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Interventions du groupe Alternatives Écologistes et Sociales

Intervention de Capucine Hauray, commission habitat

délibération n°1

Nous, groupe écologiste et social, sommes bien sûr en désaccord avec le retrait des délégations en
tant que vice-présidente de la Carène à Gaëlle Bénizé-Thual.

Il y a des personnes d’orientation politiques différentes dans cette salle, avec des responsabilités. Il
n’y a dons pas de raison de retirer ces délégations d’un point de vue politique. 

Nous ne pouvons donc que nous questionner sur les véritables raisons de cet acte, qui nous semble
sans fondement : chacune et chacun doit pouvoir exprimer des désaccords sur les manières de faire,
ce ne sont pas des attaques personnelles mais une critique sur la façon de mener et gérer une équipe.

Les  critiques  doivent  être  possible,  même  envers  un  maire,  même  envers  un  président
d’agglomération. La critique est salvatrice en démocratie.

Les retraits de délégation, exclusion de future liste municipale ne peuvent être les seules réponses
apportées ici ; la gestion de la parole des femmes, au sein d’une collectivité, comme au sein de toute
assemblée publique ou privée nécessite la mise d’un protocole (comme eelv a su le faire suite à
l’affaire Baupain, comme cela l’a été demandé au sein de la municipalité nazairienne).

Si Gaëlle Bénizé-Thual a proposé de mener un projet pour sa ville, elle n’est pas la seule dans cette
salle, mais serait la seule à subir des conséquences qui nous semblent arbitraires.

Au vu du travail effectué pour l’agglomération depuis le début du mandat, que vous avez-vous-
même  souligné  il  y  a  seulement  quelques  mois,  il  semble  inacceptable  pour  l’ensemble  des
citoyennes et citoyens de la Carène, nous toutes et tous et Gaëlle de l’empêcher de poursuivre ses
missions ici, que la continuité puisse ne pas être assurée ou simplement reprise au pied levé, à la
suite d’un désaccord et suite à une critique, une appréciation sur une situation donnée.

Nous  souhaitions  terminer  notre  intervention  sur  une  citation  d’André  Guillois,  journaliste  au
Canard Enchainé : « Dans la plupart des pays, les citoyens possèdent la liberté de parole. Mais dans
une démocratie, ils possèdent encore la liberté après avoir parlé. »

Intervention de Sarah Trichet-Allaire, commission développement économique et social

délibération n°16

M. le président, chers collègues,

Sur cette délibération, je voudrais juste intervenir sur un point précis, concernant le financement de
la déviation de la voie ferrée dont le budget augmente de 642 000 €. Le budget initial  de 150
millions d’euros est pris en charge, pour rappel, pour un tiers par l’État, un tiers par Total, et un tiers
par les collectivités locales : région, département, Carene. Au passage, est-il possible d’avoir une
actualisation du budget financé par la Carene ce jour ?



Car enfin, la déviation de la voie ferrée est un impératif pour le PPRT, mais pourquoi devrions-nous
le financer ? Comme le disait nos prédécesseurs en 2011 lorsque le PPRT a été adopté, ce sont en
priorité l’État et les entreprises qui doivent supporter ce coût. D’autant que dans cette déviation, si
l’objectif de permettre le développement de l’activité industrielle est bien rempli, celui de sécurité
l’est moins, puisque le tracé est encore dans les zones à risque !

Aujourd’hui, le groupe « Alternatives écologistes et sociales », souhaite surtout alerter sur ce site
industriel, classé Seveso haut : Total, Antargaz, SFDM sur Donges ; Yara, Elengy, Fret Services à
Montoir… Nous sommes bien servis en industries dangereuses.

Longtemps, nous avons cohabité sur ce territoire, avec des industries importantes pour l’économie
mondiale. Aujourd’hui, les populations demandent plus de sûreté, plus de protection pour leur santé
et  pour  l’environnement.  Or,  quels  sont  les  garanties  offertes  par  les  industries ?  Et  pourtant,
certaines  ne  sont  pas  en  difficulté  financière.  Je  rappelle  que  Total,  en  2018,  a  eu  plus  de  10
milliards de bénéfices. Des protections et des investissements supplémentaires seraient normaux.

Rappelez-vous, en avril 2016, la pollution au fioul à Sainte-Anne-sur-Brivet, ou en mars 2008, la
fuite de 500 tonnes de fioul de soute pour laquelle Total a été condamné à payer une lourde amende.
Je vous passe les émissions de fumées, les odeurs dont les riverains se plaignent, et qui seraient sans
risque selon les mesures en sortie de cheminée. Le manque de transparence devient de plus en plus
insupportable. Jusqu’à présent, nous avons plutôt eu de la chance. Si nous n’en avions pas, peut-être
ne serions-nous même pas ici pour en parler. 

Nous  l’avons  vu  récemment  avec  la  catastrophe  industrielle  de  Rouen,  l’explosion  de  l’usine
Lubrizol : un accident est toujours possible. Et face à ce risque, les collectivités que nous sommes
sont au premier plan pour protéger les habitantes et les habitants du territoire. 

Nous  ne  voulons  pas  alerter  inutilement.  Ni  tuer  les  emplois  sur  le  bassin  industriel.  Il  s’agit
simplement, au vu des risques qui pèsent sur notre santé et sur notre environnement, que chacun
prenne sa juste part.

Je vous remercie.

Intervention de Pascale Hameau, Vice-Présidente Transition écologique et énergétique

délibération n°18

Je souhaite intervenir à l’occasion du remplacement de cette chargé.e de mission environnement
pour redire notre attachement à la préservation des espaces naturels et agricoles de la Carène. On
nous dit que ce territoire n’est pas touché par le problème des pesticides et que son agriculture est
majoritairement bio. Les propos approximatifs sont toujours sources de malentendus.

Si nous ne sommes pas concernés par une agriculture intensive ou par la présence de maraichers
gros  consommateurs  de  glyphosate,  nous  n’en  sommes  pas  moins  confrontés  au  problème des
pesticides et du glyphosate. J’en veux pour preuve les 30 pisseurs volontaires dont leurs urines se
sont révélées positives suite à un test en juin dernier. L’un d’eux disait alors : « Nous dénonçons la
présence  permanente  de  glyphosate  dans  nos  organismes. Quand  on  fait  ce  type  de
prélèvement, on gagne à tous les coups. On trouve systématiquement du glyphosate. Avec des
doses parfois vingt fois supérieures à ce qui est autorisé. Même les gens qui mangent bio sont
contaminés, car ils absorbent des pesticides dans l’air, dans l’eau, dans les autres boissons »



En France, la limite dans l’eau est fixée à 0,1 microgramme par litre. Au-delà, l’eau est considérée
comme non potable

Nous  souhaitons  donc que  la  Carène  non seulement  soutiennent  l’activité  agricole  locale  mais
qu’elle accompagne les exploitants dans une démarche de conversion au bio. C’est aussi ce que
devrait proposer notre chambre d’agriculture : une aide à la conversion que permettrait à tous les
agriculteurs d’envisager sereinement de ne plus utiliser de pesticides nocifs à leur santé comme à
celle de tous.  Notre modèle agricole est en crise. Les remèdes ponctuels n’ont plus d’effets si ce
n’est d’obliger un nombre croissant d’agriculteurs⋅trices à remplir des dossiers d’aide pour survivre.
La vente des pesticides continue d’augmenter malgré des prétendues améliorations des pratiques,
avec des plans « Eco-phyto » qui se succèdent, sans résultat.

Ce modèle profite avant tout aux géants de l’agrochimie et de l’agroalimentaire, et seulement en
apparence au consommateur.  Il  est  en revanche coûteux pour le contribuable en termes d’aides
publiques  par  ses  coûts  de  réparation  sanitaires  et  environnementaux  et  par  ses  destructions
d’emplois. Et bien sûr ce modèle est néfaste pour les paysan⋅ne⋅s.

C’est aussi pour cela que les arrêtés municipaux anti pesticides sont utiles : ils sont un message
envoyé au gouvernement pour que l’aide à la conversion de toutes nos exploitations agricoles soient
enfin une politique nationale. Nous rejoignons ainsi le choix du maire et de l’équipe municipale de
St-Malo de Guersac qui a signé cet arrêté : oui, le message doit être clair et affiché, le glyphosate est
dangereux pour les exploitants comme pour les habitants et nous devons tous participer à sa fin.


