CONTENU DU PACTE ECOLOGIQUE LOCAL

Réponses du candidat ''Didier Gidde '' et son équipe de campagne,

Thème prioritaire

Problématique a adapter a
chaque commune

Réponse

Agriculture

1-Soutenir le dev.......
2-Soutenir circuits courts....

1-Comme le précise notre programme je m'engage a remettre
90% de nos terrains en friches a l'exploitation de l'agriculture
locale.
2-Mon programme est axé sur le renouvellement durable et
l'emploi de proximité cela va donc de soi.

Cohésion sociale

1-Créer des lieux de vie....
2-Créer des aires de....

1-Rassembler les individus autour d'une ferme pédagogique,et
des jardins communautaires, le tout en adéquation avec la
nature permettra d'organiser des foires artisanales et marché
de terroir avec le concours associatif.
2Un cheminement doux reliant les points essentiels de notre
territoire (à pied,vélo ou cheval) complétera des structures
écologiques ainsi que des corridors écologiques.

Déchets

1-Soutenir le développement du tri...
2-Favoriser la méthanisation....
3-Renforcer le nettoyage...

1-Cela va de soi à notre époque et sera conforté par de
réguliers apprentissages au cœur de nos écoles,
2-Au travers de MPM nous revendiquerons la remise en
œuvre de l'incinérateur de Fos pour la méthanisation.
3-Le respect des lieux et l'entretien apporte un plus à la
sécurité de notre terroir en montrant que aucun espaces
publiques n'est à l'abandon,et repousse le sentiment
d'insécurité.

Eau*(voir détail en fin de page)

1-Développer des solution...
2-Favoriser via le PLU...

1-Cela me semble aller de paire avec les constructions
éventuelles a venir,quand à l'existant nous y convenons
2-L'économie de l'eau passera effectivement par l'effort
consacré a l'aménagement des P.L.U

Économie et emploi

1-Développer les achats....
2-Soutenir la création des....

1-Le renouvellement durable est une source de création
d'emplois non délocalisables en augmentation depuis ces
dernières années .Nous y adhérons pleinement.
2-Au travers de chantiers dans le cadre du renouvellement
durable et de projets associatifs tous les acteurs sociaux
auront leurs places.

Éducation

1-Construire un projet de.....

1-En concertation avec le SIBOJAÏ et les associations
environnementales,nous agirons au plus prêt des demandes
formulées,

Énergie

1-Construire tout nouveau bâtiment..

1-Notre projet s'intègre pleinement dans ce cadre qui favorise
l'économie.

Logement

1-Favoriser un aménagement ...

-1 C'est l'essentiel de mes convictions pour un cadre de vie
agréable et en harmonie avec notre territoire.

Mer littoral

1-Promouvoir et aider...

1-L'étang de Berre est pour nous un sujet actif nous œuvrons
et œuvrerons d'avantage ,il ne doit pas être pris en otage par
les élections qui s'en servent de faire valoir

Transport

1-Développer le transport....

1-Notre programme œuvre en ce sens, de nombreuses
structures et des moyens adaptés sont programmer pour
permettre le déplacement de nos concitoyens dans le respect
de l'environnement.

Sécurité

1-Prévenir l'insécurité via...

1—Réduction de l'insécurité par un cadre environnementale
du mieux vivre ensemble sur notre territoire.

*Eau: Je dénoncerais le contrat signé entre Châteauneuf la Mède et la Société des eaux de Marseille (SEM)

