Groupe Ecologistes et Républicains
Conseil Général du Gard

Séance du 16 octobre 2014
Election du Président
Intervention de Eric Doulcier

Monsieur le Président,
Chers collègues,

Je prends la parole au nom du Groupe Ecologistes et Républicains car notre présidente de groupe,
Geneviève Blanc, que je vous prie d’excuser, est actuellement en mission au Québec.

Tout d’abord, nous renouvelons toutes nos félicitations au Président, Monsieur Damien ALARY, pour
son élection à la présidence de la Région Languedoc Roussillon. Cette tâche s’annonce ardue, dans le
contexte particulier que vivent en ce moment les collectivités territoriales entre les réformes
institutionnelles et les échéances électorales. Nous savons, Monsieur le Président de Région, votre
volonté, votre engagement, à relever le défi. Que nous encouragements et notre soutien vous
accompagnent.

Nous retiendrons l’image d’un Président démocrate qui a su être à l’écoute de la sensibilité politique
que nous représentons dans cette assemblée, en permettant à notre groupe de se constituer.
Ensemble, nous avons pu travailler à la mise en œuvre d’une politique concertée.

Dans le cadre du développement durable, je citerai quelques actions :
-

l’adoption du Plan climat

-

le PLU Gard durable

-

et bien sûr la concertation citoyenne dans la mise en place de nos politiques
départementales. Concertation emblématique de notre démarche parce qu’elle illustre pour
nous, la place du citoyen dans la politique de demain.

Nous serons très heureux de poursuivre avec Jean DENAT le travail engagé. Car, nous connaissons
Jean, tes convictions, tes qualités d’écoute et ta préoccupation permanente pour l’intérêt général.

Tes vertus de pédagogue seront mises à l’épreuve dans les mois à venir pour donner du sens à la
politique départementale.
Le Gard a été à nouveau frappé par des inondations récurrentes destructrices pour nos équipements,
ruineuses pour nos communes et parfois mortelles pour nos concitoyens. Nous devons renforcer
notre action publique et défendre les notions de développement durable, de protection de
l’environnement. Pour nous, la loi sur la transition énergétique est un des outils dont nous devons
nous saisir pour lutter plus largement contre le fléau du dérèglement climatique.

La forte solidarité qui s’exprime dans notre département pendant les coups durs ne doit pas nous
faire oublier le quotidien car nous sommes aussi lourdement touchés par d’autres calamités que sont
le chômage et la précarité. Nos budgets ne suffisent plus à corriger les inégalités sociales. Le dossier
de l’insertion nous préoccupe beaucoup et nous demandons que la concertation avec les acteurs de
l’insertion soit poursuivie afin de rendre efficientes et humaines nos dépenses sociales.

De même la loi sur l’Economie Sociale et Solidaire qui vient d’être adoptée en Juillet dernier est une
loi à laquelle les écologistes tiennent particulièrement car elle va permettre la reconnaissance d’une
véritable économie de proximité créatrice d’emplois non délocalisables. Elle va également favoriser
une meilleure lisibilité des actions du Département dans ce domaine.

Nous avons besoin d’un département sérieux et ambitieux parce que nous savons que sans sérieux
rien ne se construit, et sans ambition rien ne change.

Faire de la politique, c’est croire en l’action collective. On ne réussit pas une politique publique en
solitaire. Nous savons que tu auras à cœur de mobiliser toutes les énergies prêtes à agir au service de
notre département. Pour cela, tu pourras t’appuyer sur les élus de notre groupe et l’ensemble du
personnel conscient des enjeux à venir.

Continuer n’est pas imiter, une nouvelle page de l’histoire départementale va s’écrire.

