Nantes, le 15 février 2020
Aux candidates et candidats aux élections
municipales 2020 des communes de
l’agglomération nantaise
Objet : interpellation des candidates et candidats
Madame, Monsieur,
Vous êtes candidat.e aux élections municipales de mars 2020 et avec vos colistiers, vous aspirez à
engager l’avenir de votre commune pour les six années à venir.
Face aux plus grands défis environnementaux de l’histoire de l’humanité : le dérèglement climatique et
la destruction du vivant et des éco-systèmes naturels, Ecopôle CPIE Pays de Nantes souhaite vous
interroger sur les moyens que vous comptez mettre en œuvre pour sensibiliser et impliquer les citoyens
de votre commune sur ces questions.
La science est claire et ce dérèglement climatique s’impose à nous tous et montre, comme le GIEC le
stipule dans son dernier rapport d’octobre 2018, « la nécessité de transitions rapides et de grande
envergure dans les systèmes énergétiques, urbains, industriels et dans l’usage des sols ». Ces actions
sont à mettre en œuvre, non seulement au niveau international et national mais aussi dans nos
territoires pour les transports, l’habitat, l’alimentation... etc.
Afin que les habitants des communes de notre métropole comprennent ces enjeux, deviennent les
acteurs de ces changements et les intègrent dans leur vie quotidienne, ils doivent être pleinement
informés, sensibilisés et impliqués dans les choix et les actions mises en œuvre.
Ecopôle, le réseau de l'environnement de la métropole nantaise, est déjà actif depuis 20 ans dans ces
domaines à travers des démarches de sensibilisation, de formation et d’éducation à l’environnement et
au développement durable. L’association s’appuie sur son réseau riche de plus de 250 acteurs, dont
plus de 80 associations, mais également des habitants engagés et des entreprises.
Selon nous, pour que la réponse à cette urgence devienne vraiment une priorité dans toutes nos
décisions, il est nécessaire de multiplier ces actions d’éducation, les élargir à toute la population,
s'ouvrir à d'autres acteurs et à tous les réseaux afin de susciter l'engagement et l'implication du plus
grand nombre. En cela, notre réseau saura prendre toutes ses responsabilités dans cette vaste
mobilisation.
Dans cette optique de sensibilisation et d’implication de nos concitoyens :
- Quelles actions marquantes prévoyez vous de mettre en place ?
- Comment envisagez-vous d'associer d'autres réseaux, associations, organismes et autres collectifs
afin d’élargir ces actions vers un public de plus en plus large ?
- D’une manière générale, quels moyens allez vous déployer et mettre en œuvre pour qu’un maximum
de citoyens se sentent impliqués et participent pleinement à cette transition écologique ?
Vos réponses seront mises en ligne sur le site Internet d’Ecopôle afin que l’ensemble des habitants de
la métropole puisse en prendre connaissance.
Persuadés de votre implication dans l’urgence à agir en faveur du climat et de la biodiversité, et dans
l’attente de votre positionnement, nous vous remercions, Madame, Monsieur, de votre contribution.
Pour le conseil d’administration,

Yves Le Cars
Président d’Ecopôle CPIE Pays de Nantes

