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COMMUNIQUE DE PRESSE
 

Le développement durable et solidaire au cœur de la politique régionale
 

Objet : Courrier adressé aux têtes de liste aux élections régionales 
Pau, le 1er mars 2010,

La Maison de la Nature et de l’Environnement de la ville de Pau reprend à son compte, après
l’avoir adapté et avec son autorisation, le questionnaire adressé aux candidats bretons aux
prochaines élections régionales, par le réseau Cohérence.
 

Le réseau des associations de la Maison de la Nature et de l’Environnement de la ville de Pau
lance un appel citoyen aux candidats aquitains aux élections régionales. Puisse la prise de conscience
de la vulnérabilité de notre planète redonner de la vigueur à notre démocratie !
 

Nous voulons signifier aux élus et candidats que contrairement aux apparences, les citoyens
ne sont ni indifférents, ni résignés et qu’ils entendent apporter leur contribution à la vie de la cité.
Nous voulons également renforcer l’émergence d’une démocratie participative à l’échelon de nos
territoires, condition indispensable de tout développement durable, comme affirmé dès la
Conférence de Rio. La citoyenneté et la gouvernance , le contrat moral entre les citoyens et les élus,
c’est l’un des 6 thèmes de ce questionnaire qui couvre aussi :
 

· Eau – Espaces naturels et paysages - Agriculture – Pêche - OGM
· Santé – Environnement – Risque chimique
· Education – Formation
· Economie – responsable
· Energie - Transport – Habitat
 
Nous ne sommes pas sans savoir que les compétences de la Région sont limitées. Elles

concernent principalement la formation, le transport et l’habitat offrant à l’initiative régionale
l’occasion de s’exercer. L’aménagement du territoire peut aussi justifier de légitimes ambitions… Le
conseil régional aquitain, comme dans d’autres régions, s’est emparé de questions environnementales
soit pour leur apporter des solutions en mobilisant des moyens soit pour peser sur les politiques
étatiques. Au moment où la représentation nationale doit décider de la réforme des collectivités
locales, les associations tiennent à faire savoir leur attachement à la prise de décision au plus près
des territoires.
 

Les questions sont formulées de façon à permettre de juger de la sincérité de l’engagement
ce qui n’interdit pas des explications plus nuancées. Nous pensons que la réconciliation de l’économie
et de l’écologie dans la perspective du développement durable et d’une société plus solidaire
constitue un des enjeux fondamentaux des prochaines années. Il en va de notre avenir comme de
celui des générations futures.
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Il ne s'agit évidemment pas pour la Maison de la Nature et de l’Environnement de la ville de

Pau de favoriser un candidat mais notre initiative, qui se veut civique, entend élargir le débat et
donner aux électeurs des éléments de réflexion leur permettant de "décrypter" les promesses, et
pourquoi pas, de leur permettre d’interpeller les politiques avant, pendant et surtout, après les
élections afin d’être effectivement des électeurs responsables et cohérents !
 

Nous attendons leurs réponses à ce questionnaire pour le 8 mars 2010 au plus tard. Elles
seront alors communiquées à la presse, ainsi, bien entendu, qu’à l’ensemble des associations membres
de notre réseau qui ne manqueront pas de les répercuter vers leurs adhérents et de faire vivre ces
questions lors des débats électoraux.
 

Nous vous invitons à relayer notre initiative auprès de vos lecteurs, auditeurs, … Nous
restons à votre disposition pour toute information complémentaire et vous remercions par avance de
votre concours.
 

Contact : 0559047455
Toutes les questions sont sur www.mne-pau.org

 


