Nature
Environnement 77

Melun, février 2010

Depuis 1972

Madame, Monsieur,

Vous vous portez candidat aux prochaines élections régionales.
Notre région, un des grands centres économiques de l’Europe subit des pressions
importantes sur son environnement et son territoire.
Toutefois, nous pensons que la sécurité environnementale participe à la survie de
l’Humanité.

Nature Environnement 77 souhaite connaitre votre position et vos propositions en faveur de
l’environnement et du cadre de vie.
Pour cela, nous vous proposons de répondre à quelques questions :
1-Air
- La Seine et Marne représente la moitié de la surface de l’Ile de France, et
renferme de grands sites industriels. Or dans le département, il n’existe que 6 stations
de contrôle de la qualité de l’air sur 67 stations en Ile de France. On peut déplorer
l’absence de points de surveillance près des sites les plus impactés notamment dans
les secteurs de Grandpuits, Mitry-Mory Claye-Souilly, Montereau, par ailleurs aucune
station trafic au nord 77.
Que comptez-vous faire dans ce domaine ?
2-Aménagement, économie et transports:
a- L’étalement urbain (construction de zones résidentielles ou d’activités
économiques) s’opère trop souvent au détriment des milieux naturels. La Seine et
Marne s’avère fortement impactée par les zones d’activité de logistique, par des zones
résidentielles ou encore par le pôle touristique de Disneyland avec son projet de
‘village Nature’.
Quelle est votre conception de l’aménagement du territoire pour concilier une occupation
humaine avec la préservation de l’Environnement ? Quelle est votre position sur le projet de
« village nature Disney» ?
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b- En raison du mitage urbain et de l’éloignement des lieux de vie et de travail,
les transports demeurent un problème important pour les franciliens.
Quelle vision d’avenir avez-vous sur les déplacements du quotidien et sur les modes de
déplacement ? Que pensez-vous du projet de Christian Blanc ? Que pensez-vous du projet
de CDG express ?

c- La pression foncière en région IdF et notamment en Seine et Marne ampute
sérieusement chaque année des surfaces agricoles et notamment celles qui sont ou
qui pourraient être dédiées à l’agriculture vivrière de proximité.
Quelle est votre vision de l’évolution de l’agriculture dans la région et quelles actions
comptez vous mener ?

d- ADP constitue un acteur économique important avec notamment ses
plateformes de Roissy et d’Orly. Toutefois l’activité directe du trafic aérien engendre
des nuisances acoustiques importantes, des émissions de polluants dans l’air et dans
l’eau et, est à l’origine de désordres hydrauliques en raison des surfaces occupées.
Quelle est votre vision sur le développement du trafic aérien ? Que pensez-vous de la
charte du développement durable de Roissy-Charles de Gaulle et du rapport Dermagne ?

3-Biodiversité :
a- 2010 a été décrétée Année internationale de la biodiversité.
La sauvegarde de la faune et de la flore passe par la préservation des milieux naturels,
et la mise en place très rapide des trames verte et bleue.
Que comptez-vous faire dans ce domaine ? Êtes-vous favorables à la mise en œuvre
d’espaces protégés comme le parc national de Fontainebleau ? Comptez-vous œuvrer pour
faire avancer le projet de PNR Brie et Deux Morins ?
b- Les loisirs motorisés (quad, karting,etc..) s’avèrent incompatible avec la
préservation des milieux naturels.
Quelle politique mènerez- vous à ce sujet et quelle est votre position sur l’implantation d’un
circuit F1 en Ile de France ?
4-Déchets:
 La Seine et Marne accueille dans ses centres d’enfouissement de déchets
ménagers, dangereux et inertes, une majorité de déchets en provenance d’autres
départements.
Quelle vision d’avenir avez-vous sur le choix des sites d’enfouissement, sur la gestion et la
maitrise des déchets ?

Nature Environnement 77

2
6 rue Plâtrière 77000 MELUN

Mèl : ne77@orange.fr

℡ &  : 01 64 71 03 78

site : www.asmsn.org

Agréée de protection de l'environnement au titre de l'article L.141-1 du Code
Agréée de Jeunesse et d’Éducation Populaire
Membre de France Nature-Environnement et d’Ile-de-France Environnement

5-Eau
a- Les eaux de surface et les eaux souterraines sont polluées par les produits
phytosanitaires, par les substances dangereuses issues des rejets industriels mais
aussi des mauvais traitements des eaux usées domestiques.
Quelles actions en partenariat avec les collectivités et les services de l’Etat comptez vous
mettre en œuvre pour la préservation de cette ressource primordiale ?
6-Energie, Climat
a- Afin de réduire les émissions à l’atmosphère, le captage et le stockage du
CO2 tend à vouloir s’imposer comme la solution d’avenir. Il s’avère que la 1ère
expérimentation en France de stockage de co2 dans les aquifères salins devrait se
réaliser dans notre département.
Quelle est votre position sur cette expérimentation ?
b- La réduction de la consommation énergétique constitue un des thèmes du
Grenelle de l’Environnement.
Quels engagements proposez vous concernant les économies d’énergie et l’utilisation
d’énergies renouvelables dans les projets réalisés ou soutenus par le conseil
régional (constructions, aménagements, transports, etc..) ?
7-Politique Générale
Le gouvernement indique que la réussite de Grenelle de l’Environnement est
conditionnée par la ‘territorialisation’ en impliquant les collectivités territoriales, les
acteurs économiques, la société civile et les services de l'Etat.
Que pensez vous des lois Grenelles et de la mise en œuvre dans la région IdF ?
8-Santé et Environnement
- La santé et l’environnement sont intimement liés, le conseil régional dispose
de la compétence pour la gestion des lycées et la restauration représente un budget
important.
Prévoyez-vous d’augmenter la distribution de repas bio sans OGM et de concevoir des
menus avec des produits locaux ?

Nature Environnement 77

3
6 rue Plâtrière 77000 MELUN

Mèl : ne77@orange.fr

℡ &  : 01 64 71 03 78

site : www.asmsn.org

Agréée de protection de l'environnement au titre de l'article L.141-1 du Code
Agréée de Jeunesse et d’Éducation Populaire
Membre de France Nature-Environnement et d’Ile-de-France Environnement

