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Monsieur le Président, chers collègues, 

Vous évoquez le pouvoir d’achat des habitants comme une grande priorité. On est une 

des régions les plus rurales de France, la grande majorité des habitants n’ont d’autre 

choix que d’utiliser leur véhicule pour travailler, aller chercher leurs enfants, pour vivre 

tout simplement.  

Quelles sont leurs options aujourd’hui ?  

Rouler avec des carburants de plus en plus chers qui restent polluants (diesel et sans 

plomb), des carburants qui nous rendent dépendants de pays aux antipodes de nos 

valeurs comme l’Arabie Saoudite.  

Autre possibilité : l’électricité, le problème c’est le coût initial du véhicule malgré les 

aides et le manque d’autonomie sans compter qu’il y a toujours un manque de bornes. 

Et ce n’est pas avec votre politique anti-nucléaire qu’on va pouvoir faire rouler tout le 

monde à l’électrique ou demain à l’hydrogène.  

Alors, il y a une autre possibilité : le bioéthanol, le fameux éthanol E85 que l’on voie de 

plus en plus dans les stations-services. Il permet aux automobilistes d’économiser près 

de 5 € tous les 100 km pour ceux qui sont en sans plomb 95 et de polluer 70 % de 

moins (entre l’émission en moins de CO2 et son absorption par la culture betteravière). 

Justement, ce carburant permet de trouver une solution alternative pour les 

producteurs de betteraves suite à la crise sucrière et le bioéthanol produit à base de 

betteraves, maïs et blé français nous rend plus indépendants et aidera la filière agricole 

de notre région. 

Nous voudrions que notre collectivité permette d’augmenter le pouvoir d’achat des 

habitants de notre région, tout en diminuant l’émission de gaz à effets de serre en 

contribuant à l’achat d’un convertisseur au bioéthanol E85 dans la limite de 500 € et de 

50 % du prix total comme l’ont fait d’autres régions. Je vous remercie. 
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