
Exposés des motifs
Le texte en annexe de cette motion est une ossature pour permettre d’élaborer ensemble 
un grand projet régional écologique et solidaire. Il en trace les grands défis et les axes 
de développement d’une politique régionale tournée vers la transition écologique et 
sociale. Il reprend pour chaque axe les principaux objectifs. Un document plus complet 
comprenant des propositions de mesures est également disponible.
Ce projet en 10 défis a été élaboré notamment sur la base des expériences et des actions 
menées durant les mandats 2004-2015 avec les adhérent.es, les élu.es et fonctionnaires 
territoriaux.
Il tient compte à la fois :
•  de notre ligne, de notre stratégie et de notre plateforme programmatique nationale ;
•  des grandes compétences et missions de la région précisée dans la loi NotrE du 7 

août 2015 ;
•  des actions, combats et projets dont nous sommes moteurs et/ou que nous soutenons 

depuis près de vingt ans au niveau des transports et de la mobilité, de l’agriculture, 
des mesures de lutte contre le réchauffement climatique, de la transition écologique et 
énergétique, de l’économie sociale et solidaire, de la formation et de l’apprentissage, 
des lycées...

Motion
Quelle que soit la stratégie qui sera adoptée ultérieurement par les adhérents, il nous faut 
rencontrer rapidement les différents partenaires politiques, les organisations syndicales, 
les ONG, les associations, sur la base d’un projet régional et de points essentiels 
qui constitueront le cadre de négociation pour les élections. Les amendements des 
adhérents ou des groupes locaux pourront être déposés dans un délai de 15 jours 
à l’issue du congrès. Un groupe projet sera mis en place par le nouveau CPR pour 
étudier les amendements et faire valider par le CPR le projet. Seront présentées aux 
divers partenaires les grandes orientations du programme régional avec les 10 défis 
et les objectifs qui nous semblent primordiaux pour viser une transformation et une 
refondation de notre région vers une région écologique et responsable, équitable et 
solidaire, volontaire et pacifique, éthique, démocratique et exemplaire. Sur ces bases 
ouvrons le débat avec toutes et tous.

Motion 
ponctuelle

proposition de PRé-programme 
pour les élections régionales de 2021

DIX grands défis
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Annexe (proposée au débat)

Une vision et un projet 
pour une région écologique, 
sociale et citoyenne
proposition de pré-programme 
pour les élections régionales 
de mars 2021
 
---------------------------------------------------------------------------------------------

1 Relever le défi climatique :  
vers une région 100% sobre,  
renouvelable et autonome
•  Investir massivement dans les énergies renouvelables 

et redevenir la première région solaire

•  Atteindre la neutralité carbone d’ici 2040 (accord de Paris 2015) 

•   Construire des logements et bâtiments éco-conçus  
et un environnement qui permettent de lutter contre  
le réchauffement climatique et la précarité énergétique 

•  Aider à la production d’énergie locale, renouvelable  
et autonome avec appels à projets citoyens

•  Construire tous les nouveaux bâtiments  
à énergie passive et tendre vers énergie positive

•  Soutenir la filière bois d’œuvre et bois énergie

•  Créer un guichet unique pour un PASS rénovation
---------------------------------------------------------------------------------------------

2 Mettre l’économie au service  
des humains : vers une économie 
réelle au service des biens communs
•  Relocaliser l’activité pour restreindre 

progressivement l’empreinte écologique : 
l’alimentation, l’énergie, le secteur médical  
et de santé, les services...

•  Promouvoir les principes de l’économie sociale  
et solidaire (ESS) de transformation écologique à toutes  
les entreprises régionales et à tous les secteurs d’activités

•  Développer et valoriser le travail manuel et les savoir-faire 
locaux (parfumerie, agro-alimentaire, poterie..) ainsi  
que  l’économie de partage et de fonctionnalité

•   Soutenir l’économie de la “3e révolution industrielle” associant 
les ENR, internet, stockage de l’énergie  
et la mobilité électrique (efficacité énergétique des bâtiments, 
filière de recyclages, mobilité sans carbone…)  

•  Aider à la reconversion de l’industrie autour de l’Étang  
de Berre, Gardanne… et requalifier les friches industrielles

•  Soutenir le développement de l’hydrogène décarboné
---------------------------------------------------------------------------------------------

3 Soutenir l’agriculture locale, bio,  
préserver les sols et l’eau :  
vers une autonomie alimentaire
•  Atteindre 60 % des terres agricoles en bio en 2030  

et viser une région “zéro phyto et sans OGM” 

•    Faire de l’agriculture le 1er secteur économique fixateur  
de carbone (agroécologie décarbonée)

•  Préserver l’intégrité des milieux naturels, des continuités 
écologiques et viser la reconquète des milieux

•  Soutenir l’agriculture biologique, la permaculture  
et l’agriculture urbaine et les circuits courts : un enjeu  
du vivant et de santé publique 

---------------------------------------------------------------------------------------------

4 Mettre en place un grand service  
public du transport et de la mobilité :   
vers un accès aux transports 
collectifs pour toutes et tous 
•  Redéployer tous les investissements vers  

les transports publics et les déplacements doux

•  Développer un maillage de transports en commun sur  
nos 31400 km2 afin que chacun des 5 millions d’habitants soit  
à moins de 10 minutes d’une solution de transport en commun

•  Accompagner les plans de développement du vélo  
sur l’ensemble des territoires 

---------------------------------------------------------------------------------------------

5 Protéger la biodiversité et le vivant :  
vers une région « nature » préservée 
•  Devenir “Région zéro déchet” face à l’épuisement 

des ressources et pour diminuer les pollutions

•    Préserver l’intégrité des milieux naturels,  
les continuités écologiques et viser leur reconquête

•   Développer l’éducation à l’environnement et au vivant 

•  Favoriser une reconnexion des citoyen.ne.s à la biodiversité 
et aux animaux par l’éducation, l’immersion et l’expérience  
de la nature

•  Développer des politiques de l’eau ambitieuses, concertées 
et adaptées aux dérèglements climatiques

---------------------------------------------------------------------------------------------

6 Prévenir les épidémies modernes :  
vers une région en bonne santé
•  Protéger notre santé en développant les maisons  

de santé pour tou.te.s avec accueil spécifique  
pour les femmes

•  Mettre en place une politique de prévention et de lutte contre 
les pollutions et les risques sanitaires

•  Lutter contre les déserts médicaux, garantir l’accès à la santé 
pour tou.te.s : précaires, migrant.e.s, mineurs…

•  Associer la santé publique, la santé au travail et la santé 
environnementale

•  Placer le sport et l’activité physique au cœur de la politique 
publique de santé

 --------------------------------------------------------------------------------------------

7 Faire de la réussite de tous  
les lycéen.ne.s et étudiant.e.s  
une priorité :  vers leur épanouissement,  
leur émancipation, leur insertion  
citoyenne et professionnelle

•   Financer 100 000 formations pour l’emploi dans les métiers 
de la transition écologique et énergétique 

•  Permettre la réussite de tou.tes les étudiant.es

•  Lutter contre les discriminations en milieux lycéen  
et universitaire

•  Réguler la transition numérique pour un numérique  
sobre et durable

•  Garantir de meilleures conditions de vie aux étudiant.e.s 

•  Soutenir fortement l’apprentissage, le compagnonnage  
ainsi que la recherche et la formation tout au long de la vie

---------------------------------------------------------------------------------------------

8 La culture au cœur du projet  
régional : vers une diversité  
des expressions culturelles
•   Soutenir la création et les équipes artistiques  

avec aide aux formations 

•   Développer la démocratie culturelle dans les territoires  
ruraux et les lycées 

•   Promouvoir de la diversité culturelle des langues et cultures 
régionales et minoritaires : création d’une maison  
de l’Occitanie et développer la coopération interrégionale  
et méditerranéenne 

---------------------------------------------------------------------------------------------

9 Conduire la région de façon innovante, 
transparente et démocratique :   
vers une région exemplaire 
•  Mettre l’humain, le vivant et la nature au cœur  

de la politique publique : tous les projets régionaux 
passés au crible de la transition écologique

•  Créer un droit de pétition régional

•  Mettre en place des budgets participatifs

•  Défendre les services publics locaux qui favorisent l’équité
---------------------------------------------------------------------------------------------

10 Mettre la prévention au cœur  
des politiques de tranquillité  
publique : vers une région  
sereine
•  Lutter contre toutes formes de ghettoïsation 

et de discrimination

•  Soutenir la prévention et la médiation : des outils au service 
de l’humain 
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