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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

50 binômes de candidats essonniens sur 93  
ont répondu au Pacte de la fédération ENE 

 
 
 
 
Les campagnes électorales sont l’occasion de débattre avec les candidats des programmes qu’ils 
présentent. Pour la fédération Essonne Nature Environnement, elles sont un moyen d’apprécier 
jusqu’où les aspirants élus veulent s’engager dans la protection de la nature et du cadre de vie dans 
un souci de respect global de l’environnement. 
 
En février et mars 2015, un Pacte départemental pour l’Essonne a été soumis à la signature des 
93 binômes de candidats se présentant aux suffrages des Essonniennes et des Essonniens des 21 
cantons du département, lors du premier tour des élections départementales, le 22 mars 2015. 
 
A la date butoir, fixée au 12 mars 2015, la fédération a enregistré 50 réponses, certaines brèves, 
d’autres détaillées. Elles sont téléchargeables sur le site Internet www.ene91.fr. Les citoyens peuvent 
ainsi se forger une opinion sur la position prise - ou l’absence de position - par leurs candidats dans 
les domaines de la biodiversité, de la concertation, des déchets, de l’eau et de l’assainissement, de 
l’éducation à l’environnement, de l’énergie, des intercommunalités, de la santé et de l’environnement, 
des transports, de l’urbanisme, de la voirie, des parcs et des jardins publics. Pour sa part, la 
fédération sera attentive à la gouvernance effective qui sera mise en œuvre par les binômes de 
candidats élus. 
 
 
Pacte départemental pour l’Essonne à l’occasion des élections départementales de mars 2015 (pdf joint). 
Réponses : http://ene91.fr/les-candidats-essonniens-aux-elections-departementales-de-mars-2015-repondent-
au-pacte-dene/ 
 
Contact : Jean-Pierre MOULIN, président d’ENE, 06 65 64 47 01 
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