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À:
Objet : Lettre aux TEPCV
Chers amis des Territoires à énergie positive pour la croissance verte (TEPCV),

Vous êtes très nombreux à vous inquiéter des remises en cause budgétaires brutales qui vous ont été
notifiées.
Je partage votre inquiétude d'autant que rien ne justifie le fait que l'Etat ne respecte pas sa signature.
En effet, je viens d'apprendre par le Directeur général de la caisse des dépôts, que contrairement à ce
qui vous est dit et contrairement à ce qui a été dit aux parlementaires, il reste 200 millions de crédits
de paiement dans les caisses de la caisse des dépôts chargée de les gérer.
Lorsque ces crédits de paiement, qui sont versés au fur et à mesure des travaux seront tous utilisés,
sans doute fin 2018, il appartient au gouvernement dans le cadre d'une loi de finances rectificative de
prévoir les prochains crédits de paiement.
Ceux-ci peuvent s'étaler jusqu'en 2020 conformément à ce qui est prévu par les textes et en fonction
du déroulement des travaux et jusqu'à 750 millions d'euros de programmation votée.
La caisse des dépôts a demandé que dans l'actuelle loi de finances une enveloppe complémentaire de
100 millions d'euros soit prévue au cas où la dynamique des travaux permettrait l'engagement de plus
des 200 millions d'euros disponibles.
Pour les deux années précédentes c'est dans la loi de finances rectificatives que l'enveloppe des
crédits de paiement étaient prévue.
Je vous invite donc à alerter les parlementaires de vos territoires pour que le travail et l'engagement
climatique des territoires soit respectés.
Je les alerte également ainsi que le gouvernement.
Je saisis cette occasion pour vous féliciter à nouveau du formidable travail accompli. La lutte contre le
réchauffement climatique se conduit sur les territoires. Un travail considérable a été fait que je suis
heureuse d'avoir conduit avec vous. Inventer le concept, trouver les financements, mobiliser les
territoires, leur faire confiance, avec les résultats en termes d'emplois et de réduction de CO2, doit
continuer. Notre planète en a plus que jamais besoin et la croissance verte est un des vecteurs les
plus fructueux pour créer de l'activité. J'ose espérer que tout cela n'est dû qu'à une mauvaise
circulation de l'information dénuée de malveillance et que tout sera rétabli dans la sérénité et dans les
meilleurs délais.
Je serais toujours heureuse de venir voir la réalisation de vos projets pour vous encourager et vous
féliciter.
Bien à vous,

Ségolène Royal
Pour votre bonne information je vous prie de trouver ci joint : le vote des crédits de paiement pour
2017, la circulaire aux préfets (qui contient des informations erronées notamment sur une impasse
budgétaire qui n'existe pas) et ma lettre au ministre, ainsi que le texte fondateur du fonds spécial.

