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Une réflexion sur la Lorraine à 2020 nécessite une projection à long terme, horizon 2050.
A court terme, ce qui nous parait prioritaire et faisable est décliné dans cette contribution.
L’outil à nos yeux le plus pertinent est l’élaboration d’un Schéma Régional Aménagement et de
Développement Durable du Territoire (SRADDT), aboutissement logique de ce débat Lorraine 2020.

1- Anticiper les changements climatiques, la raréfaction des ressources dont
celles liées à la production d’énergie.
La question du climat est centrale dans la projection à 2050. Nos propositions doivent
être comprises comme nécessaires et structurantes non pas comme des contraintes :
-

-

-

Evaluer et gérer durablement les ressources du territoire lorrain : sous-sol, sol,
eau, air, biodiversité qui sont des atouts économiques, sociaux et
environnementaux fragiles, à forts enjeux (dépendance énergétique, pollutions)
Prévoir le déplacement de populations (en particulier les personnes âgées) du
sud vers le nord (étude du SESGAR) que pourrait induire le changement
climatique et améliorer l’attractivité de la Lorraine.
Intégrer les excès climatiques impactant l’économie régionale : raréfaction de
l’eau superficielle et souterraine, étiages et inondations très sévères.
Préserver impérativement les sols agricoles et forestiers.
Conserver l’équilibre de toutes les fonctions de la forêt : biodiversité, qualité de
l’air et de l’eau, production (énergie et bois d’œuvre), loisir.
Considérer les corridors écologiques comme de vraies infrastructures du vivant
Mettre en place la transition énergétique de la Région :
 Préparer la reconversion de la filière nucléaire,
 Refuser l’enfouissement des déchets nucléaires HAVL à Bure.
 Promouvoir le passage d’une politique de traitement des déchets à une
politique d’évitement des déchets.
 Refuser toute nouvelle source d’énergie qui aurait des effets néfastes sur
l’environnement et la santé
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ANTICIPER - Décisions concrètes :
-

-

-

Avoir pour objectif en 2020 une consommation d’énergie finale inférieure de
15% à sa valeur de 2009 pour réduire notre dépendance à l’électricité (sur les 10
dernières années : augmentation de la consommation de 25% en France
pendant que les autres pays européens la diminuaient)
Organiser le transfert des emplois du nucléaire vers le démantèlement de la
centrale de Cattenom, le traitement sur place de ses déchets et le
développement des énergies renouvelables
Exiger un audit énergétique systématique dans l’industrie et dans les entreprises
Faire des édifices publics des bâtiments exemplaires avec une rénovation de
niveau « facteur4 » d’ici 2030
Poursuivre l’aide à l’éco-rénovation des logements avec un financement
systématique et innovant de la lutte contre la précarité énergétique
Promouvoir des zones d’ombre et de respiration en milieu urbain : aide à la
création de Parcs Naturels Urbains.
Porter à 15 le nombre de Réserves Naturelles Régionales
Réaliser la trame verte et bleue régionale

2- Changer de paradigme de société, sortir de la norme PIB, instaurer de
nouveaux indicateurs, en particulier les indicateurs de Développement
Soutenable :
-

-

Mesurer la croissance en qualité et pas seulement en quantité.
Prendre appui sur les 3 indicateurs alternatifs (empreinte écologique,
développement humain et santé sociale) et les 22 indicateurs de contexte de
développement durable de l’ARF.
Faire intégrer ces indicateurs par les organismes de statistiques de Lorraine et le
CESEL.

CHANGER - Décisions concrètes :
-

Considérer que l’augmentation de la population n’est ni un but ni une solution
en soi.
Valoriser les entreprises qui répondent aux 3 indicateurs alternatifs.
Rendre la Région Lorraine plus solidaire en consacrant 1% de son budget à la
coopération décentralisée.
Généraliser le 1% culturel sur l’ensemble des projets du Conseil Régional
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3- Relancer l’économie par le biais de filières éco-compatibles :
-

-

-

Penser l’économie de la Lorraine avec ses atouts présents et non passés :
agriculture plutôt qu’industrie lourde, tourisme plutôt qu’armée, forêt plutôt
que mines, Grande Région plutôt que terres de conflits.
Intégrer à tous les niveaux la maitrise de la consommation et des énergies.
Favoriser la formation professionnelle préparant aux métiers de demain qui
répondront aux défis climatiques et environnementaux ainsi qu’aux défis
sociaux (filières de formation médico-sociales).
Faire de la Lorraine une Région intégrée en partant de la recherche universitaire
jusqu’au consommateur final.
Utiliser le travail des labos scientifiques de grande qualité en Lorraine pour une
pollinisation réciproque science / société.
Soutenir la recherche d’intérêt public pour mesurer l’impact des nouvelles
technologies sur la santé (nucléaire, OGM, nanotechnologies…)
Privilégier le travail en réseaux plutôt qu’en structures.
S’appuyer sur le réseau d’entreprises intermédiaires, l’innovation et la proximité
pour revoir le maillage industriel lorrain.
Privilégier l’Economie Sociale et Solidaire.
Rassembler l’ensemble des acteurs de la formation pro. pour organiser la
refonte des filières et des contenus.
Soutenir une agriculture de qualité :
 qui privilégie la production en réponse aux besoins locaux,
 saine pour l’environnement et le consommateur,
 tournée vers le lien social (emploi et rapprochement des producteurs et des
consommateurs),
 solidaire avec l’Europe et le reste du monde.

RELANCER – Décisions concrètes :
-

-

-

Soutenir toutes les innovations écologiques et sociales qui nous préparent à une
société alternative : monnaies complémentaires, financements innovants,
Amap, potagers collectifs, habitat groupé, auto partage …
Créer une Maison des Métiers d’Art
Développer l’agriculture biologique pour atteindre 20% des surfaces,
Acquérir des espaces fonciers péri-urbains pour y développer des productions
alimentaires bio à destination de la restauration collective et des familles à
faibles revenus,
Augmenter de façon continue la part des produits bio et de proximité dans la
restauration lycéenne,
Introduire les produits sains et de proximité dans l’entretien et la gestion
matérielle du patrimoine régional.
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4- Intégrer chaque Lorrain et chaque Lorraine au cœur de cette dynamique
nouvelle pour préparer l’horizon 2050 :
Pour cela, il nous parait indispensable d’évaluer les politiques régionales quant à leur
apport et leur contribution selon 3 critères :

-

Le Bien Vivre : répondre aux besoins primaires de tous les Lorrains
 Se nourrir : qualité et proximité,
 Habiter : un toit pour tous, sain et sobre énergétiquement,
 Etre en sécurité : emploi, santé

- Le Faire Société : vivre ensemble, développer l’autonomie et la responsabilité de
chacun et chacune
 Soutenir les conditions de l’expression des cultures,
 Développer l’Education Populaire,
 Mettre en place les moyens pour l’éducation à la coopération et à la
résolution des conflits par la non-violence,
 Contribuer à l’éducation à l’environnement,
 Développer une culture de la participation citoyenne directe

- La Proximité :
 Mettre tout ce qui est nécessaire au Bien Vivre et au Faire Société à ½ heure
d’accessibilité en transport en commun pour tous les Lorrains et les
Lorraines,
 Mettre un service public de transport à moins de 10 mn à pieds de chacun
 Quadriller le territoire par le développement de villes moyennes ayant
toutes les fonctionnalités,
 Promouvoir la solidarité des territoires, la coopération et la
complémentarité des capitales plutôt que la métropolisation

INTEGRER – Décisions concrètes :
-

Valoriser l’éducation à la santé, la prévention,
Mettre en place le Pass contraception,
Continuer à développer les pôles et/ou maisons de santé,
Reconnaitre le bénévolat sportif par la mise en place de formations, de
reconnaissance des compétences et de professionnalisation des parcours,
Signer et mettre en place la Charte de l’égalité des Femmes et des Hommes,
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-

-

-

Soutenir les Conseils de Développement, permettre leur mise en place sur les
territoires qui en sont dépourvus et les intégrer dans la gouvernance tant à
l’échelle régionale que territoriale.
Mettre en place des jurys citoyens des politiques régionales,
Intégrer un collège « jeunes » au Cesel,
Créer un Office Régional de l’Eco-consommation,
La Lorraine doit être chef de file de l’inter-modalité : faire de la Région le
coordonnateur de tous les transports pour organiser les dessertes et les
correspondances entre trains, bus et trams,
Revitaliser et adapter les infrastructures ferroviaires lorraines : lignes de
Gérardmer et de Verdun, gares multimodales rail-route,
Inciter à l’implantation de maisons de services publics polyvalents dans les
bourgs,
Relier au Très haut débit l’ensemble du territoire,
Promouvoir le télétravail.

5- Nos divergences actées :
-

Le recours aux PPP
Geci
Chambley
Les sports mécaniques
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