
Crédits Photos  :  source Unsplash  / Pixabay
© Linnea Sandbakk - © Hummel - ©Jc Gellidon - ©Jonny Jokka  - ©Anthony Delanoix - 
© Will Bolding- ©Sachin Awasthi - © Torsten Dederichs - © Nathan Anderson

Les fédérations départementales

ÉLECTIONS 2020
MUNICIPALES ET 
INTERCOMMUNALES

Candidat.e.s : on vous questionne !

Citoyen.ne.s : interrogez vos candidat.e.s !

10 QUESTIONS
SUR LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE
du mouvement associatif FNE en 
Provence-Alpes-Côte d’Azur

FNE Provence-Alpes-Côte d’Azur
14 Quai de Rive Neuve, 13007 MARSEILLE

Tel : 04  91 33 44 02    Mail : contact@fnepaca.fr

• ALERTER l’opinion publique 

• DEFENDRE les intérêts de
l’environnement devant la justice

• INFLUENCER le débat public 

• FEDERER un mouvement citoyen en
renforçant sa capacité d’expertise

• ACCOMPAGNER le dialogue
environnemental 

• SENSIBILISER tous les publics

NOS MISSIONS

Suivez notre action, abonnez-vous à 
notre lettre d’info sur : fnepaca.fr/

Localement, adressez-vous à l’association :



L’urgence environnementale est au cœur des
enjeux sociétaux. La protection de l’environnement 
constitue l’une des principales attentes des citoyens 
envers leurs élus locaux.

Ces mêmes élus sont susceptibles d’être nommés 
dans les intercommunalités, les métropoles, où 
se prennent des décisions majeures et très 
impactantes pour nos territoires. 

Le mouvement FNE en Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
fort de ses 250 associations et 21 000 adhérents 
interpelle les candidats pour passer à l’action et 
faire de la transition écologique une réalité sur les 
territoires. 

Pour atteindre cette transition sociétale, retrouvez 
l’ensemble de nos propositions dans notre cahier 
des priorités et interrogez les candidat.e.s sur les 
actions concrètes qu’ils s’engagent à mettre en place 
sur 10 domaines clés.

1./ Comment favoriserez-vous  la démocratie 
participative ?

2./  Quel  programme de réduction des 
déchets allez-vous lancer ?

3./ Quelles mesures allez-vous prendre pour 
développer les mobilités actives ?

4./ Quelles mesures engagerez-vous pour 
améliorer la qualité de l’air ?

5./Quelles mesures allez-vous prendre pour 
assurer une alimentation saine et locale ?

6./ Comment allez-vous mettre fin aux produits 
phytosanitaires ?

7./ Comment allez-vous améliorer la gestion de 
l’eau, des milieux aquatiques et marins ?

8./ Comment allez-vous stopper 
l’artificialisation des sols consommatrice 
d’espaces naturels et agricoles ? 

9./ Quelles mesures prendrez-vous pour 
accélérer la transition énergétique ?

10./ Comment allez-vous assurer la protection 
de la biodiversité ?

L’ÉCOLOGIE N’EST PAS 
UNE OPTION !

Vous souhaitez :

• Vivre dans une région où il fait bon vivre, où 
l’air est protégé des pollutions ;

• Un équilibre et une solidarité entre Métropole 
et territoires ruraux ;

• Etre associé.e.s aux décisions qui concernent 
votre quotidien : Aménagement urbain - Gestion 
des déchets – Mobilité – Alimentation durable 
etc. ;

• Une baisse radicale des émissions de gaz à 
effet de serre ;

• L’arrêt de l’artificialisation des sols ;

• Une agriculture biologique et des circuits 
courts ;

• Une reconquête de la biodiversité et des 
paysages.

INTERROGEZ LES CANDIDAT.E.S 
AUX PROCHAINES ÉLECTIONS 

DE VOTRE COMMUNE !
(notre cahier de priorités est à votre disposition)

CITOYENNES ET 
CITOYENSNOS 10 QUESTIONS

SCANNEZ
le QR Code et 

découvrez notre 
cahier des 
priorités !

Sinon rendez-vous 
sur notre site internet : 
fnepaca.fr/

fnepaca.fr/

