
Groupe SoCIALISTe eT rÉpuBLICAIN

ensemble continuons  
de bâtir notre région !
Malgré les résultats de la Gauche aux dernières élections cantonales, nous 
sommes préoccupés par l’abstention massive et par le vote pour l’extrême 
droite.
Ces choix traduisent en cette période de crise économique et sociale, une 
montée dangereuse du scepticisme vis-à-vis de la politique. Nos concitoyens 
ont l’impression d’influer de moins en moins sur les décisions prises.
La démocratie paraît malade ; il faut donc davantage de démocratie. Comme 
le disait Pierre Mendès-France : « la démocratie n’est efficace que si elle exis-
te partout ».
Démocratie participative, consultation citoyenne… la majorité régionale a 
toujours pris en compte l’avis des Midi-Pyrénéens, c’est là une garantie de ré-
pondre vraiment à leurs aspirations.

Notre choix : la concertation
Schéma régional de l’enseignement supérieur et de la recherche (SRESR), 
schéma régional du développement économique (SRDE), contrat de Plan ré-
gional de développement de la formation (CPRDF), agenda 21 régional… 
Ces politiques ont pour point commun une large phase de concertation.
Professeurs, étudiants, associations, syndicats, PRES Université Toulouse, plus 
de 900 participants, 9 rencontres territoriales… tous ont été invités par la Ré-
gion à se prononcer sur le SRESR.
Ce schéma fixe les enjeux et les perspectives de l’action régionale dans l’en-
seignement supérieur et la Recherche (190 millions d’euros sur 7 ans). Avec 
le SRESR, nous agissons pour les sites universitaires de Toulouse mais éga-
lement hors agglomération toulousaine, nous poursuivons la démocratisa-
tion de l’accès et de la réussite dans l’enseignement supérieur, l’équité territo-
riale, l’égalité des chances, le meilleur débouché sur l’emploi et la promotion 
de l’innovation.
En 2006, à l’issue d’une vaste concertation des acteurs économiques, le SRDE 
a été créé. Avec ce schéma, la Région est devenue le vrai partenaire des entre-
prises. 900 « contrats d’appui au développement et à l’emploi » ont été signés 
pour un montant de plus de 95 millions d’euros.
En appliquant cette méthode d’écoute, nous allons revisiter notre palette 
d’outils financiers pour accroître encore la performance économique de no-
tre territoire avec un but : l’emploi.
Le CPRDF est en phase de concertation. Des rencontres avec les acteurs de la 
formation, les partenaires sociaux, des concertations dans les 8 départements, 
des assises régionales sont prévues.

Quant à l’Agenda 21 régional, la construction de ce programme d’actions en 
faveur du développement durable découle d’une consultation d’un groupe de 
120 citoyens le plus représentatif de la diversité de la population, selon des cri-
tères de sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle, répartition géographique… 
Pour le second volet, ces citoyens seront mobilisés pour travailler sur nos nou-
velles actions dans ce domaine.

Plus de 1,5 milliard pour mieux maîtriser l’énergie
Suite au drame du Japon, la Région demande qu’un débat public national soit 
organisé sur l’énergie, que les Régions y soient associées avec les acteurs asso-
ciatifs, socioprofessionnels, économiques, scientifiques et publics. Ce débat 
devra aborder les questions que la société se pose pour assurer à notre pays des 
ressources énergétiques sûres et respectueuses de l’environnement.
Nous préparons ici un Plan Énergies à 10 ans s’inscrivant dans la continuité du 
Plan Climat régional. Ce Plan de plus de 1,5 milliard d’euros visera la réduc-
tion des consommations d’énergie dans le secteur du logement, des bâtiments 
publics, des transports, et devra permettre de réduire la facture énergétique des 
foyers les plus touchés par la hausse des produits pétroliers et gaziers.
Il permettra d’accélérer le développement des énergies renouvelables, notam-
ment en s’appuyant sur les 700 millions de prêts bonifiés disponibles grâce à 
l’accord négocié en 2010 par Martin Malvy avec la Banque européenne d’in-
vestissement.
Nos décisions émanent toutes d’une phase d’écoute et d’échanges… plus 
qu’une méthode c’est un choix politique démocratique assumé, c’est une des 
conditions d’une confiance retrouvée dans l’action publique. n

Thierry Suaud, Président du groupe Socialiste et Républicain.
www.groupe-psr-midipyrenees.fr

Groupe europe ÉCoLoGIe

pour un grand plan régional  
de maîtrise de l’énergie
Les écologistes militent depuis longtemps pour la transition énergétique. L’ac-
tualité tragique nous rappelle l’urgence de mener à bien ce combat, le devoir 
d’aller d’un modèle basé aujourd’hui à 80 % sur les énergies fossiles vers un 
nouveau modèle énergétique dans lequel les énergies renouvelables et les éco-
nomies d’énergie doivent être au premier plan. Les enjeux énergétiques et cli-
matiques doivent être au centre des préoccupations de tous y compris dans 
l’élaboration de nos politiques régionales. La meilleure économie d’énergie 
étant celle que l’on ne consomme pas, Europe Écologie les Verts, en plus de 
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Conseil régional
Expression des groupes politiques

promouvoir les énergies renouvelables et la sortie du nucléaire appelle la Ré-
gion Midi-Pyrénées à se doter d’un grand plan régional de maîtrise de l’éner-
gie accompagné de moyens à la hauteur de l’enjeu et de choix budgétaires cou-
rageux. Le secteur du bâtiment, est l’un des plus consommateurs d’énergie en 
Europe, c’est vers celui-ci que nous souhaitons orienter ce plan. Nous propo-
sons qu’une évaluation des besoins soit engagée rapidement afin de mesurer la 
pertinence et les retombées économiques, écologiques et sociales des priorités 
que nous défendons : l’aide à la rénovation énergétique du parc social et privé, 
la création d’un office régional de l’énergie, la formation aux métiers verts en 
direction du secteur du bâtiment, le soutien aux filières innovantes (filières lo-
cales d’éco-matériaux par exemple) ou encore l’aide à l’élaboration des docu-
ments d’urbanisme (PLU et SCOT) pour les zones rurales avec l’application 
de critères exigeants au niveau énergétique. n

Guillaume Cros, pour le Groupe EELV
www.ee-crmip.org - rmp.europe-ecologie.org - 0561335159

Facebook : Élus Europe Écologie Midi-Pyrénées

Groupe DeS rADICAuX De GAuCHe

L’innovation pour l’emploi durable
Si Midi-Pyrénées enregistre une reprise générale de l’activité, la traduction en 
terme d’emploi n’est hélas pas automatique.
L’emploi, sa préservation et sa création, est la finalité principale de nombreu-
ses politiques régionales.
Cette préoccupation a présidé à la révision des schémas de développement 
économique (SRDE), de la formation professionnelle et l’élaboration d’un 
schéma de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Ces 3 schémas, établis dans une large concertation locale, se complètent pour 
une meilleure efficacité de l’action régionale au bénéfice des Midi-Pyrénéens.
Pour ce SRDE 2011-2016, 3 grandes orientations sont à retenir : la perfor-
mance des entreprises, l’attractivité des territoires, le renforcement des par-
tenariats entre les acteurs du développement économique, de la recherche et 
de l’innovation.
L’innovation, c’est la grande nouveauté de ce SRDE. Essentielle quand on mise 
sur la compétitivité pour conforter l’emploi d’aujourd’hui et de demain, elle 
fait désormais partie de tous les dispositifs opérationnels.
Pour les élus Radicaux de Gauche, leur présidente Sylvia Pinel et Bernard Ray-
naud, artisan de sa révision, ce SRDE devrait assurer le rayonnement d’un dé-
veloppement économique durable en Midi-Pyrénées. n

Mail : rmp.prg@cr-mip.fr

Groupe FroNT De GAuCHe : pCF-pG-Gu

L’élection des deux Conseillers généraux à Saint-Martory et Bordères-sur-l’Echez 
s’ajoutent aux cinq communistes siégeant dans les assemblées départementales.
Ces nouveaux élus avec notre groupe Front de Gauche sont autant de points 
d’appuis pour résister à la politique antisociale, liberticide de l’UMP. Face à la 
Réforme des Politiques Publiques qui attente à la vie démocratique asphyxiant 
les Collectivités locales et les services de proximité, nous avons les moyens de 
construire une riposte unie des départements et régions dirigés par la gauche 
pour faire reculer le gouvernement.
Les élus FDG s’engagent pour la démocratie, la justice sociale, fiscale, l’emploi, 
les services publics : du maintien des hôpitaux de proximité à celui des postes 

d’enseignants, de l’interdiction d’exploitation du Gaz de Schiste à la consul-
tation des populations sur des projets d’ampleur comme la TCP, ils seront les 
élus relayant vos exigences dans les instances délibératives. n

Groupe Front de gauche Mail : rmp.fdg@cr-mip.fr
elus-pcf-regionmidi-pyrenees.elunet Tél. 05 61 33 54 13

Groupe oSoNS MIDI-pYrÉNÉeS

La majorité de gauche déraille !
Le 28/02/2011, le Conseil Régional a approuvé le financement du tronçon 
Tours-Bordeaux de la Ligne Ferroviaire à Grande Vitesse (TGV) ainsi que le 
protocole sur la réalisation de la branche Bordeaux-Toulouse.
Ce vote, qui ouvre la perspective de placer Toulouse à 3 h de Paris à l’horizon 
2020, est une nécessité vitale pour notre région et son dynamisme.
En terme de développement durable, le rail constitue une alternative incon-
tournable au transport aérien et à la route.
Toute entrave à ce projet de LGV constitue un acte irresponsable de la part 
des élus en charge de la région et de l’avenir de ses habitants. C’est pourtant ce 
scénario inimaginable qui a failli se produire lorsque les partenaires du Prési-
dent MALVY - Europe Écologie les Verts, Front de Gauche et Parti Radical de 
Gauche - ont décidé pour des motifs obscurs de ne pas voter cette délibération 
faisant voler en éclat la majorité régionale et compromettant le projet le plus 
important des dix prochaines années pour Midi-Pyrénées.
Le Président MALVY étant placé en position minoritaire, c’est uniquement 
grâce au soutien des élus de l’Opposition qu’il a pu obtenir la majorité néces-
saire. Soucieux de l’intérêt général et sans esprit partisan, notre groupe a ap-
porté ce soutien convaincu de la nécessité de cette ligne pour conforter l’em-
ploi, l’économie et l’avenir de notre Région. n

UMP et Partis associés
www.osonsmidipyrenees.fr

Groupe rÉpuBLICAINS & TerrIToIreS

Midi-pyrénées doit étoffer son 
bureau de représentation à Bruxelles
La politique de cohésion a accompagné toutes les étapes de la construction 
européenne et financé de très nombreux projets en Midi-Pyrénées. Sur la pé-
riode 2007-2013, près d’1,5 milliard d’euros de crédits européens auront bé-
néficié à nos territoires.
À l’heure où l’on débat de la programmation de la future politique de cohé-
sion, il est urgent pour Midi-Pyrénées d’augmenter les moyens de son bureau 
de représentation à Bruxelles et de le doter d’une feuille de route plus ambi-
tieuse. Composé de 3-4 permanents seulement, quand les provinces espagno-
les ou les lands allemands disposent d’agences fortes de plusieurs dizaines de 
lobbyistes, Midi-Pyrénées Europe n’est pas à la hauteur des enjeux.
Notre Région a pris du retard en matière de lobbying à l’échelon communau-
taire Il faut y remédier. C’est à ce prix que Midi-Pyrénées comptera dans le 
concert des régions européennes et que Toulouse sera une métropole euro-
péenne écoutée. n

Marie DEQUE
Vice-présidente du groupe Républicains & Territoires

Midi-Pyrénées Info - Mai/Juin 2011 - 23

libreTribune

©
 D

om
in

iq
ue

 V
ie

t/
A

rc
h.

JP
 E

st
ra

m
pe

s




