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Ensemble Pour Le Climat Villeneuve d'Ascq <eplc.vda@gmail.com>

Création et mise en place du conseil écologique local
Ensemble Pour Le Climat Villeneuve d'Ascq <eplc.vda@gmail.com> 19 septembre 2020 à 16:20
À : gcaudron@villeneuvedascq.fr
Cc : npicquot@villeneuvedascq.fr, vburette@villeneuvedascq.fr, ytison@villeneuvedascq.fr, sestager@villeneuvedascq.fr,
alaurent@villeneuvedascq.fr, scosteur@villeneuvedascq.fr, eplc.va.action@framalistes.org

Le collectif Ensemble Pour Le Climat (Eplc) de Villeneuve d'Ascq  à Monsieur le Maire

Monsieur le Maire,

 

Dans votre réponse à notre email en date du 25 février 2020 vous nous aviez indiqué vouloir créer « un Conseil
écologique local qui sera un lieu de dialogue entre la ville et les associations engagées dans le combat écologique.
Nous pourrons ainsi aller plus loin ensemble, initier de nouvelles politiques et mobiliser plus largement les citoyens et
acteurs du territoire [...]. Ce Conseil écologique local sera un lieu d’échange sur les projets structurants engagés par
la ville mais devra aussi permettre de mettre en mouvement le territoire plus largement. Les modalités de son
fonctionnement seront discutées avec les parties prenantes et formalisées dans un règlement intérieur.

La ville engagera un chantier en parallèle pour qu’aux côtés de notre Budget « classique », nous puissions construire
un budget écologique qui évalue l’impact de nos politiques publiques sur notre environnement. Ce budget écologique
ou ce budget d'évaluation écologique serait utile aux décideurs comme aux citoyens. »

 

De plus, dans votre programme, vous annonciez la création d'un Conseil Ecologique local, et vous évoquiez les
modalités de co-construction dans ces termes : "[...] dans ce combat que nous impose l'urgence écologique nous
associerons toutes les forces vives qui le souhaitent au sein d'un Conseil Ecologique Local dont la mission sera de
co-construire avec la municipalité les actions menées dans le cadre de la transition écologique"

   

Suite à votre élection, et toujours impatients de passer à l'action nous souhaiterions en savoir plus, notamment :

Quand pensez-vous réunir ces forces vives pour la co-construction de ce
Conseil Ecologique Local ?
 

D'ores et déjà nous sollicitons d'y être associés.

 

Veuillez agréer, Monsieur le Maire, nos salutations coopératives.

Le collectif Ensemble Pour Le Climat Villeneuve d'Ascq


