
 D
epuis 2004, un choix inspire l’ensemble des 

politiques publiques que je conduis à la tête 

de la Région Poitou-Charentes : lier solide-

ment ensemble l’excellence écologique, la 

performance économique, la justice sociale 

et la qualité de la vie. Telles sont, en effet, les dimensions indissociables et 

complémentaires du nouveau modèle de développement et de société que 

nous avons choisi de mettre concrètement en œuvre.

Une conviction nous guide : une autre voie est possible. A condition que 

la puissance publique assume pleinement sa responsabilité et joue un rôle 

moteur en anticipant l’avenir, en imaginant des réponses inédites et en mo-

bilisant toutes les énergies créatives.

Nous revendiquons et mettons en pratique ce pouvoir d’impulsion et cette 

volonté de transformation. Nous tenons le cap de la conversion écologique de 

nos manières de produire et de vivre. Car cette mutation nécessaire, loin d’être 

une contrainte, est une chance de développer de nouvelles filières industrielles, 

de créer de nouvelles richesses, de nouveaux emplois, de nouveaux métiers. Nous 

travaillons à faire de notre région le laboratoire d’une alternative crédible. 

1. Entrée de la Région Poitou-Charentes, la seule en France, dans le 

capital d’une entreprise industrielle, Mia Electric, à hauteur de 30 %, pour 

accompagner la mutation écologique de l’entreprise Heuliez et produire une 

voiture électrique.

2. Mise en place de nouveaux outils financiers préfigurant une banque pu-

blique d’investissement, pour soutenir les PME : Poitou-Charentes Expansion, 

Poitou-Charentes Innovation, Fonds de co-investissement et mobilisation de 

l’épargne de proximité.

3. Soutien massif à l’enseignement supérieur et à la recherche, avec no-

tamment le Pôle de compétitivité régional des éco-industries que nous avons 

créé dès 2005 et qui regroupe aujourd’hui plus de 800 entreprises, structures 

de formation et laboratoires de recherche.

4. Les bourses régionales Désir d’entreprendre ont déjà permis, grâce à une 

aide financière pouvant aller jusqu’à 12 000 euros, la création de 9 100 micro-

entreprises et 7 000 emplois salariés.

5. Economie sociale et solidaire : nous proposons systématiquement, 

chaque fois qu’une entreprise est en difficulté, un soutien aux salariés pour 

qu’ils examinent un projet de reprise en coopérative.
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6. Pacte pour l’emploi des jeunes, grande cause régionale 2011 : élaboré 

de manière participative, il a pour but d’offrir une solution de formation ou 

d’emploi à chaque jeune de la Région.

7. Création d’un service public de formation tout au long de la vie et mise 

en place de la sécurité sociale professionnelle qui assure aux salariés d’entre-

prises en difficulté et en mutation industrielle 90 % de leurs salaires pendant 

dix-huit mois en échange d’une formation.

8. Les aides régionales aux entreprises sont conditionnées au respect des 

normes sociales et environnementales. Les entreprises qui délocalisent ou licen-

cient alors qu’elles font des profits doivent rembourser les aides régionales.

9. Pour favoriser le dialogue social, je réunis régulièrement les acteurs 

économiques, salariés et patronaux, dans la Conférence sociale régionale.

10. Création du microcrédit régional à taux zéro : pour permettre aux plus 

modestes de faire face à une difficulté passagère, de financer des projets de 

vie, de réaliser des travaux participant aux économies d’énergies.

11. Développement massif des « circuits courts » pour concilier la produc-

tion agricole de qualité et de proximité, la réduction des charges de transport 

et l’accès facilité des consommateurs à ces produits.

12. La croissance verte est ma priorité depuis 2004. 

• la 1re région à avoir lancé le véhicule électrique grand public ;

• la 1re région d’Europe à avoir mis en place un plan énergie solaire pour la 

période 2008-2012, pour 400 millions d’euros, avec la Banque européenne d’in-

vestissement : avec presque deux ans d’avance, il a déjà atteint ses objectifs ;

• la 1re région d’Europe à produire des éco-carburants de troisième géné-

ration, à base d’algues issues de la cogénération ;

• la 1re région à posséder des brevets écologiques (une cinquantaine à ce 

jour) avec la société économie mixte Valagro créée par la Région ;

• le 1er lycée de l’après-pétrole avec le lycée Kyoto, 100 % énergie propre ;

• le développement massif des TER – dont certains sont équipés de pan-

neaux photovoltaïques : + 56 % de fréquentation depuis 2004 ;

• la création en 2005 d’un salon de la croissance verte attirant des entre-

prises innovantes venant de tout le territoire national ;

• la multiplication des formations aux métiers de l’écologie.

Cette autre vision de l’économie et cet engagement social-écologique dans 

tous nos domaines d’intervention permettent d’impulser, autour de projets 

forts, une nouvelle dynamique régionale. Et cela sans augmenter les impôts : 

en défendant le pouvoir d’achat des habitants du Poitou-Charentes et en opti-

misant la dépense publique, car tout euro dépensé doit être un euro utile.

Une volonté politique assumée, une démocratie sociale vivante et une 

démocratie participative qui associe directement les citoyens aux décisions 

qui les concernent : c’est ainsi, de nos jours, qu’on doit gouverner et qu’on 

peut transformer en protégeant plus efficacement.

J’espère que les lecteurs de ce hors-série réalisé par Alternatives Econo

miques y puiseront quelques solides raisons de vouloir pour la France un 

avenir tissé d’autres possibles. ■


