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Adoption du budget 2014 du Conseil régional : 

Le groupe EELV vote pour un budget porteur de la transition écologique du Nord-

Pas de Calais 
 

Membres de l’exécutif du Conseil régional et fortement impliqués dans les politiques menées par 

l’institution, les élus écologistes voient dans le budget 2014, malgré le contexte inédit de réduction des 

recettes, le fruit des actions de long terme qu’ils ont portées. C’est pourquoi, au terme de 2 jours de 

discussions budgétaires en assemblée plénière, le groupe EELV a voté unanimement pour le budget 2014 

du Conseil régional qui a été adopté par 61 voix pour contre 40 voix et 10 abstentions. 

 

L’élaboration du budget du Conseil régional Nord-Pas de Calais n’a jamais été un exercice aussi difficile que 

cette année. Confrontés à des recettes en baisse et des dépenses incompressibles, nos besoins n’ont pas 

diminué, au contraire. Dans ce contexte, il a été nécessaire de définir précisément nos priorités et préciser 

notre vision du développement régional. 

 

Pour le groupe EELV, la feuille de route du budget 2014 est la conduite de la transition vers un nouveau 

modèle de développement durable et inclusif.  

� Ce dernier prend déjà corps avec des démarches très volontaristes comme le projet transversal de 

« transformation écologique et sociale de la région » et les opérations très concrètes telles que le 

Plan 100 000 logements, la filière industrielle du démantèlement nucléaire, le Lycée du 3ème 

Millénaire, la gouvernance alimentaire permettant l’accès à des aliments de qualité à moindre coût, 

mais encore les Budgets participatifs des lycéens, les  initiatives chercheurs-citoyens… Ces 

politiques ont permis de structurer un nouveau référentiel de l’action publique en vue de la 

préservation et de la reconquête des biens communs, environnementaux et sociaux. 

� Ce nouveau modèle s’exprime aussi dans la Troisième Révolution Industrielle, qui réconcilie 

environnement et économie en permettant notamment la rencontre des mondes économique, de 

la recherche, des réseaux coopératifs et des territoires. 

Les 3 labels de rang mondial obtenus par notre Région, l’Unesco, le Louvre-Lens, le Master Plan de Rifkin, 

nous rendent de plus en plus lisibles dans notre stratégie de résilience et de renaissance. Ils permettent un 

changement d’image pour le Nord-Pas de calais, c’est stratégique pour l’avenir. 

 

 

Voilà pourquoi, malgré les contraintes budgétaires, le budget 2014 nous semble un bon budget, car il 

porte en son sein les axes de la transition écologique et sociale du Nord-Pas de Calais tout en respectant 

les grands équilibres budgétaires. Car, malgré les difficultés liées aux recettes, il permet de faire avancer les 

jalons d’un nouveau modèle de développement plus durable pour le Nord-Pas de Calais. 
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