
   l’Environnement de Caudan

GRAND DEBAT

Caudan, 28 février 2019

Communiqué de presse

26 personnes ont répondu jeudi à l'invitation de l'ADEC à débattre de la transition écologique dans le

cadre du Grand Débat. Chacun a pu prendre la parole pour faire des propositions, allant du changement de

comportement individuel à la remise en cause du système économique.

Unanimité des participants pour demander que le grand plan d'aide à l'isolation des logements, maintes

fois  promis,  soit  enfin  effectif,  que les  chauffages  peu gourmands  en énergie,  comme les pompes à

chaleur, soient plus encouragés et les énergies renouvelables (soleil, hydrogène) développées.

Dans  le  domaine  des  transports,  les  alternatives  à  la  voiture  doivent  être  développées :  « L'usage

quotidien du vélo est possible si des voies cyclables sont créées, comme à Caudan, et des appuis à vélo

installés près des commerces et services. L'utilisation des transports en commun nécessite une fréquence

accrue et des parkings-relais à la périphérie des villes. La quasi-disparition du fret ferroviaire au profit

du tout-camion est une aberration à l'opposé de ce qu'il faudrait faire pour réduire la consommation

d'énergie et désencombrer les routes. »

Un grand plan d’investissement européen est souhaité pour « booster » la transition écologique, ainsi que

l’intégration de clauses environnementales dans les traités internationaux.

Le thème de la fiscalité a aussi été abordé :  « Le principe de base doit être pollueur - payeur.  Il  est

particulièrement injuste que la taxe carbone touche les particuliers, mais ni les transports aériens et

maritimes ni les plus grosses entreprises, beaucoup plus pollueurs. » 

Face à la diminution de la biodiversité,  chacun a convenu de la nécessité de développer  l'agriculture

biologique ainsi que les aides à la reconversion et de réduire l'extension urbaine. 

Ont enfin été rappelés le nécessaire engagement de toutes les collectivités y compris les communes, la

responsabilité de chacun et le rôle essentiel de l'éducation.


