
TRIBUNES LIBRE EXPRESSION 

 
L’ÉCOLOGIE N’EST PAS PUNITIVE. 

Au moment de nous engager dans la campagne électorale, nous étions loin d’imaginer à quel point 
elle serait marquée par ces évènements exceptionnels que sont la pandémie et le confinement quasi 
planétaire qui s’est imposé à nous. 

Le dérèglement climatique, dû aux activités humaines, s’accentue : La déforestation, la disparition 
d’innombrables espèces animales, le déplacement de celles qui tentent de survivre telles les chauves-
souris… 

Durant l’été de gigantesques incendies ont détruit des forêts sur tous les continents 

Les questions de l’alimentation et des déplacements deviennent des enjeux encore plus cruciaux qu’il 
y a 6 mois. 

Une évolution vers des énergies et des moyens de déplacement doux moins polluants est urgente, tant 
pour les personnes que pour les marchandises. 

La crise sociale qui intervient après cet arrêt de l’activité économique va révéler la nécessité de 
politiques publiques volontaristes en faveur d’une alimentation de qualité pour les citoyens les plus 
impactés, en faveur aussi d’un accès à des activités de plein air et sportives de proximité pour continuer 
de créer du lien social, et réconcilier les citoyens avec la nature. L’isolation de logements des familles 
les plus précaires doit être accélérée afin de diminuer aussi les charges de chauffage et d’améliorer 
leur confort. 

La consultation citoyenne sur le climat a apporté des pistes pour lutter contre le réchauffement et 
toutes ses conséquences, et voilà que le président de la république donne un coup de frein qualifiant 
les porteurs des programmes ambitieux de rétrogrades. 

Le plan de relance qui attribue 30 milliards d’€ à la transition écologique est significatif mais 
certainement insuffisant. Saluons néanmoins l’augmentation des Plan Alimentaires Territoriaux (PAT) 
qui accentue l’accessibilité sociale à l’alimentation. Nous le redisons, l’écologie n’est ni punitive, ni un 
retour à l’âge de pierre. Elle est au contraire un vecteur de solidarité, de progrès social, de créations 
d’emplois, d’une meilleure qualité de vie. C’est l’adhésion à un modèle obsolète d’économie « libérale 
» qui est destructrice. 

La ville de Chenôve détient des atouts importants pour avancer dans ces différents domaines 
notamment une imagination collective. Au niveau territorial l’action est possible. 
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