ELECTIONS REGIONALES ET DEPARTEMENTALES JUIN 2021
QUESTIONNAIRE DE LA LPO A L’ADRESSE DES CANDIDATS
Les 20 et 27 juin 2021, les français sont appelés à désigner leurs conseillers régionaux et conseillers
départementaux pour les six années à venir. Les compétences des Régions et des Départements en matière
d’aménagement du territoire, de transport, et d’environnement n’ont cessé de croître ces dernières années.
Aujourd’hui, les initiatives et moyens consacrés par ces collectivités en faveur de l’environnement
dépassent sans nul doute ceux engagés par l’Etat, et sont amenés à augmenter encore.
Les nouveaux élus doivent être en mesure de faire face à ces enjeux et, par la même, de répondre aux
attentes croissantes de la population française dans les domaines de l’environnement et du cadre de vie.
Comme elle l’a déjà fait par le passé, sans aucun parti pris politique, et travaillant pour l’intérêt général, la
LPO demande aux candidats déclarés à ces élections territoriales, de se positionner préalablement face aux
enjeux écologiques en répondant au présent questionnaire. Les résultats ou absences de réponse de tous
les candidats seront communiqués une dizaine de jour avant le premier tour des élections, sans autres
commentaires, à nos 60 000 adhérents, publiés sur le site Internet de la LPO, et diffusés sur les réseaux
sociaux.
Date limite : 8 juin 2021
1000 signes maximum par réponse.
Vos motivations sur les enjeux écologiques :
82% des français font de la lutte contre le réchauffement climatique et de la protection de la biodiversité
une priorité (source IFOP/LPO mai 2021). Et 76% d’entre eux considèrent que nous sommes dans
l’obligation de changer nos habitudes et d’adopter un mode de vie plus sobre pour faire face aux enjeux
environnementaux (source ELABE pour les Echos et l’Institut Montaigne, mars 2021).
Si vous êtes élu(e), comment comptez-vous inscrire stratégiquement et en matière de gouvernance, ces
enjeux dans votre mandat ? Ou si vous êtes réélu(e), quelles sont les nouvelles mesures que vous comptez
mettre en place ?
Votre ambition en matière d’Espaces naturels protégés :
Les Régions avec les Parcs Naturels Régionaux et les Réserves Naturelles Régionales, et les Départements
avec les Espaces naturels protégés, disposent de leviers pour protéger efficacement les milieux et espèces
remarquables. 43% des français pensent ne pas disposer de suffisamment d’espaces naturels à proximité
de chez eux quand 54% considèrent en avoir ni trop ni pas assez (source IFOP/LPO mai 2021).
Si vous êtes élu(e), pensez-vous renforcer la politique de protection des espaces naturels (création et
financement) ou considérez-vous qu’il y en a suffisamment ? En cas de réponse positive, pouvez-vous nous
donner des exemples ?
Votre vision de l’agriculture de demain :
Artificialisation des milieux, disparition des haies et milieux humides, pollutions diverses… les causes
d’effondrement de la biodiversité sont connues. L’agriculture intensive les cumule. C’est pourquoi les
espèces des milieux agricoles s’effondrent encore plus que les autres (perte de 30% des oiseaux inféodés
aux milieux agricoles en 15 ans). En même temps, les français aspirent à des produits sains, provenant de
circuits courts. 88% d’entre eux achètent désormais des produits bio contre 86% en 2019, 80% en 2011, 78%
en 2008, 56% en 2000 (source IFOP/LPO mai 2021).

Comment concevez-vous l'évolution des aides à l’agriculture dans un objectif d'abandon des « traitements
chimiques », de préservation de la biodiversité, des paysages, et permettant une économique locale
(circuits courts). Quelles idées concrètes pensez-vous pouvoir mettre en œuvre ?

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).
Comment imaginez-vous le développement de votre territoire en matière d’aménagement urbain ? Quels
sont vos engagements pour participer à l’atteinte de l’objectif « Zéro artificialisation nette » et à un
développement des énergies renouvelables dans le respect de la biodiversité ?

Votre attachement à l’éducation des jeunes sur les sujets climatiques et écologiques :
Selon le dernier sondage IFOP pour la LPO (mai 2021), 87% des français considèrent que l’éducation des
élèves du secondaire aux enjeux écologiques est prioritaire.
En complément des programmes scolaires qui dépendent de l’éducation nationale, quelles sont les aides
concrètes que vous apporterez aux établissements pour favoriser des programmes de sensibilisation à
l’environnement, et au-delà prévoyez-vous de développer des programmes et des formations dans ces
domaines ?
Votre appréciation du rôle des associations de protection de la nature aux côtés des collectivités et de
l’Etat :
Lorsque l’on demande aux français à qui ils font le plus confiance pour protéger la biodiversité (IFOP/LPO
mai 2021), ils répondent en premier aux associations de protection (57%). Viennent ensuite loin derrière les
élus (10%), l’Etat (7%), et en dernier lieu les chasseurs (6%).
Quelle place comptez-vous accorder aux associations de protection de la nature en matière de
connaissance, protection et éducation si vous êtes élu ?
Votre manière d’appréhender le partage de l’espace naturel par les différents utilisateurs sportifs et de
loisirs :
Du fait des attentes croissantes de la société, et de la transformation du monde du travail, les activités et
sports de nature ont connu et connaissent encore un plein essor. Tous les sondages récents confirment que
les français souhaitent à une très grande majorité pouvoir bénéficier d’un jour sans chasse, par exemple le
dimanche.
Comment voyez-vous le développement des activités de loisir nature et du tourisme vert ? Et quel est votre
propre avis sur l’opportunité d’un jour sans chasse afin de limiter les accidents et favoriser la pratique des
autres activités de plein air?

