éveil à des 
aspirations et des imaginaires neufs. Nous lancerons le grand chantier d�une économie 
sociale et solidaire de la culture, du sport, de l'éducation populaire et des arts. Nous 
impulserons une nouvelle gouvernance de ces politiques, toutes au service de 
l'autonomie et de l'épanouissement personnel et collectif.

Nos engagements : 

1. Etablir une concertation permanente entre élus, acteurs culturels et 
populations 

- Des assises régionales annuelles de la culture pour construire une nouvelle 
politique culturelle dans un contexte budgétaire différent.
- Installer un dispositif participatif composé d�élus, d�artistes, d�acteurs culturels, 
et de représentants de publics pour un dialogue constant  aux différentes échelles 
du territoire.

2. Créer un centre de ressources et de développement culturels, lieu 
d�échanges et d�enrichissement mutuel, permettant de coordonner et de 
valoriser les réseaux

3. Développer une culture de proximité et de diversité

- Favoriser la création de lieux culturels de proximité partout sur le territoire et 
dans tous les secteurs. Soutenir les médias associatifs de proximité et les 
pratiques amateurs.
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- Accompagner une réelle autonomie économique des secteurs culturels, 
artistiques à travers la mise en valeur de circuits courts de diffusion, un 
financement solidaire ou  encore la mutualisation de moyens et de recherche de 
financements. 
- La mise  en place d�une politique tarifaire et de  transport  contribuera à 
favoriser l'accès à la culture et au sport pour le  plus grand nombre.

4. Privilégier les pratiques culturelles durables

- Contractualiser de façon pluriannuelle sur la base d�objectifs partagés. 
- Encourager les démarches écologiques selon l�Agenda 21 culturel.

5. Promouvoir les arts et les cultures comme moyens d�ouverture sur le 
monde

- Faciliter la présence des artistes dans les lycées, les CFA, les 
établissements scolaires et de formation.
- Aider les jeunes à déceler leur potentiel créatif et à développer leurs talents :
la Région accompagnera les lycéens et apprentis dans la mise en place  de
projets culturels
- Inscrire les politiques culturelles dans les perspectives européennes et 
internationales de la Région . 

6. Diffuser, enseigner et promouvoir les nouvelles pratiques culturelles

- Développer l�enseignement des musiques actuelles et amplifiées
- Encourager le partenariat et les projets partagés entre les  différents lieux, 
artistes, compagnies

7.  Soutenir la création, la professionnalisation et la communication

- Maintenir et développer la création et la production de l�art vivant au cœur de 
l�espace public et cela à toutes les échelles du  territoire
- Structurer les secteurs de la danse et des arts plastiques
- Rééquilibrer les subventions à la création et à la diffusion pour les 
compagnies régionales professionnelles du spectacle vivant 
- Soutenir la professionnalisation des intermittents du spectacle, artistes et 
créateurs

8. Apporter un soutien à la fois logistique et financier pour permettre 
l�émergence des AMACCA (Associations pour le Maintien des Alternatives 
en matière de Culture et de Création Artistique), structures issues des 
modèles de l�Economie Sociale et Solidaire
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