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Vos motivations sur les enjeux écologiques :
Nous sommes pour la mise en place d’une écologie radicale et d’une écologie qui prend en
compte les individus. De ce fait, chaque action menée sous la compétence de la région
devra respecter ce principe écologique et éthique. C’est notamment le cas des constructions
urbaines qui se feront en fonction d’une réglementation écologique et qui s'opposent au “tout
béton”
Votre ambition en matière d’Espaces naturels protégés :
En effet, nous avons l’ambition de sanctuariser plusieurs lieux de notre canton, comme par
exemple l'île du devant. L'objectif étant de préserver les espèces et l’écosystème qui réside
dans ces espaces.
Votre vision de l’agriculture de demain :
Très concrètement, trois transitions doivent être amorcées en ce qui concerne l'agriculture.
Une agriculture biologique, une agriculture locale et une agriculture végétale. Dans ces trois
cas, cette transition va se mettre en place via deux mesures principales: le
re-subventionnement pour inciter les agriculteurs du canton à produire selon ces normes etl'instauration d’une
alimentation 100% biologique et locale dans les collèges du canton avec
des alternatives végétaliennes hebdomadaires.
Vos objectifs en matière d’aménagement durable du territoire: En France, entre 20 000 et 30
000 hectares sont artificialisés chaque année. Cette artificialisation augmente presque 4 fois
plus vite que la population, et a des répercussions directes sur la qualité de vie des citoyens
mais aussi sur l’environnement. Mal implantées, les énergies renouvelables sont
susceptibles de contribuer à l’artificialisation (panneaux photovoltaïques plein champ) voire
de détruire les espèces (parcs éoliens en secteurs à fort enjeux écologiques)

Vos objectifs en matière d’aménagement durable du territoire:
Nous souhaitons mettre en place sur le canton une végétalisation massive des quatre villes
et s’opposer à tout nouveau projet d'artificialisation qui serait nocif pour le vivant.
Votre attachement à l’éducation des jeunes sur les sujets climatiques et écologiques :
La sensibilité écologique sera véhiculée aux plus jeunes, d’une part, par le choix de
consommation alimentaire qui leur sera proposée. Mais également par la mise en place
d’intervenants associatifs en faveur des alternatives écologiques et de la défense du vivant.
Votre appréciation du rôle des associations de protection de la nature aux côtés des collectivités et de l’Etat :
Notre objectif à très court terme est de mettre en place une coordination des différents

acteurs de la défense du vivant à travers une maison départementale des animaux. Celle-ci
proposera à la fois des formations grand public, mais sera également assurée de
coordonner les différentes actions de protection des écosystèmes (refuges pour les animaux
abandonnés, actions communes de sensibilisation, préservation de certains lieux ou
certaines espèces etc…
Votre manière d’appréhender le partage de l’espace naturel par les différents utilisateurs sportifs et de
loisirs :
Nous nous opposons catégoriquement à la chasse sur tout le canton et militerons au sein du
département et de la région pour mettre fin à cette pratique. Plus largement, nous sommes
pour la mise en place d’un tourisme vert et raisonné sur l’ensemble du département

