Retrouvez l’intégralité de nos propositions pour la Région
PACA dans le CAHIER DE PROPOSITIONS INTER-ASSOCIATIVES
pour une Région chef de file de la transition écologique et
énergétique sur l’ensemble des thématiques et des
territoires régionaux sur notre site internet :
www.fnepaca.fr

(rubrique REGIONALES 2015)

Elections régionales
Décembre 2015

Synthèse de

propositions
par

FNE PACA
14 Quai Rive Neuve, 13007 Marseille
Tel. 04 91 33 44 02/ Mail. contact@fnepaca.fr

o m i e d e l a t ra n s

it

Faire de la transition
énergétique et écologique, une
opportunité pour l’économie
régionale
· Encourager la rénovation
énergétique basse
consommation des bâtiments
· Développer les énergies
renouvelables dans une
démarche d’adhésion des
citoyens

• Dans ses attributions d’aides, la Région doit se doter d’une
vision stratégique globale

· Accroître les formations
initiales et continues au profit
des filières de la transition en
lien avec l’emploi des jeunes et
le développement des petites
entreprises

• La Région doit s’obliger à assumer ce rôle en affirmant des
priorités et en garantissant leur mise en oeuvre.

· Renforcer les pôles de
compétences et encourager
l’innovation technique et
sociale
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Oser s’adapter à de nouvelles
réalités

· Renforcer la gestion intégrée
et partagée des ressources
naturelles (eau, forêts,
biodiversité...) dans le cadre
des contraintes climatiques
· Accompagner l’adaptation de
l’agriculture
· Anticiper et améliorer la
résilience des territoires
face aux risques naturels
à l’accroissement des
liés a
phénomènes climatiques
extrêmes.
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• Partant des avancées issues du Grenelle de l’Environnement
pour acter la création de nombreux schémas régionaux
(climat, biodiversité, économie, mobilité...) et sous l’égide du
SRADDET (Schéma Régional d’Aménagement et de Développement
Durable et d’Egalité des Territoires) à venir, la Région doit assumer
le rôle d’animation et d’accompagnement d’une politique
transversale et intégrée vers des projets de territoire
partagés, à des échelles cohérentes et visant une large
adhésion des collectivités territoriales

2. Les priorités d’actions à
a mettre en oeuvre

io n

1. La région doit se placer en stratège
d’une politique territoriale transversale,
globale et concertée

Moins, mieux, autrement

· Construire une vision
globale de la mobilité en PACA
à la santé et a
à
bénéfique a
l’environnement
· Mettre en cohérence
l’ensemble des modes de
transport à
a toutes les échelles
de territoire
· Développer massivement
les transports alternatifs au
routier pour les voyageurs et
pour les marchandises
· Lutter contre l’étalement
urbain.

