
Monsieur le Préfet,

Je vous remercie de votre présence dans cet hémicycle et je suis heureux de faire
votre connaissance aujourd’hui.
Aussi, permettez-moi de vous souhaiter tardivement la bienvenue dans le Loiret.
Puisque vous avez connu le département de l’Hérault, vous verrez, nous avons
un  peu  le  même  climat  ici,  parfois  des  pluies  diluviennes,  souvent  des
sécheresses avec arrêtés de catastrophe naturelle, et, bien sûr, des feux de forêt.
Peut-être faut-il que je me présente : je suis l’élu écologiste de cette assemblée,
porte-parole d’une tendance politique somme toute récente et qui occupe une
place encore minoritaire.
Bien sûr, si nous avions un scrutin comme celui des élections européennes nous
serions ici cinq ou six écologistes. C’est peut-être pour cela, mes collègues vous
le diront, que je parle pour dix.
C’est aussi parce qu’il y a beaucoup à dire sur le Loiret.
Il faudrait certainement parler de Jean Zay qui a siégé dans notre assemblée en
1937 et il faudrait alors parler d’éducation de culture de recherche.
A l’inverse, nous pourrions parler de sujets qui fâchent :
- Évasion fiscale avec Amazon ou IKEA 
- Scandale sanitaire avec Servier
- Ou encore violences policières mal contenues, même si nous sommes plutôt
épargnés dans notre région.

Je vais plutôt rester dans mon domaine de prédilection et dans l’actualité avec la
25ème  COP qui  se  tient  actuellement  à  Madrid  à  propos  du  réchauffement
climatique.
C’est une menace qui exige des évolutions rapides de notre société.
Or, une collectivité comme la nôtre, c’est un lourd convoi.
Néanmoins, je le dis sincèrement, nous avons pris le virage du développement
durable au cours de ce mandat sous la houlette de deux présidents successifs. Je
les en remercie même si je pense que nous prenons ce virage trop lentement et
qu’un de nos plus gros wagons continue d’avancer droit dans le mur.
Vous l’aurez compris, je fais référence au projet de déviation de la RD921 à
Jargeau.
Dans ce dossier, l’État joue un rôle d’arbitre pour le respect des lois en vigueur
et  pour  juger  de  l’intérêt  public  supérieur  qui  puisse  justifier  de  si  grandes
dérogations. Il devrait aussi jouer un rôle incitatif dans le cadre des engagements
pris par la France lors de la COP21.
Malheureusement, je dois vous dire que ce n’est pas ce que l’on constate. J’ai
même l’impression que, depuis le début, l’arbitre a enfilé le maillot d’une des
deux équipes.
Mais bon, je ne vais pas être plus long sur le sujet. Nous aurons peut-être une
autre occasion pour en parler.


