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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.

 

Scroll toScroll to
toptop

L'écologie, un thème qui n'inspire pas tous les candidats http://essonneinfo.fr/91-essonne-info/76518/lecologie-un-theme-q...

1 sur 5 27/03/15 22:53



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

Inscrivez-vous à notre newsletter
Recevez gratuitement, notre newsletter quotidienne sur votre boite mail.

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment.
powered by MailMunch

Recevoir la newsletter

Mylène Hassany

Journaliste à Essonne Info (mylene@essonneinfo.fr)
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Valérie Pécresse en visite à Orsay

Christiane Taubira en soutien aux
candidats de gauche

C’est la troisième édition du village
Nanoub, échanges et solidarité au
rendez-vous

Une application inédite pour
trouver sa pharmacie de garde

Une exposition sur le thème des
migrations à Morsang

Un salarié de l’agglo d’Évry se
suicide sur son lieu de travail

Polémiques entre élus après des
agressions dans le RER D

Crash de l’A320 : Viry met ses
drapeaux en berne

 

 

PUBLICITÉ
 

 

 

« On fait quoi ce week-end en
Essonne ? » les 27, 28 et 29 mars

Dimanche on vote : tout savoir sur
le scrutin des Départementales

« On fait quoi ce week-end en
Essonne ? » les 20, 21 et 22 mars

« L’éclairage de Frédéric Rolin » :
Le Département a-t-il un avenir ?

Départementales : derniers débats
et réunions publiques
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Les Grands débats Essonne Info
des élections départementales

« On fait quoi ce week-end en
Essonne ? » les 13, 14 et 15 mars

Départementales : les réunions de
campagne
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Orsay : Valérie Pécresse en visite > 
essonneinfo.fr/91-essonne-inf… #Essonne #Dep91

Essonne Info 
@EssonneInfo

Afficher le Résumé

A Corbeil-Essonnes, le #FN « y croit » > 
essonneinfo.fr/91-essonne-inf… #Essonne 
#Dep91 pic.twitter.com/VZUdAOyhMA

Essonne Info 
@EssonneInfo

Un salarié de l’agglo d’Évry se suicide sur son lieu 
de travail > essonneinfo.fr/91-essonne-inf… 
#Essonne
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Retrouvez-nous sur Facebook

L'info de l'Essonne

6 616 personnes aiment L'info de l'Essonne.

Module social Facebook

J’aimeJ’aime

L'info de l'Essonne

Départementales 2015 : les candidats au
second tour > http://bit.ly/1BPpFe1

22 min

Essonne : Départementales
2015 : les candidats au
second tour
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Newsletter

Commentaires récents

Aurélie dans Un salarié de l’agglo d’Évry se suicide sur son lieu de travail
chantal MATH dans Un salarié de l’agglo d’Évry se suicide sur son lieu de travail
Eric berger dans Polémiques entre élus après des agressions dans le RER D
Christophe dans Polémiques entre élus après des agressions dans le RER D
Viry est magique ! dans Un premier dispositif de vidéosurveillance installé à Viry-Châtillon
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