l’environnement
Pouvez-vous nous parler du 4ème thème de votre campagne : l’Environnement ?
Autant vous dire que nous n’envisageons pas
l’environnement comme le Parti Socialiste et ses
alliés d’Europe –Ecologie-les-Verts. Pour nous, la
nature n’est pas une carte postale ! La nature est
notre mère nourricière. Pour nous, l’homme fait
partie de la biodiversité.
Nous refusons l’acte d’accusation d’Europe-Ecologie-les-verts (EELV) dont l’objectif est d’accuser,
de dénoncer, de réprouver ! L’entrée d’EELV dans
le gouvernement est une mauvaise chose pour
notre région et notre circonscription.
Notre action pour l’environnement, c’est l’exemplarité, qui crée un mouvement et nous entraîne.
C’est aussi la compréhension par tous que chacun
est acteur.
J’ai parlé tout à l’heure de l’innovation dans le
domaine de l’énergie, de la construction et du
transport. C’est ma façon d’envisager l’environnement : le progrès par l’innovation.

Le logement et le transport sont nos deux premières consommations d’énergie fossile !
Je ne crois pas comme le Parti Socialiste et les
Verts que l’on se passera de la voiture !
Je ne crois pas non plus que l’homme soit prêt à la
régression sociale pour protéger la planète.
Construire une maison qui consomme moins
d’énergie qu’elle n’en produit, c’est possible.
Si nous y travaillons ardemment, ce ne sera
pas plus cher.
Il faut construire des filières d’excellence dans ce
domaine, du concepteur à l’artisan. Il faut multiplier les éco-quartiers, en commençant par les
maisons à loyer modéré pour allier bien-être, préservation de l’environnement et augmentation
du pouvoir d’achat.
Concevoir une voiture qui consomme moins,
quelle que soit l’énergie utilisée, c’est possible. Réduire le poids des voitures, réduire
leur consommation, si nous y travaillons ardemment, ce ne sera pas plus cher.

Je suis toujours émerveillé par la nature, que j’aime prendre en photo.
Ici un jeune chevreuil le 28 juin 2011.

Développer la filière « bois-énergie » dans
toute la France et dans notre circonscription,
pour consommer moins de pétrole et développer
l’emploi local, relocaliser les industries de transformation du bois sur le sol de France : voilà des
projets qui m’intéressent.
Développer les circuits courts, en Gironde
et dans notre circonscription, pour consommer
moins de pétrole et manger plus sain et plus local : voilà des projets qui m’intéressent.
Développer l’agriculture raisonnée, l’agriculture biologique et toutes les formes d’agriculture
qui permettent un bon équilibre entre le recours
à la chimie, le recours aux énergies fossiles et
l’emploi : voilà des projets qui m’intéressent.
Développer et faire prospérer le mode de
culture des vignes hautes et larges, moins
consommatrices de produits phytosanitaires, de
désherbants, plus respectueuses de l’environnement et adaptées par leur surface foliaire au
réchauffement climatique : voilà des projets qui
m’intéressent.

Tout cela est possible, est envisageable, est souhaitable, est inéluctable !
Tous ces projets ont déjà des applications très
concrètes sur notre circonscription. Il faut multiplier les exemples. Ce qui est pris n’est plus à
prendre. En matière d’écologie, il vaut mieux un
petit progrès partagé par tous, que de grands
progrès réservés à quelques uns. Le développement durable, c’est le « bon sens paysan »
élevé au rang de politique internationale !
Protéger la planète, c’est profiter du savoir faire
de nos anciens et des nouvelles technologies
pour faire mieux ensemble !

Je souhaite promouvoir une
association des communes qui longent
la piste cyclable Roger Lapébie,
afin qu’ensemble, avec le Conseil
Général, elles puissent animer cette
infrastructure cyclo-touristique.

Nous aurons là-aussi, une filière d’excellence.
Construire des voitures qui consomment peu, en
commençant par les voitures 1er prix pour allier
bien-être, préservation de l’environnement et
augmentation du pouvoir d’achat.

Avec Pierre Préaut,
Président de la Communauté de Communes des Côteaux de Garonne.

Les vignes Larges et Hautes de l’Entre-deux-Mers
sont adaptées à l’évolution du climat.

En visite à St Germain-de-Graves, sur le canton de St Macaire,
avec Alain Juppé.

