
Retranscription mail reçu le 2 juin 2017 
 
 
Mesdames, Messieurs 
  
Je me permets de vous adresser un extrait du Communiqué de Presse que notre fédération 
régionale France Nature Environnement diffusera la semaine prochaine dans le cadre des 
élections législatives = 
 

  
"À quelques semaines du premier tour, FNE PACA souhaite rappeler que la protection de 
la planète et la transition écologique ne sont pas des options mais les défis clés de notre 
époque. 
  
10 propositions concrètes pour enclencher la transition écologique 
Disparition des espèces, épuisement des ressources, précarités et gaspillages, risques 
sanitaires : la crise écologique, simple second rôle dans la campagne électorale, est pourtant 
vivace. Pour la dépasser, avec notre fédération France Nature Environnement, nous 
formulons dix recommandations destinées à ceux qui vont nous gouverner. La crise que nous 
traversons n’est pas une fatalité. La mise en œuvre de la transition écologique grâce 
notamment à l’application des mesures proposées, permettra de concilier vitalité 
économique, bien être des individus et respect de la nature. 
Le rôle clé des futurs députés 
Beaucoup des mesures que nous proposons, comme l’affichage des conditions d’élevage des 
animaux, ou l’obligation de mise à disposition par les fabricants de pièces détachées pendant 
au moins 10 ans, nécessitent d’être votées dans une loi. C’est pourquoi il est essentiel que les 
futurs députés soient convaincus de l’urgence écologique et conscients des attentes des 
citoyens dans ce domaine. Nous voulons que les représentants de nos circonscription soient 
les garants de l’intégration de la transition écologique dans toutes les lois qui seront votées, 
quel qu’en soit le sujet. La protection de la nature et de l’environnement sera le résultat de 
l’engagement de tous, dans tous les domaines. 
Dans notre région Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Les députés sont des élus de la Nation, pas d’un territoire. Néanmoins, nous tenons à ce nos 
députés tiennent compte des spécificités régionales, notamment en termes de santé publique, à 
travers des propositions de lois qui améliorent par exemple la qualité des milieux, dont l’air 
(transports, dont transports maritimes, rejets industriels…). De plus, nous tenons à ce que les 
enjeux de préservation de la biodiversité, si particulière en PACA, soient défendus au niveau 
de l’Assemblée Nationale, et que l’Agence Régionale de la Biodiversité puisse jouer 
pleinement son rôle de protection et préservation des sites remarquables nombreux en PACA. 
Afin de mobiliser les futurs députés sur la question de la transition écologique et leur faire 
prendre conscience de la forte attente citoyenne, France Nature Environnement et ses 
associations membres, soit près de 850 000 personnes engagées au quotidien, proposent aux 
candidats de visualiser ses propositions, grâce aux dix vidéos les illustrant." 
« Nous demandons à tous les candidats qui veulent gouverner autrement de ne plus 
considérer les préoccupations environnementales comme une question secondaire. Il s’agit 
de faire émerger un nouveau modèle de société auquel aspire un grand nombre de citoyens ». 
 
 
Restant à votre disposition pour échanger sur ces sujets, je vous prie de recevoir mes 
meilleures salutations. 


