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Face au risque de voir, via le projet de «Grand Paris», l’espace normand cantonné à un 
rôle de réservoir de développement pour l’Ile de France, nous réaffirmons la nécessité 
de coordonner les politiques communes de nos deux régions. L’image de la Normandie 
est un formidable outil de promotion de notre région. Mais si la Normandie existe à 
l’extérieur de nos frontières, nous constatons que nos deux régions n’existent pas à 
l’échelle européenne.

Nous voulons aller plus loin que les coopérations actuelles. En développant de 
nouvelles mobilités, particulièrement dans le domaine ferroviaire, en coordonnant 
nos actions dans le domaine économique afin de construire la société de demain, 
celle de la responsabilité écologique et sociale.

Si la Normandie existe dans les imaginaires, dans les coopérations, il nous appartient 
maintenant de mettre en place les conditions d’une construction institutionnelle, avec 
les citoyens, de la Normandie.

Forts des atouts de la Normandie, nous avons souhaité à travers cette plaquette 
commune mettre en avant les propositions que les élus Europe Écologie porteront au 
sein des deux Conseils régionaux.
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UnE noUVELLE ÉnERgiE poUR LA noRMAnDiE



AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

A une approche binaire du débat sur le territoire 
normand, nous voulons opposer un ensemble 
de réponses pertinentes à chaque échelle et 
définir des niveaux d’interconnexion (réflexion, 
coordination, fusion) en fonction des domaines 
d’activités et des logiques de territoire.

Nos engagements :

• Mettre en place un Conseil Économique et Social 
Régional unique 
• Rassembler les schémas directeurs régionaux 
pour une meilleure compréhension de nos enjeux 
communs 
• Coordonner les politiques d’agendas 21 
• Renforcer l’harmonisation des politiques 
de tourisme au sein du Comité Régional 
de Tourisme commun

LITTORAL, L’ESTUAIRE, LA SEINE

Notre objectif : Allier soutien au développement 
économique, préservation et valorisation 
environnementale, attractivité, en s’appuyant 
sur une gouvernance permettant de développer 
des politiques et mener des projets intégrés.

Nos engagements :

• Renforcer le syndicat mixte du littoral normand en 
élargissant ses missions et ses moyens 
• Accompagner les projets intégrés en lien avec les 
acteurs et les populations du territoire 
• Mettre en place un développement économique 
et industriel incitatif (favorisant la pluriactivité, la 
valorisation des énergies marines, la conversion par 
le démantèlement et le recyclage sur les zones de 
friches, l’écotourisme et l’écoplaisance) 
• Défendre des stratégies communes à 
l’échelle européenne, de soutien à la pêche 
artisanale, aux filières industrielles vertes, 
à la politique européenne de l’eau

TRANSPORTS

Le droit à la mobilité est un droit fondamental 
mais aussi un élément déterminant de cohésion 
territoriale. La stratégie du tout routier a non 
seulement porté atteinte à l’environnement, la 
santé et le pouvoir d’achat des Normands mais 
également créé une situation d’enclavement 
partiel de nos régions. Il est urgent d’accorder 
la priorité au développement des infrastructures 
de transport ferroviaire et fluvial.

Six pRioRitÉS poUR  
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Nous voulons penser le réseau ferroviaire et 
définir une politique des transports de voyageurs 
et de marchandises à l’échelle de la Normandie.

Nos engagements :

• Créer un syndicat mixte de transports en 
commun, regroupant l’ensemble des autorités 
organisatrices du transport en Normandie pour 
conduire une politique cohérente de développement 
: identifier les failles du réseau, améliorer les 
lignes saturées, créer les chaînons manquant, 
gérer globalement les horaires, développer les 
correspondances, mettre en place une carte de 
transport unique. 
• Rouvrir la ligne Evreux - Honfleur qui représente 
à la fois un enjeu touristique (Paris - Honfleur) mais 
aussi en matière de déplacement domicile-travail 
(liaison Le Havre - Evreux via Honfleur). 
• Créer un service public régional de fret et de la 
logistique pour pallier au désengagement de l’État et 
diminuer le nombre de camions sur les routes 
• Favoriser la mise en place d’une structure unique 
de gestion des Ports normands pour éviter les 
effets de concurrence et renforcer les échanges 
intermodaux notamment par l’intermédiaire des 
autoroutes de la mer 
• Réaliser le 3ème franchissement ferroviaire de 
la Seine 
• Limiter la dispersion aéroportuaire : Deauville-
Saint-Gatien, l’aéroport unique de la Normandie

 
ÉNERGIE

La Normandie a le douloureux privilège d’être 
l’une des premières régions productrice d’énergie 
nucléaire avec les sites de Flamanville et de 
Penly choisis pour accueillir les réacteurs EPR. 

Un autre avenir est possible pour la 
Normandie si nos régions se décident 
à accorder la priorité aux énergies 
renouvelables et à l’efficacité énergétique.

Nos engagements :

• Créer une filière industrielle d’excellence dans les 
énergies éoliennes et marines 
• Créer une filiale normande du fournisseur 
d’électricité verte (photovoltaïque, éolien, 
hydraulique, biogaz) Enercoop sous statut SCIC 
(Société coopérative d’intérêt collectif) 
• Construire un scénario normand Négawatts visant 

à réduire les consommations d’énergie par 4 en 
liaison avec les plans climats régionaux 
• Créer des filières normandes de l’habitat 
écologique : centres de formation, fournisseurs 
éco-matériaux, entreprises du bâtiment

AGRICULTURE

Les deux régions normandes ont tout intérêt 
à unir leurs forces pour engager la conversion 
écologique des territoires ruraux. L’agriculture 
normande doit être garante d’une alimentation 
de qualité à coût modéré, de la bonne qualité 
des eaux, de la préservation des paysages 
ainsi que de la création d’emplois durables.  

Nos engagements :

• Développer des filières agricoles normandes, que 
ce soit dans l’agriculture durable ou biologique 
• Proposer des contrats de conversion aux 
agriculteurs conventionnels souhaitant réorienter leur 
production vers des modes plus durables 
• Créer une structure normande de portage foncier, 
pour aider les nouveaux agriculteurs à s’installer 
• Développer l’offre en mettant en place une gestion 
commune d’approvisionnement des lycées, 
• Valoriser les productions locales en créant 
trois labels : « Bio de Normandie », « Durable en 
Normandie », « Pêché sur les côtes normandes »

FORMATION ET RECHERCHE

Pour relever les défis de la conversion écologique 
de notre société et retenir les jeunes qui quittent 
la Normandie pour poursuivre leur formation, nos 
deux régions doivent coordonner leurs politiques 
pour développer une offre de formation attractive 
et à la hauteur des enjeux environnementaux.

Nos engagements :

• Créer un schéma régional de l’enseignement 
supérieur 
• Réunir l’ensemble des Universités normandes 
au sein d’une même entité, pour coordonner les 
formations, développer l’offre et renforcer les 
laboratoires de recherche 
• Développer des filières de formation professionnelle 
dédiées aux secteurs de l’économie verte



Do
cu

m
en

t i
m

pr
im

é 
pa

r u
n 

im
pr

im
eu

r r
ég

io
na

l s
ur

 u
n 

pa
pi

er
 A

PU
R 

10
0 

%
 re

cy
clé

 a
ve

c 
de

s 
en

cr
es

 v
ég

ét
ale

s 
- N

e 
pa

s 
jet

er
 s

ur
 la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue
  

Rouen : 34-35 quai du Havre 76000 Rouen
Le Havre : 74 place de l’Hôtel de Ville 76600 Le Havre
Tél : 02 35 08 10 83
Mail : contact-haute-normandie@regions-europe-ecologie.fr
http://haute-normandie.regions-europe-ecologie.fr
Caen : 25 rue Varignon 14000 CAEN
Tél : 02 31 72 13 12
Mail : contact@europeecologienormandie.fr
http://basse-normandie.regions-europe-ecologie.fr/ 
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Rendez-vous pour 
un meeting normand

LE HAVRE
Aux Docks CAFÉ
20 H 00

Mercredi
10 MARS
2010

Dominique
VOYNET

Sénatrice et Maire de Montreuil
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Perrine 
HERVÉ-GRUYER 

tête de liste 

dans l’Eure

Pascale  
CAUCHY

tête de liste  

dans le Calvados

Yanic 
SOUBIEN

tête de liste 

dans l’Orne

Meeting en simultané dans toutes les régions

et en direct depuis Paris, les interventions de  

Cécile Duflot et Daniel Cohn Bendit


