
 
 
A quelques jours d’un second tour déterminant pour l’avenir de notre Région, France Nature 
Environnement Provence-Alpes-Côte d'Azur réaffirme son attachement à la démocratie, à son 
nécessaire renouveau, avec la participation active des citoyens au cœur des décisions et des projets 
pour une transition écologique juste et solidaire.  

Après avoir élaboré ses propositions pour "une région vivable" notre fédération a souhaité connaître 
les intentions des listes candidates aux élections régionales sur la question cruciale de la transition 
écologique. Aujourd’hui, deux listes restent en lice : 

>>> La liste « Construisons la région de demain » conduite par Thierry Mariani n’a pas répondu à 
notre sollicitation, ce comportement indique crûment le peu d’intérêt porté par ses candidats à la 
transition écologique. 

>>>  La liste « Notre Région d’abord » conduite par Renaud Muselier était parmi les répondantes. 
Nous retenons tout particulièrement un des engagements annoncés : 

« Le tissu associatif sera encore plus associé dans la mise en œuvre du plan climat « gardons une COP 
d’avance » » 

Nous avons bien enregistré cette promesse à traduire dans les faits. 

Nous rappelons que les transports figurent parmi les compétences fortes de la région. Au-delà de 
posture idéologique telle que « Nous ouvrirons à la concurrence la ligne des Alpes pour gagner 1 
heure entre Marseille et Briançon » qui s’affranchit du réel, il est impératif d’engager une 
réorientation budgétaire en faveur du ferroviaire dans notre région. 

Nous maintiendrons nos ambitions pour la transition écologique quel que soit le résultat et serons en 
alerte, en force de proposition ou encore en opposition si cela s'avère nécessaire pour préserver les 
biens communs que sont l'air, l'eau, le sol et la biodiversité. Le changement climatique est en cours, il 
est urgent d'adapter nos comportements individuels et collectifs et d'augmenter la résilience des 
territoires. 

Nous aurons à cœur de suivre les engagements pris par la nouvelle majorité sur la transition 
écologique. 
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France Nature Environnement Provence-Alpes-Côte d'Azur est la fédération régionale de France Nature 
Environnement. Elle regroupe, avec ses fédérations départementales, 250 associations soit environ 25 000 
bénévoles. Soucieuse de préserver la nature et l’environnement le réseau FNE en région défend aussi l’humain en 
agissant pour l’intérêt général. Intervenant sur l’ensemble des domaines du champ du développement durable 
en s’impliquant dans les grands débats régionaux et locaux  et  en portant des projets à chaque échelle de territoire. 
Retrouvez-nous http://www.fnepaca.fr/  Facebook et Twitter (@FNEPACA) 

Entre deux tours : 

La transition écologique enfin 
au cœur des régionales ? 
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