
Bonjour,

Pour répondre à votre questionnaire :

En tant qu’élue du Conseil Régional j’ai soutenu les engagements pris par l’exécutif dont je 
fais partie concernant les questions environnementales, permettant de limiter les émissions 
de gaz à effet de serre.
Il s’agit là d’un enjeu fort pour notre planète, notre avenir et celui de nos enfants. Mais il faut 
effectivement aller plus loin.

CONTRIBUTION CLIMAT-ENERGIE

A ce titre, je soutiendrai chacune des initiatives qui iront dans le sens d’une limitation 
d’émission de gaz à effet de serre. 
La Contribution Climat Energie peut être une solution et je ne suis pas défavorable à un 
débat qui entourerait son instauration. Par ailleurs, je pense qu’il est également nécessaire 
d’adopter une politique qui permette d’accompagner  une transition dans les pratiques 
industrielles notamment. Inciter les acteurs économiques à limiter cette émission de gaz 
dans leurs pratiques en leur apportant des solutions alternatives en matière d’énergie me 
paraît également relever d’une solution intelligente. 

NUCLEAIRE

Pour ce qui concerne la sortie du nucléaire. Je m’inscris dans les objectifs de François 
Hollande de réduire la part d’électricité de source nucléaire de 75% aujourd’hui à un peu plus 
de 50% en 2025. Cela pour plusieurs raisons :

- D’une part, nous avons de vieilles centrales nucléaires en France et des travaux 
considérables devront être faits (Confirmation de l’Autorité de Sûreté Nucléaire). 

- D’autre part, il nous faut susciter l’augmentation progressive de l’usage des énergies 
renouvelables. Sur cette question beaucoup de temps a déjà été perdu

- Enfin, Il nous faut stimuler les économies d’énergie. 
Nous devons être moins dépendants du nucléaire et du pétrole, c’est évident. Cependant, 
cela se prépare.
Je serais prête, si les électeurs me désignent comme leur députée à attirer l’attention de 
l’Assemblée Nationale, du Gouvernement ainsi que de la Commission Européenne 
concernant la centrale de Garoña.

METTRE LE PAYS-BASQUE NORD AU CŒUR DE LA TRANSITION ENERGETIQUE

- J’appuierai  l’élaboration d’un Plan Climat-Energie Territoriale à l’échelle du Pays-
Basque Nord 

- J’appuierai la mise en place d’un Observatoire de la Transition Energétique

INSTAURATION D’UNE OBLIGATION DE RENOVATION THERMIQUE DES BATIMENTS 
EXISTANTS



- Il est à noter que, bien souvent malheureusement, les ménages les plus en difficulté 
ont à vivre dans des logements vétustes, parfois mal isolés. Ce qui oblige à une 
consommation d’énergie plus grande.  Se pose, ici, d’ailleurs une question sociale 
dans l’usage des énergies.  Il nous faut réinstaurer une justice dans la consommation 
énergétique.
C’est la raison pour laquelle,  mon action aura, constamment, pour objectif de réduire 
les injustices existantes en matière de consommation d’énergie et cela passe 
évidemment par un travail commun avec les acteurs concernés par  le logement. 
Rénover autant que possible le nombre de logements vétustes aura pour effet de 
réduire la consommation en énergie primaire.
Je suis donc favorable au renforcement des dispositifs existants en matière de 
logement social.

MISE EN PLACE D’UN SCHEMA D’INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 
SOBRE EN CARBONE ET EN ENERGIE

- Je  suis  favorable  à  une  réflexion  nationale  autour  de  l’adoption  d’un  schéma 
d’infrastructures de transport sobre en carbone et en énergie ainsi que sur la création 
d’outils financiers cohérents qui doivent pouvoir accompagner ce schéma. Cela doit 
pouvoir  se  faire  dans  le  cadre  de  concertations  avec  l’ensemble  des  acteurs 
concernés.

- Concernant la LGV, je suis pour mettre en place les outils d’un désenclavement de 
notre  territoire.  Mais  en  tant  qu’élue  j’aurais  à  cœur  de  donner  la  parole  à  la 
population.  C’est  la  raison  pour  laquelle  je  suis  favorable  à  une  consultation 
concernant le projet de LGV. Plus globalement, je serais également favorable à une 
réflexion autour d’un schéma d’Infrastructures de transport sur le Pays-Basque. 

AGRICULTURE
J’ai toujours défendu le développement d’une agriculture paysanne et durable. En 
tant qu’élue régionale j’ai soutenu et voté l’ensemble des règlements d’interventions 
incitant à une agriculture respectueuse de l’environnement.
Je crois au développement de circuits-courts, je défends la vente directe de produits 
fermiers et pense que nous trouverons là un moyen d’augmenter le revenu de nos 
agriculteurs.
Mais il faut également pouvoir aider nos paysans à développer sur leur exploitation 
une autonomie énergétique car des alternatives naturelles existent  (et  sont  moins 
couteuses).
De la  même façon,  je  reste persuadée que nous devons aller  vers de nouvelles 
pratiques  vétérinaires  pour  ce  qui  concerne  les  élevages  (ovins,  bovins…etc) : 
changer les pratiques d’élevages, aller vers plus de prévention, utiliser des moyens 
homéopathiques…Des expérimentations existent, au pays-basque et ailleurs et nous 
devons regarder, cela de très près. Car cela pourrait relever d’une solution d’avenir 
en matière de soin aux animaux.

Je soutiens l’actions d’EHLG et ce, depuis sa création. 



RETRAITE A 60 ANS et REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL

- Je soutiens l’un des 60 engagements de François Hollande en matière de retraite. 
Ainsi, nous ferons en sorte que ceux qui ont 60 ans retrouvent le droit de partir à la 
retraite à taux plein à cet âge-là. Et ce principe sera mise en œuvre immédiatement. 

- Le gouvernement de Lionel Jospin a mis en place les 35 heures. Et j’ai soutenu son 
action.

DECHETS 
- Je soutiens évidemment la mise en place de dispositions incitant au recyclage des 

déchets. Depuis quelques années, une disposition européenne incite au recyclage 
des D3E (Déchets Electriques et  Electroniques).  Mais  nous devons aller  plus loin 
aujourd’hui.
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