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Pour un remaniement au service de la transition écologique !

Manuel Valls annoncera demain la composition du nouveau Gouvernement.
Au-delà d’un simple changement d’équipe, France Nature Environnement
demande que ce remaniement engage un réel changement de politique, et
d’une prise de conscience. L’écologie n’est pas une contrainte, mais une
fantastique opportunité !
La transition écologique, moteur d’emplois
La transition écologique, si le Gouvernement s’y engage, peut être créatrice de
nombreux emplois, notamment dans les domaines des énergies renouvelables et
des économies d’énergie (isolation thermique des bâtiments et mobilités en
particulier). Alliée au développement de l’économie de la fonctionnalité et de
l’économie circulaire, une telle transition pourrait entraîner la création d’emplois par
nature non délocalisables et durables
La transition écologique, une attente
La transition écologique, est le chemin vers un nouveau modèle de société, plus
juste et plus équitable, soutenable sur le long terme. Pour Denez L’Hostis, président
de FNE, « il est temps de renoncer aux vieux logiciels et de proposer aux Français
qui sont en attente une réelle vision de la société, où l’intérêt général est replacé au
centre. »
Une équipe ministérielle pour la mettre en oeuvre
Pour réussir transition écologique, FNE demande que le ministère de l’Ecologie soit
au deuxième rang de ce nouveau gouvernement, qu’un ministre d’État soit à la tête
de ce ministère et qu’il soit en charge d’un large ministère incluant l’environnement,
l’aménagement du territoire, le climat (y compris au plan international), la
biodiversité, l’énergie, les transports, les ressources minières, la mer et la pêche, afin
de piloter, dans ces domaines clés, la transition écologique et d’en garantir la
cohérence.

Pour Denez L’Hostis, « Nous sommes à mi-mandat, et pour l’instant, ce
Gouvernement semble considérer que la protection de l’environnement n’est qu’une
source de contraintes. Nous ne pouvons plus nous permettre un tel aveuglement. Il
est temps de saisir les opportunités de la transition écologique ! »

