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Rapport Moral
L’année 2019 fût la 2ème année la plus chaude jamais enregistrée au niveau mondial1. Cela
s’est notamment traduit en Pays de la Loire par une canicule intense couplée à un été
pratiquement sans précipitation. Le 25 juillet 2019 fût le jour le plus chaud que la France ait
connu à égalité avec le 5 aout 20032, et notamment un record de 41°C pour la ville d’Angers.
Ce contexte nous rappelle l’importance d’agir à notre échelle pour atténuer le changement
climatique. Toutes les initiatives sont les bienvenues, Virage a fait le choix d’élaborer et de
porter un scénario local permettant à notre Région de faire sa part afin d’éviter au maximum
le chaos annoncé.
En 2019 cela s’est notamment traduit par un travail important démarré en 2018 auprès de la
Région Pays de la Loire dans le cadre de la concertation sur le SRADDET3. Derrière cet
acronyme peu réjouissant se cache le « plan climat » régional fixant des objectifs à 2030 et
2050 aussi bien sur la consommation d’énergie, que sur la production d’énergies
renouvelables ou encore la qualité de l’air et les émissions de gaz à effet de serre.
Notre association a participé aux nombreux groupes de travail et réunions d’avancement en
cherchant toujours à être force de proposition, tout en émettant une critique constructive des
éléments étudiés par la Région. Ce travail va se poursuivre nous l’espérons auprès de l’exécutif
régional et l’ensemble des parties prenantes concernées.
Notre scénario de transition régionale nous permet d’apporter toute notre expertise dans ces
travaux. Ce scénario constitue notre réelle valeur ajoutée, mais certaines données étant
parfois antérieures à 2010 sa mise à jour s’avère aujourd’hui nécessaire. Ce grand chantier a
été lancé à l’occasion des 10 ans de notre association le 18 janvier 2020, et des groupes de
travail sont déjà constitués.
Dans l’optique des élections régionales de 2021, cette mise à jour sera d’autant plus utile
qu’elle nous permettra d’alimenter les débats et de confronter les propositions des divers
candidats avec les enjeux de la transition écologique à l’échelle régionale.
Il serait par la suite souhaitable de maintenir une veille permanente des trajectoires de
transition régionale, en maintenant une relation équilibrée entre participation aux instances
locales et lien avec le réseau associatif et militant. Ceci serait notre contribution à l'échelon
local pour que 2020-2030 ne soit pas la "décade fatale", mais bien la "décade d'espoir".
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https://reporterre.net/2019-deuxieme-annee-la-plus-chaude-de-l-histoire
http://www.meteofrance.fr/actualites/74529640-canicule-chaleur-record-au-niveau-national
3 SRADDET : Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires
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L’introduction de la dimension socio-économique dans nos travaux a également démarrée en
2019, grâce à l’outil TETE4. Il nous est désormais possible de présenter une estimation du
nombre net d’emplois créés par notre scénario dans chacun des grands secteurs d’activité.
Cette nouvelle brique vient renforcer notre argumentaire en faveur de la transition écologique
et nous permet d’éviter d’opposer social et environnement.
Cette thématique se fait particulièrement sentir au sujet de la fermeture de la centrale
électrique à charbon de Cordemais, où 600 emplois directs5 sont menacés. Même si cette
fermeture n’interviendra désormais vraisemblablement pas en 2022 mais plutôt entre 2024
et 2026, le projet Ecocombust6 proposé par EDF ne permettra de maintenir sur place qu’une
centaine d’emplois directs7.
L’impératif environnemental de fermeture des centrales à charbon se traduira donc en LoireAtlantique par une perte de l’ordre de 500 emplois directs. Ainsi notre crainte exprimée
publiquement à maintes reprises8 depuis début 2018 s’avère être confirmée et les nombreux
défenseurs du projet Ecocombust au nom du maintien de l’emploi que nous avions à l’époque
largement avertis de ce risque se font aujourd’hui nettement plus discrets.
Emmanuelle Wargon9 était à ce titre à Cordemais le 17 janvier 2020 pour la signature du Pacte
pour la transition écologique et industrielle de l’estuaire de la Loire10 dont le but est d’utiliser
la transition écologique comme levier de création d’emplois au niveau local. En lien étroit avec
France Nature Environnement Pays de la Loire, notre association suit autant que possible
l’évolution et le contenu de ce Pacte et cherchera à s’assurer que son contenu offre de réels
espoirs de créations d’emplois tout en étant véritablement en accord avec les objectifs de
lutte contre le réchauffement climatique.

Pour mener à bien ses ambitions Virage s’efforce de travailler en réseau et cela s’est
notamment traduit lors des 10 ans de notre association le 18 janvier par la présence de
nombreuses autres associations et citoyens en plus de nos adhérents habituels. Ceci constitue
une force pour notre association, notamment au niveau de son réseau nantais et angevin.
Cependant nous avons besoin de tisser de nouveaux liens notamment sur Saint-Nazaire et sur
les autres départements (Mayenne, Vendée, Sarthe) afin de gagner en représentativité
régionale.
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Transition Energétique Territoires et Emplois, outil développé par le Réseau Action Climat et l’ADEME : https://territoires-emplois.org/
https://www.edf.fr/groupe-edf/nos-energies/carte-de-nos-implantations-industrielles-en-france/centrale-thermique-decordemais/presentation
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http://virageenergieclimatpdl.org/wp-content/uploads/2019/02/note-Ecocombust-Virage-Energie-Climat-PdL-V1_0.pdf
7 Déclaration du directeur de la centrale lors de la réunion de concertation organisée par le Comité 21 le 7 novembre 2019
8 Voir notamment l’article Ouest-France de janvier 2019 : https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/cordemais-44360/cordemaisprojet-ecocombust-un-gaspillage-inoui-pour-virage-energie-climat-7ad867ae-65d4-364f-9357-73f91580c914
9 Secrétaire d’Etat auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire
10 https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/centrale-charbon-cordemais-gouvernement-mise-sur-activites-portuaires-et-maritimespenser-lavenir-du
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En 2020 Virage continuera à jouer son rôle d’informateur du mouvement régional de la
transition écologique. Pour ce faire nous avons pu l’an passé refondre notre site internet pour
y inclure entre autre un volet blog nous permettant à l’occasion de publier des réactions aux
actualités régionales et surtout d’y publier notre revue de presse mensuelle.
Cet effort est à poursuivre car il porte ses fruits : quelques nouvelles têtes apparaissent lors
de nos réunions et les interactions avec certains élus et personnes « influentes » passent aussi
entre autre par les réseaux sociaux.
Un effort particulier sera par ailleurs nécessaire pour diffuser efficacement les enseignements
tirés de notre scénario révisé. Celui-ci prendra certes la forme d'un rapport écrit, sans doute
volumineux, bardé de graphiques et de tableaux de données... Mais un travail de production
d'infographies, de vidéos et de formats plus conviviaux pour un public élargi sera également
indispensable.

Ainsi 2020 sera pour Virage l’année de la mise à jour et de l’enrichissement de son scénario,
dans le but de toujours alimenter le débat régional sur la transition écologique, le tout en
cherchant à étendre notre réseau pour gagner en visibilité et en efficacité.

Le 28 janvier 2020, Martin Fonteneau
Président de Virage Energie Climat Pays de la Loire

