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Session Plénière du 23 Juillet 2021 

 
Vœu présenté par le groupe Rassemblement National & Alliés   

 
Pour une Région qui montre l’exemple en matière d’écologie et d’emploi 

 
D’après le dernier rapport du Haut Conseil pour le Climat (2021), les émissions associées aux 

importations ont fortement augmenté depuis 1995 et sont devenues dominantes dans l’empreinte 

carbone de la France. En 2016, elles représentaient un peu plus de la moitié (51 %) de l’empreinte 

carbone de notre pays, loin devant les transports (31 %), l’industrie (19 %) ou l’agriculture (19 %) qui 

focalisent pourtant la majorité des actions politiques en matière d’environnement. 

Lors de la séance d’installation du nouveau Conseil régional le 2 juillet dernier, chaque élu s’est vu 

remettre un kit d’accueil composé de plusieurs éléments floqués aux couleurs de notre région Centre-

Val de Loire : sacoche, crayon, batterie externe, câbles de connecteurs pour chargement de téléphone. 

“Made in China” ou “Fabriqué en Chine”… voilà ce que l’on peut malheureusement lire sur la quasi-

intégralité des “goodies” de notre région.  

Ces produits fabriqués à des milliers de kilomètres dans des conditions qui ne répondent pas au droit du 

travail français ne peuvent avoir leur place dans les dépenses de notre collectivité et font partie d’une 

période révolue. Avec la crise sanitaire, une véritable prise de conscience écologique nous anime 

unanimement aujourd’hui. 

L’ensemble des groupes régionaux, majorité comme opposition, ont évoqué dans leurs discours 

d’installation la nécessité pour la région de répondre aux défis des deux transitions majeures :  la 

transition de notre modèle socio-économique d’une part, celle de notre modèle écologique d’autre part. 

Ce sujet fait aujourd’hui consensus au sein de notre Assemblée et nous devons nous en réjouir. 

La Région, collectivité au premier plan en matière de développement durable et économique se doit de 

montrer l’exemple et d’utiliser les fonds publics de manière vertueuse en orientant ses dépenses en 

direction des produits bas-carbone, régionaux ou nationaux, seuls créateurs d’emplois sur notre 

territoire. 

Sur cette thématique, il nous faut agir par des gestes concrets en envoyant un signal fort pour que 

chaque consommateur, et les collectivités en première ligne, agissent à leur niveau. 

Par ces motifs : 

Le conseil régional du Centre-Val de Loire réuni aujourd'hui 23 juillet 2021 en séance 

plénière :  

 

- acte la fin des achats de produits dérivés non fabriqués en France et s’engage à un renouvellement 

complet de ses “goodies” au profit de produits locaux et nationaux ; 

 

- demande à ce que le Gouvernement fixe un cadre strict pour que l’intégralité des collectivités 

locales utilisent l’argent public de manière vertueuse au profit des entreprises locales et nationales 

qui créent de l’emploi sur le sol national et participent ainsi à réduire l’empreinte carbone de la 

consommation. 
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