Nantes, le 5 décembre 2011

Le développement durable en Pays de la Loire
Enjeux, pratiques et perspectives
Quelques mois avant la Conférence internationale des Nations-Unies sur
le développement durable, le Comité 21 dresse un bilan des enjeux et
des actions engagés en Pays de la Loire, à travers un ouvrage présenté
le 2 décembre, à l’Hôtel de Région. Plus de 250 acteurs du
développement durable y étaient réunis.

« La Région des Pays de la Loire regorge de talents, de forces et de créativité
pour construire une société durable, plus respectueuse de l’humain et de son
environnement », précise Antoine Charlot, le délégué régional du Comité 21,
auteur de l’ouvrage.
Au fil des pages, le lecteur y découvre un autre visage de la région, celle des
acteurs engagés qui ont à cœur d’explorer de nouvelles voies, concrètes et
optimistes. Comme le précise Jacques Auxiette, le Président de la Région,
« le développement durable est trop souvent une notion abstraite ou la
traduction d’une vision pessimiste de l’histoire. Je pense au contraire qu’il doit
être porteur d’espoir et de progrès ». A travers cet ouvrage, c’est donc une
vision positive du développement durable qui se dessine en Pays de la Loire, dans des domaines très variés
comme le recours aux transports collectifs et aux circulations douces, la recherche d’une plus grande efficacité
énergétique et l’utilisation des énergies renouvelables, le développement d’une économie solidaire, éthique et
responsable ou encore l’installation d’un dialogue pérenne entre les différents acteurs du territoire.
Ces 200 initiatives présentées dans l’ouvrage restent toutefois trop souvent isolées et ne s’articulent pas
suffisamment les unes avec les autres. Le Comité 21 préconise ainsi de renforcer la convergence entre les
actions individuelles et collectives, autour d’objectifs ambitieux.
Chiffres clés en Pays de la Loire
Des enjeux majeurs
•
•
•
•
•
•

Chaque habitant rejette l’équivalent de dix tonnes de CO2, en raison notamment de la superficie agricole.
Les espaces naturels représentent 35,6% du territoire régional (contre 50,1% à l’échelle nationale).
L’étalement urbain a progressé de 6,5% entre 2006 et 2008.
3
La région se situe au cinquième rang des régions les plus consommatrices d’eau (1,61 milliards m /an).
Le nombre de repas distribués par les Restos du cœur a augmenté de 20% dans la Région ces deux dernières années.
45 000 emplois ont été supprimés dans l’industrie manufacturière ces dix dernières années.

Des initiatives concrètes
•
•
•
•
•

200 initiatives citées dans l’étude du Comité 21
e
64 Agenda 21 recensés (ce qui place la Région au 6 rang des régions les plus dynamiques)
13 Plans climat territoriaux sur 25 collectivités concernées par l’obligation
Une centaine de PME engagée dans une stratégie de développement durable
26 lycées publics, 7 établissements scolaires privés et 24 centres de formation d’apprentissage sont reconnus
« établissements éco-responsables » par le Conseil régional et le Rectorat.

Cet ouvrage a été réalisé en collaboration avec le Conseil régional des Pays de la Loire et avec le soutien de
la Caisse des dépôts, de la Banque Populaire Atlantique et de GRDF.
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