A l’attention de Mesdames et Messieurs
futurs élus municipaux et communautaires dans l’agglomération rouennaise,

A l'heure de la vaste étendue des pollutions des sols et des eaux, de la disparition chaque jour sur
la planète de dizaines d'espèces animales ou végétales, du grand dérèglement climatique en train de
s'opérer suite aux activités de l'homme, de la raréfaction des énergies fossiles, d'un si fort "puisement"
dans les ressources naturelles,
Suite au Sommet de la Terre à Johannesburg en 2002, au Grenelle de l'environnement et à la
Conférence de Bali,

l'écologie doit être mise d'urgence au coeur de nos décisions et de la politique de nos cités.
Non seulement chaque élu peut apporter ses solutions dans l’espace de la commune mais la
mutualisation des moyens et les prérogatives des institutions intercommunales permettent d’apporter des
moyens et des compétences techniques favorables à une réflexion globalisée qui doit associer élus et
citoyens au-delà des clivages traditionnels.
C’est pourquoi les associations de l'agglomération de Rouen signataires, dont les inquiétudes
d’hier sont devenues hélas réalités aujourd’hui, ont pris cette initiative d’interpeller tous les hommes et
femmes candidat(e)s aux prochaines élections municipales pour un mandat de 6 ans afin :
- qu'ils et elles s'engagent ouvertement dans leur campagne à mettre tous les sujets et questions
environnementales et écologiques au coeur de leur politique,
- qu'ils et elles fassent le choix d'impliquer toutes les associations et les citoyens volontaires dans
leur travail et leurs prises de décision, leurs projets (démocratie participative, autre gouvernance).
A cette fin, pour le devenir de notre planète, nous vous invitons à répondre, pour les candidat(e)s
de votre formation politique, à notre questionnaire, que vous pourrez aussi étoffer d’autres solutions
précises ou d'autres remises en cause que vous escomptez engager au cours de ce prochain mandat tant au
niveau communal qu’au niveau intercommunal, ce questionnaire n’étant pas exhaustif.
Bien entendu, vos réponses ou l’absence de réponse de votre part seront publiées.
Dans l’attente de vous lire, recevez, Mesdames, Messieurs, nos salutations.

Associations signataires :
A.D.H.E.R.,
Association du hameau du Boc-Boos,
Association pour la protection du site naturel de Repainville,
Association de défense contre le contournement Est,
Association de sauvegarde des villages des plateaux Est,
Association pour la défense de l'environnement et la sécurité routière d'Amfreville la mivoie,
C.P.T.C.,
Fac verte,
FNAUT Haute Normandie,
Rue de l'avenir,
SABINE Agglo,

