
Collectif inter associatif de la Vienne pour la transition écologique 
 

 

Communiqué de presse et témoignage vidéo des 23 associations 
agissant dans la Vienne en faveur de la protection de la nature, 
l’agriculture durable, l’éducation à l’environnement et la solidarité. 

Associations signataires : Vienne Nature, Vienne Agrobio, LPO 
Poitou-Charentes, Terre de liens, Greenpeace Poitiers, Alternatiba 
Poitiers, Cultivons la Biodiversité, GEREPI, CINEV-CPIE Seuil du 
Poitou, Société Mycologique du Poitou, Loire Grands Migrateurs, 
Esprit colibri Châtellerault, Coquelicots Grand Châtellerault, Objectif 
Nat’ 

 Élections municipales : du changement pour nos territoires ! 

Alors que l’écologie est devenue un point commun à tous les candidats des élections municipales, notre 
collectif tient à rappeler l’état d’urgence écologique et climatique, étayé par d’innombrables rapports 
scientifiques. Bien que nous partagions l’enthousiasme de cette prise de conscience, nous ne nous 
contentons pas du « verdissement » des programmes politiques, habituel en période préélectorale, car force 
est de constater que les décisions prises jusqu’à aujourd’hui sont insuffisantes en matière 
d’environnement. Cependant, nous savons que nos élu.e.s ont le pouvoir d’agir, ici, dans les communes où 
nous vivons et sommes engagé.e.s. Agir pour atténuer et s’adapter au changement climatique n’est plus à 
envisager, c’est une nécessité à toutes les échelles. Sécheresse, canicule, pluie diluvienne, tempête… nous 
battons actuellement de biens tristes records. Aucun.e élu.e, professionnel.le ou citoyen.ne ne peut 
souhaiter voir cette situation s’aggraver. C’est pourquoi nous croyons en notre pouvoir d’agir 
collectivement mais cela exige que nous prenions désormais les bonnes décisions, que nous fassions les bons 
choix. Les 23 associations de notre collectif, leurs 5 000 adhérent.e.s, leurs salariée.e.s et leurs bénévoles, 
interpellent les futur.e.s élu.e.s, les électrices et électeurs afin d’impulser un véritable changement dans 
nos communes. Si nous ne changeons pas, nous n’aurons pas de meilleures perspectives d’avenir, pour nous-
mêmes et pour nos enfants ! 

Au cours des 5 prochaines années, notre territoire devra s’engager afin de contribuer à réduire 
drastiquement les émissions de gaz à effet de serre (plan climat-énergie, objectif -40% d’ici 2030), 
l’artificialisation des espaces agricoles et naturels (plan biodiversité, objectif zéro artificialisation nette), les 
plastiques, tout particulièrement à usages uniques (plan anti gaspillage pour une économie circulaire, 
objectif zéro emballages plastiques d’ici 2040), les produits phytosanitaires de synthèse, etc. Pour relever 
ces défis, de nombreux leviers devront être actionnés dans nos communes (restauration collective, 
infrastructures de transport, urbanisme et bâti, agriculture, etc.). 

Aujourd’hui par votre vote, vous pouvez exiger un avenir meilleur, écologique et solidaire. 
Nos associations seront attentives à ce que les promesses électorales soient tenues en matière 
d’alimentation, d’eau et de biodiversité notamment.  

Demain par votre mandat, vous aurez à relever le défi de la transition écologique et solidaire. 
Notre collectif organisera au mois de mai 2020 un congrès « Pour des communes en transition 
dans la Vienne » auquel tou.te.s les élu.e.s du département seront invité.e.s. La participation 
de nos décideurs à cet évènement inédit donnera le ton des 5 cinq prochaines années en 
matière d’agriculture durable, de protection et d’éducation à l’environnement. Nous souhaitons 
avant tout rencontrer et échanger avec nos élu.e.s, afin de partager une culture commune sur 
les enjeux et présenter des solutions pour agir concrètement à l’échelle communale. 

 

Pour aller plus loin 

« Municipales 2020 », propositions de Vienne Nature en faveur de la transition écologique 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tT3UCLJ_LcU&feature=youtu.be
https://www.vienne-nature.fr/wp-content/uploads/2019/11/Municipales-2020-Propositions-de-Vienne-Nature.pdf
https://www.vienne-nature.fr/wp-content/uploads/2019/11/Municipales-2020-Propositions-de-Vienne-Nature.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=tT3UCLJ_LcU&feature=youtu.be


Autres documentations « municipales 2020 » en faveur de la 
transition écologique  
-          France Nature Environnement  
https://www.fne-aura.org/uploads/2020/02/municipales2020-fne43-imprim.pdf 
https://www.fne.asso.fr/publications/sfn 

-          Terre de Liens 
 http://www.terredeliens-iledefrance.org/municipales-2020-boite-a-outils/ 

-          Reporterre  
https://reporterre.net/Municipales-2020 

 
Documentation de référence sur l’état de la biodiversité 
-          Rapport IPBES - Plateforme Intergouvernementale de la 
Biodiversité et des Services Ecosystémiques 
https://ipbes.net/sites/default/files/2020-
02/ipbes_global_assessment_report_summary_for_policymakers_fr.pdf 
https://www.afbiodiversite.fr/actualites/publication-du-resume-en-francais-du-rapport-
de-lipbes 

  
Documentation de référence sur l’état du climat 
-          Rapports du GIEC et MTES, analyse du dernier rapport du 
GIEC 
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/quil-faut-retenir-du-rapport-du-giec-sur-
rechauffement-climatique 

-          Le Monde, article retraçant les évolutions des 5 rapports 
du GIEC  
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2014/11/04/climat-5-rapports-du-giec-5-
chiffres-alarmants_4517326_4355770.html 

 
 
 
 
Les propositions de la Convention Citoyenne pour le Climat seront rendues publiques début 
avril 2020 : un rendez-vous et des répercussions attendues sur notre territoire. 
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