L'écologie, un thème qui n'inspire pas tous les candidats

http://essonneinfo.fr/91-essonne-info/76518/lecologie-un-theme-q...

Rechercher

>PUBLICITÉ

Arpajon - Athis-Mons - Brétigny-sur-Orge - Corbeil-Essonnes - Dourdan - Draveil - Epinay-sous-Sénart
Etampes - Evry - Gif-sur-Yvette - Longjumeau - Massy - Mennecy - Palaiseau - Ris-Orangis
Sainte-Geneviève-des-Bois - Savigny-sur-Orge - Les Ulis - Vigneux-sur-Seine - Viry-Châtillon - Yerres

L’écologie, un thème qui n’inspire pas tous les candidats
ESSONNE INFO | Par Mylène Hassany | Publié le vendredi 27 mars 2015 à 10:15 | 0 contribution

L’écologie s’est invitée dans la campagne des départementales, grâce à l’action à la fois de la fédération Essonne nature environnement et du collectif
« Non au gaz de schiste ». Les deux organismes ont récemment interpellé l’ensemble des candidats sur la protection de la nature et du cadre de vie dans
un souci de respect global de l’environnement.
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Un puits de pétrole du Plessis-Pâté exploité par Vermilion. (MM/EI)

Ainsi, 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 pacte départemental comporte notamment les points suivants : 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.
La fédération a enregistré 50 réponses sur les 93 binômes interpellés. Certaines brèves, d’autres détaillées, elles sont téléchargeables sur le site Internet
www.ene91.fr.
De son côté, le collectif « Non au gaz de schiste » a également interpellé les candidats aux départementales sur l’exploration et l’exploitation du gaz et huile
(pétrole) de schiste en Essonne. Après avoir reçu des réponses de la plupart des partis, l’organisme dans un communiqué pointe du doigt l’absence de réponses
d’un certain nombre de candidats PS, parlant de « mépris » pour ce sujet. En réaction, le collectif pense « sérieusement a monter une (des) liste(s) aux régionales
de décembre prochain », ayant à coeur de dénoncer cette industrie toujours très contestée en France et dans le département. L’intégralité des réponses des autres
candidats est en ligne.
http://essonnesansgazdeschiste.blogspot.fr
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