
M. le président, chers collègues,

La croissance annoncée par le gouvernement est inférieure à 1,5 % : cela fait longtemps que nous ne
sommes plus dans une société de forte croissance. Et surtout, que la croissance du PIB d’environ 
2 % en moyenne depuis des années n’a jamais apporté ni plus d’égalité, ni plus d’emploi.

M. le Président, vous « révéliez » lors du dernier conseil communautaire que j’étais décroissante. 
Mais oui, M. le président, je le suis et je l’assume. Ce n’est aucunement une insulte pour moi mais 
simplement du bon sens. La croissance du PIB – car le mot décroissance parle de cela – n’est pas un
but pour moi puisque le PIB par habitant, ne donne pas d'information sur le bien-être individuel ou 
collectif, mais n'évalue que la production économique: le but est bien d’améliorer la qualité de vie 
de toutes et tous et pas seulement l’accroissement des bénéfices de certain.es. L’est-il pour vous, M.
le Président ? Pour ma part, je préfère valoriser d’autres indicateurs de richesse, comme l’Indicateur
de Développement Humain par exemple. L'IDH se fonde lui sur trois critères : le PIB par habitant, 
l'espérance de vie à la naissance et le niveau d'éducation des enfants de 17 ans et plus. Quand nous 
baserons-nous sur ce genre d’indicateurs pour mettre en place nos politiques publiques ?

Pour en revenir sur le budget et les prévisions budgétaires du gouvernement, notre groupe 
Alternative Écologique et Sociale constate qu’encore une fois, la réduction du déficit public ne 
passera pas par la taxation de l’économie financière ni capitalistique, mais bien au détriment des 
collectivités locales qui œuvrent au plus près des habitant·es. Également au détriment de nos 
servives publics, et cela commence à se voir, si j’en crois la manifestation de ce matin.

Nous déplorons également le manque d’autonomie financière des collectivités locales. En 
supprimant la taxe d’habitation, nous perdons une recette que nous pouvions maîtriser.

Sur les projets :

Sur la collecte enterrée, il est dommage que nous investissions sur ce mode de collecte, alors qu’il 
est moins performatif en terme de taux de recyclage, de 10 à 25 %, mais ce sont des chiffres issus 
de l’Ademe datant de 4 ou 5 ans.

Sur le projet « Stratégie de la donnée », pouvez-vous nous rappeler ce dont il s’agit ? Car je ne me 
rappelle pas, en tant qu’élue, avoir été sensibilisée aux données.

Nous saluons les aspects positifs des investissements : le déploiement de la 2e ligne HélYce, les 
réseaux de chaleur et le déploiement d’énergies renouvelables.

Pour les projets, le Projet Alimentaire de Territoire est une avancée qui nous permettra de mieux 
développer une consommation, et donc une production agricole de qualité, respectueuse des 
paysans qui nous nourrissent.

Sur le traitement des eaux pluviales, quelles réflexions sont faites pour diminuer les pollutions et 
déchets qui partent dans les égouts, puis directement dans la mer ?

Les travaux concernant l’eau ont été un coût très important, et nous avons là un vrai sujet de 
désaccord. Ces travaux ont essentiellement concerné l’entreprise Total, alors même que celle-ci est 
très consommatrice d’eau potable. Je rappelle qu’à elle seule, la raffinerie consomme autant que 



l’ensemble des habitant·es de la Carene ! Est-ce encore acceptable, alors que les sécheresses sont de
plus en plus fréquentes, que l’eau est une ressource précieuse, l’or bleu de notre siècle ?

Nous investissons pour Total et nous leur accordons des prix avantageux. Alors qu’il y a 3 accidents
en 2018, et que Total est sous le coup d’une enquête judiciaire pour cela, témoignant du manque 
d’investissement pour sécuriser l’industrie – à Donges comme à Gonfreville-l’Orcher près du 
Havre, où un incendie s’est déclaré ces derniers jours. J’espère sincèrement que l’alerte que nous 
portons aujourd’hui pourra être relayée comme vous l’avez fait pour la transparence des usines 
Seveso que nous avons demandé lors du dernier conseil communautaire.


