
Rezé à Gauche Toute – Réponse à Ecopôle CPIE – Pays de Nantes 
Bonjour,

Nous nous permettons de vous renvoyer vers notre programme complet (en particulier les
pages 9 à 12 - 
https://rezeagauchetoute.fr/wp-content/uploads/2020/02/2020-programme-R
%C3%A0GT.pdf), afin de vous donner notre vision de la place de l'écologie et des objectifs
de la politique municipale que nous souhaitons mettre en place à Rezé, avec et pour les
habitant.e.s.

Vous y trouverez également les mesures et les moyens envisagés dans ce domaine.

Une autre valeur est essentielle, c'est la justice sociale et climatique. Quelles que soient les
conséquences négatives de nos activités humaines, elles atteignent d'abord les personnes les
plus fragiles socialement. Inégalités dans l'accès à une nourriture saine, un air moins pollué,
des conditions de logement décentes, accès aux soins, inégalité dans la protection face au
dérèglement climatique. La politique menée par le gouvernement fait empirer chaque jour
cette situation.

C'est notre programme tout entier qui est empreint de ces mêmes valeurs, que ce soit dans le
domaine du logement, ou celui des transports et de l'urbanisme, avec un souci de démocratie
réelle  et  d'enrichissement  par  les  échanges  entre  associations,  citoyen.nes,  élu.e.s  et
expert.e.s.

Si  de  nombreuses  mesures  sont  nécessaires,  telles  celles  que  vous  préconisez,  elles  ne
sauraient suffire dans une société dont on ne changerait pas le système. Quand on roule vers
un ravin dans une voiture en feu, on ne se contente pas de sortir un extincteur, on change
d'abord  de  direction,  contrairement  à  la  politique  de  Nantes-métropole,  qui  cultive  les
contradictions et fait empirer la situation.

C'est pourquoi, il est important d'arrêter immédiatement les incitations à la consommation
effrénée,  la  politique  d'attractivité  de  la  métropole  nantaise,  l'artificialisation  des  sols  à
outrance,  les grands projets inutiles., qui annulent les effets bénéfiques des efforts menés
par ailleurs pour une moins mauvaise qualité de l'air et de l'eau, la gestion des déchets, les
transports doux.. Sans oublier les pollutions sonores mais aussi environnementales induits
par l’aéroport de Nantes-Atlantique (Sur ce point nous demandons la réduction drastiques
des vols aériens)

En  conclusion,  nous  préconisons  un  éventail  de  mesures,  en  concertation  avec  les
habitant.e.s,  pour leur  reprise  en  mains  de  la  ville,  et  nous nous  attacherons au niveau
métropolitain à rompre le modèle actuel d'hyper métropolisation de Nantes métropole, ceci
avec les élu.e.s des listes des Communes en Commun (Nantes en Commun, Saint-Sébastien
en  Commun,  Bouguenais  Agir  Solidaire  et  écologique,  Vertou  en  Commun,  l'humain
d'abord, Donnons du Relief à la Montagne).
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