
SGNE interpelle les listes électorales

Des défis sans précédent sont aujourd’hui posés sur le territoire de nos communes en termes
d’emploi, de logement, de mixité sociale, d’environnement, de mobilité, de devenir du lien
social associatif.

L’environnement qui figure dans les 5 premières préoccupations de nos concitoyens, nous
semble devoir trouver une véritable place dans une politique locale. Parmi les collectivités
locales,  la commune a un rôle  important à jouer  pour impulser d’autres pratiques,  pour
accompagner un nouveau type de développement.

Autour  de  quelques  questions  structurées  par  thème,  SGNE  souhaite  connaître  les
engagements que vous mettrez en œuvre au cours de votre mandat, si vous êtes élus.

1 – La  sobriété  énergétique,  la  lutte  contre  le  changement  climatique  et  le
développement de l’utilisation des énergies renouvelables (solaire, éolien, biomasse,
méthanisation, géothermie,…) sont des thématiques liées. Comment comptez-vous les
promouvoir au niveau de la commune ?

2 – Que  prévoyez-vous  pour  améliorer  les  transports  publics,  développer  des
alternatives au « tout voiture » et encourager les modes de transports actifs (piéton,
cycliste.. ), en favorisant une mobilité économe en énergie ?

3 – Quelles  sont  vos  propositions  pour  favoriser  la  préservation  des  ressources
naturelles (eau, air, sol, milieux naturels, …) ?

4 – Comment  prévoyez-vous  de  maîtriser  l’étalement  urbain,  de  veiller  à  un
équilibre entre les zones urbaines et les espaces naturels et agricoles ?

5 – Quelles sont vos priorités d’actions pour protéger un cadre de vie de qualité et
pour  préserver  le  paysage  bocager,  au  vu  des  propositions  établies  par  l’étude
bocagère de 1997 ?

6 – Comment  comptez-vous  favoriser  la  production  et  la  consommation  éco-
responsable de produits locaux et, sur ce thème, quels sont vos propositions précises
pour garantir une meilleure qualité aux produits distribués dans les cantines scolaires ?

7 – Pour articuler tous vos projets d’action communale autour d’un fil conducteur,
quelle approche globale et cohérente envisagez-vous de mettre en œuvre ?

8 – Comment pensez-vous travailler avec le milieu associatif ?


