Communiqué du groupe Socialistes et Apparentés du Département

Exprimez-vous sur la transition énergétique !
Prendre en considération l’impact des activités humaines sur l’environnement ne relève pas de l’arrogance
comme l’ont récemment affirmé certains dirigeants politiques. Non, il s’agit d’une responsabilité collective
que nous devons être en mesure d’assumer vis-à-vis des générations futures. C’est là le sens de la politique
menée par le groupe socialistes et apparentés au sein de la majorité départementale.

La rénovation énergétique du collège de Séméac sera en partie financée par des fonds TEPCV

Ces dernières années la France a clairement affiché sa détermination à œuvrer en faveur de la transition
énergétique. D’ici 2030, porter la part des énergies renouvelables à 32% de la consommation énergétique
finale, réduire la consommation d’énergies fossiles de 30%, réduire les émissions de gaz à effet de serre de
40%... tels sont les objectifs de la Loi de Transition Energétique qui témoignent de l’ambition du
gouvernement.
Pour autant, aucune avancée significative ne pourra se faire sans que les territoires se saisissent pleinement
de cet enjeu. Les collectivités locales sont directement responsables de 12% des émissions nationales de gaz
à effet de serre et sont en mesure d’agir sur 50% d’entre elles. C’est fort de ce constat que le groupe
socialistes et apparentés promeut une politique volontariste pour accompagner la transition énergétique.
Le Plan Climat Energie Territoire porté par la majorité départementale constitue en cela un outil précieux qui
nous permet d’introduire la question énergétique dans l’ensemble des actions du Conseil départemental
(transport, logement, agriculture, tourisme, patrimoine,…).
Plus qu’une simple contrainte à laquelle il faut savoir s’adapter, la transition énergétique est aussi une
chance à saisir. Innover et susciter de nouvelles formes de développement représentent une formidable
opportunité de créer une dynamique au service de l’emploi et de la qualité de vie sur le territoire. C’est le
cas des actions déjà initiées par le Conseil départemental qui ont permis aux Hautes-Pyrénées d’obtenir
les labels « Territoires à Energie Positive pour la Croissance Verte (TEPCV)» et « French Tech » grâce
auxquels notre Département bénéficie de subventions nationales (non négligeables dans une période
budgétaire contrainte) et de deux nouveaux outils au service de l’attractivité et du développement de notre
territoire.
A votre tour, donnez votre avis sur ce sujet en vous rendant sur le site internet
du groupe Socialistes et Apparentés du Département : www.groupesocialiste-cd65.fr

