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QUESTIONNAIRE ASPIC AUX CANDIDAT.E.S SUR LES QUESTIONS ENVIRONNEMENTALES

Question 1 : Question 2 Question 3 Question 4 Point libre 

Candidat.e

 le département, en dépit de son Plan de Prévention de l'Atmosphère, poursuit l'augmentation du trafic de ses 

aéroports de Nice et Mandelieu. Pensez-vous que cela est compatible avec les engagements pris par la France lors 

des Accords de Paris ? Quelles alternatives plus pertinentes verriez-vous pour amorcer rapidement une véritable 

transition écologique ?

le Plan départemental de mobilité 2028 prévoit 500 millions € d'investissements. Les infrastructures 

routières de la 2ème circonscription sont les grandes oubliées de ce plan, alors même que le flux post-covid 

de population vers le haut-pays est un phénomène en augmentation. Quelles sont vos priorités d'actions 

pour rééquilibrer ces arbitrages financiers?

la multiplication exponentielle des décharges sauvages du BTP dans le Moyen-Pays doit cesser. Quels sont vos engagements pour 

obliger à plus de transparence dans l'attribution des marchés publics et renforcer la mise en œuvre de la loi AGEC (filière REP PMCB), 

notamment en matière de réemploi des matériaux et de réhabilitation des bâtiments ?

 le département connaît une des plus graves crises sécheresse de son histoire. L'évolution climatique et sanitaire 

nous montre les limites d'un modèle de développement basé sur un tourisme estival haut de gamme. Quelles sont 

vos propositions pour rééquilibrer les usages de l'eau en faveur d'une économie locale durable et plus résiliente ?

E. SULTANI 

L'écologie au Centre

Retour le 6/6/22

On constate, à regrets, que malgré la COVID, le trafic aérien poursuit son augmentation et compromet la réalisation 

des objectifs des accords de Paris. Il faut donc, partout où c'est possible, substituer au trafic aérien des solutions 

de transports alternatives : 1) Interdiction des liaisons aériennes couvertes par des dessertes régulières en train et 

en bus de moins de 5 heures. 2) Non extension des capacités aéroportuaires de Nice et Mandelieu. Par ailleurs, le 

régime des taxes aéroportuaires doit être beaucoup plus progressif vis-à-vis notamment des avions les plus 

polluants et énergivores.

En 1er lieu, il faut limiter le bétonnage et les documents d'urbanisme ne doivent plus planifier 

d'augmentation conséquente de la population dans le Moyen Pays. En second lieu, il faudrait qu'un projet 

de TSCP (Transport en Commun Site Propre) voit le jour en utilisant, autant que faire se peut, les 

emprises de l'ancienne ligne de Chemin de Fer MEYRARGUES - COLOMARS qui relèvent encore, pour la 

plupart des infrastructures, du domaine public.

Au sujet des DECHARGES SAUVAGES, il faudrait déjà que la loi existante soit mise en application et que la chaîne pénale, en 

matière de droit de l'environnement, soit effective. Pour les MARCHES PUBLICS, il faudrait renforcer le pouvoirs des élus 

d'opposition qui sont les meilleurs garants des principes de transparence dans l'attribution des marchés publics. Pour ce qui 

concerne le réemploi des matériaux, il faudrait que la pondération des critères d'attribution des marchés publics fasse une part d'au 

moins 25 % à l'environnement.

Une gestion plus durable de l'eau implique une action dans 2 directions principales : 1) Une direction technique : 

les collectivités, les entreprises et les particuliers du département doivent être puissamment incités à recourir 

aux techniques qui permettent d'économiser l'eau et d'en préserver la ressource (gestion de l'arrosage basée le 

calcul de l'évapotranspiration des plantes, récupération de l'eau de pluie et des eaux usées, etc...) 2) Une 

direction tarifaire : La tarification de l'eau doit être progressive, sans limitation, y compris dans les communes 

touristiques, comme c'est le cas aujourd'hui. Par ailleurs, il faut ménager un accès à des taris sociaux pour les 

personnes les plus fragiles sur le plan économique. Enfin, il ne faut pas oublier la problématique de la refonte du 

réseau d'eau potable afin de diminuer les fuites conséquentes enregistrées sur le réseau.

Dans notre département, la nécessité de mettre un frein à la disparition des 

espaces agricoles et naturels dans le Moyen Pays et le littoral est vitale. 

Pour servir cet objectif, nous proposons d'indemniser les propriétaires qui, 

dans ces zones soumises à une pression d'urbanisation très forte, renoncent 

à céder aux sirènes de la spéculation immobilière pour se lancer dans des 

projets de relance agricole ou de protection et de préservation de 

l'environnement et de la biodiversité. Le financement de telles opérations 

devrait logiquement provenir d'un prélèvement lié à la compensation 

environnementale payée par les gros bétonneurs. Cette mécanique existe 

chez la plupart de nos voisins, alors qu'attendons-nous pour la mettre en 

place chez nous ?

JM. MACARIO Les 

Républicains

Retour le 6/6/22

Sur les nuisances aériennes, je rejoins la position, que j’ai également signée, avec les 22 maires et des 70 

conseillers communautaires qui ont adopté une motion pour s’opposer d’une même voix fermement au projet de 

trajectoire Nord-Ouest expérimentée par la DGAC. La présence de l’Aéroport de Cannes-Mandelieu, second 

aéroport privé de France dans une zone à forte densité de population, provoque d’importantes nuisances. Malgré 

les mesures mises en place pour tenter de les réduire (interdiction des avions les plus bruyants, mise en place de 

capteurs de bruits, classement de l’aéroport en catégorie B..) aucune amélioration notable n’a pu être constatée ces 

dernières années. Je tiens à me positionner fermement contre la création d’une nouvelle trajectoire. Je m’oppose 

au report des nuisances sur d’autres territoires, nous avons souligné la nécessité de mettre rapidement en œuvre 

des solutions pour soulager la trajectoire actuelle et réduire considérablement les atteintes quotidiennes au cadre 

de vie des 50.000 riverains survolés. Je réclame un nouvel arrêté portant restrictions d’exploitation de l'aéroport 

intégrant une limitation du nombre de mouvements, des plages horaires de tranquillité élargies et des sanctions 

réelles. Je m’associe aux demandes formulées par le Maire de Grasse et la député de la 9ème circonscription de 

pouvoir bénéficier des études approfondies s’agissant du développement des atterrissages par la mer et des 

atterrissages en pente douce. Plus globalement sur l’aérien dans les Alpes-Maritimes, je défends une idée mise sur 

la table par le sénat : instaurer un dispositif de fixation de prix plancher pour certains billets d’avion afin de lutter 

contre le dumping social et environnemental des compagnies à bas coût

Je connais parfaitement, avec regrets en tant que maire, cette problématique de circulation, liée à la 

congestion routière sur le pays de grasse Je constate en l’espèce en tant que maire, que mes pouvoirs 

restent limités pour engager un plan de résorption plus global. Député demain, j'aurai la légitimité et 

l'assise politique indispensables pour convoquer les réunions de travail nécessaires avec les maires du 

Pays de Grasse, le Département, avec qui j'échange au quotidien mais également et surtout le Préfet des 

Alpes-Maritimes, en charge en premier ordre de la sécurité, pour travailler et avancer concrètement sur 

des propositions que je formule comme des limitations d'horaires, des limitations de tonnage pour les 

nuisances des poids-lourds ou encore des travaux de voiries à lancer de manière urgente et essentielle 

Le statut quo n'est pas irréversible, l’absence totale d’un député sortant actif et présent sur ce sujet non 

plus. Demain élu, j'aurai la puissance de pouvoir faire avancer ce dossier.

Je voterai tous les projets et propositions de loi permettant d’œuvrer en ce sens.

Je souhaite m’engager en tant que député pour la préservation de la ressource en eau. Je suis issu d’une famille 

d’agriculteurs, je sais que l’heure est grave. Cependant, je ne serai pas dans le dogme bureaucratique en 

souhaitant imposer des normes couteuses et impossibles à appliquer. Je souhaite agir sur plusieurs axes, avec 

un fil rouge, garantir l’eau potable à tous. En lien avec l’agence de l’eau, il faut revoir par un soutien plus 

important de l’Etat une meilleure optimisation de nos réseaux qui causent encore trop souvent des fuites d’eaux 

potables. Pour cela, il faut que cesse la spirale de baisse de dotations aux collectivités pour qu’enfin un 

investissement massif puisse être lancé avec ces dernières, ainsi qu’une meilleure protection des captages. Je 

souhaite également que soit étudié plus sérieusement la question de la réutilisation des eaux usées par des 

procédés sérieux et déjà éprouvés en Europe : 0.2 % des eaux sont réutilisées en France contre 14 % en 

Espagne, pays à stress hydrique. Promouvoir un système agricole économe en eau. Changer le modèle consiste 

à ne surtout pas stigmatiser les agriculteurs. Ils sont les meilleurs connaisseurs de leurs ressources. L’objectif 

prioritaire de changement des pratiques pour réduire significativement le volume d’intrants (pesticides, engrais 

mais aussi l’eau) doit passer par la valorisation de tous les savoir-faire déjà existants afin de les généraliser. Il 

s’agit là de promouvoir un modèle économe en eau en valorisant les productions responsables et raisonnées. 

Promouvoir également un tourisme responsable par des campagnes de prévention des bonnes pratiques 

économes en eau.

A. AÏSSOU 

Mouvement de la 

Ruralité 

Retour le 6/6/22 

Non la neutralité carbone avec l'augmentation du trafic aérien ne pourra pas être atteinte en 2050. Notre 

département à l'image de la région est un hot spot au sens du rapport GIEC. Un plan soutenu de compensation 

rapide est indispensable dans les 18 mois pour initier un premier niveau de réponse (optimiser la captation du 

carbone par nos forêts). Les compensations carbones pour être efficace doivent être locales et tracées dans un 

plan pluriannuel. L'alternative train doit être remise à l'honneur.  Réduction et suppression :Du survol des zones 

habitées dans le moyen pays ; Des avions d’affaires qui ne transportent qu’un à deux passagers. Mettre les 

financements au bon endroit.  En agglomération redonner la place aux piétons, vélos, en adaptant physiquement 

l'espace au détriment du 'tout voiture et camion'  Sur les trajet domiciles /travail, rien ne sert de mettre en place des 

voies express si on ne traite pas les entrées et sorties. Pour les zones du haut pays mal desservies par les 

transports collectifs, mettre en place une aide au covoiturage incitative qui améliorera de manière incitative qui 

améliorera le budget transport et qui diminuera l'engorgement des voiries.

Le moyen et le haut pays sont maillés par un réseau de villages et de petites villes insuffisamment 

reliés. Les routes du haut pays se caractérisent par de forts contrastes : très grande fluidité dans certains 

secteurs (stations ... ), et zones plus contrastées. Le plan départemental est louable dans ses intentions. 

La répartition des moyens dans le passé ne plaide pas pour une garantie d'équité. C'est pourquoi il est 

indispensable de prévoir un comité d'usager. Rassembler les différents gestionnaires des réseaux afin 

d'optimiser le maillage (train, route) 

Ceci relève d'abord d'une volonté politique de lutter contre ces comportements. En zone rurale la dispersion des moyens de 

contrôles doit conduire à la mise en place d'une véritable police de l'environnement associant davantage gendarmerie, ONF et OFB. 

Aujourd'hui il n'y a pas de véritable filière de retraitement. Mettre en place une cellule gendarmerie susceptible d’intervenir sur le 

champs en cas d’infraction. Obtenir du tribunal un référent procureur sur le sujet. Recyclage obligatoire des déchets du BTP dans 

des sites d’installations classées (car aujourd’hui suivant la puissance des machines que le BTP utilise pour son recyclage il est 

possible de faire cela n’importe ou sur le territoire même en zone agricole). Séparé les fermentés cibles du reste des poubelles 

grises (voir usine du SMED) en récupérant du compost pour régénérer des zones naturelles abîmées (incendies, déforestation, 

pistes illégales. Augmenter le recyclage des emballages ménagers qui aujourd’hui est faible, en mettant en place la technologie 

adaptée. Réduire la production à la source (augmentée par le recours aux ventes en ligne)

L'usage de l'eau potable doit être dirigée vers les besoins humains les plus primaires. Dans toutes les zones 

urbaines, l'eau issue des station d'épuration des eaux usées ( STEP) doit être systématiquement récupérée dans 

les circuits d'arrosage et de nettoyage des rues, a travers un réseau bis et de stockage dans des réservoirs. L' 

eau "STEP" doit être utilisée en priorité pour la lutte contre les incendies mais également pour la construction, et 

les arrosages des golfs. Créer des circuits d'utilisation de l'eau brute pour les activités agricoles et remettre en 

état les canaux d'arrosage. Imposer pour chaque maison individuelle l'utilisation de cuve de récupération d'eau 

de pluie Favoriser l'utilisation de l'eau à la sortie des filières des fosses septiques pour les arrosages des jardins 

Augmenter la tarification des tranches hautes de consommation Mettre en place une tarification avantageuse et 

incitative pour les faibles consommation Ne plus accorder aux exploitants de nouveaux droits d'eau autre que 

ceux existant aujourd'hui, d'autant plus si l'eau n'est pas pompée dans la nappe phréatique. Réduire le tourisme 

de masse, en favorisant le tourisme responsable dans les zones rurales avec les modes de déplacement 

décarboné, et s'opposer à l'augmentation du traffic aérien international. 

Réguler les flux de touristes côtiers, en arrêtant les constructions de 

structure d'accueil. Favoriser une économie locale, notamment en 

augmentant l'autonomie alimentaire du territoire, en incitant fortement 

l'agriculture résonnée et favoriser les activités économiques à l'année, 

recréer une filière bois d'oeuvre et énergie pour le département. Veiller à ce 

que la gouvernance soit locale et confiée en priorité aux élus du territoire 

disposant de la ressource en eau. Favoriser la recherche et développement, 

pour les usages domestiques sans eau, (toilettes, douches, machine à laver).

S. NAFFATI, NUPES 

Retour le 09/06/22

« Sans baisse du trafic aérien, pas de respect des accords de Paris ». C’est la conclusion de nombreux rapports 

d’associations de protection de l’environnement. Ainsi, bien que les ambitions climatiques de l’accord de Paris 

soient louables, rien n’est fait pour les respecter. En plus de se donner les moyens d’agir pour respecter les 

engagements climatiques de la France, le programme de la Nouvelle Union Populaire écologique et sociale prévoit 

de relever les engagements de la France avec pour objectif une baisse de 65 % des émissions en 2030 (au lieu de 

40 % actuellement). Pour atteindre ces objectifs, nous envisageons d’abord de supprimer les lignes aériennes 

quand l’alternative en train est inférieure à trois heures. Cette mesure devra s’accompagner d’un investissement 

massif dans les lignes ferroviaires. Nous créerons un pôle public des transports et de la mobilité, autour de la SNCF 

réunifiée et 100 % publique, afin d’assurer une égalité de service et d’accès sur le territoire, tout en refusant 

l’ouverture à la concurrence des lignes ferroviaires. Nous rouvrirons les lignes ferroviaires du quotidien, 

augmenterons le nombre de trains et maintiendrons des guichets physiques dans les gares. En parallèle, nous 

adopterons un plan ambitieux de développement du fret ferroviaire, du ferroutage et de report modal (cabotage 

maritime, fluvial et dirigeable). En effet, le secteur aérien et son homologue maritime ne figurent pas dans l'Accord 

de Paris alors même qu’il s’agit des secteurs les plus polluants. Nous obligerons également les moyennes et 

grandes entreprises à mettre en oeuvre une comptabilité carbone pour les émissions directes et indirectes. Cette 

obligation s’imposera en priorité aux secteurs les plus émetteurs de gaz à effet de serre (énergie, transport, 

bâtiment, industrie lourde). Ainsi, l’Etat sera en mesure d’accompagner les entreprises dans une trajectoire de 

baisse de leurs émissions via le contrôle de leur comptabilité carbone par un organisme public agréé. Enfin, nous 

exigerons que toute nouvelle infrastructure routière ou aéroportuaire fasse l’objet d’un moratoire pour permettre un 

état des lieux des alternatives et de l’intérêt écologique ou non du projet.

La mobilité telle que présentée dans le plan mobilité 2028 en concentrant les investissements financiers 

sur le littoral et la préservation du patrimoine routier n’est pas une réponse satisfaisante aux problèmes 

de saturations. Il nous semble en effet essentiel de développer les transports publics écologiques, tout 

en repensant la mobilité individuelle. Nous proposons alors un plan de développement important des 

transports en commun écologiques afin de diminuer la pression sur les routes. En plus des mesures 

citées précédemment dans la question 1, nous engagerons un plan national de soutien massif au 

développement des transports collectifs (métro, bus, tram, tram-train, câble…) dans les grandes 

agglomérations, tout en développant les transports publics à la demande hors des zones denses de 

transport public afin de renforcer le maillage territorial. Nous considérons également qu’un 

développement vertueux dans la 2ème circonscription des Alpes-Maritimes consisterait à développer 

fortement le train des Pignes afin de le transformer en un véritable RER rural. Toutefois, les transports en 

commun ne peuvent être l’unique réponse à la mobilité dans notre circonscription. En effet, du fait de sa 

configuration : un littoral très urbanisé et très dense et un haut-pays rural, il n’est pas toujours possible 

de proposer une solution adaptée de transports en commun pour l’ensemble de la population. Il semble 

ainsi impératif de repenser la mobilité individuelle. À cet effet, nous souhaitons installer sur l’ensemble 

du territoire un système de mise à disposition de véhicules à faibles émissions. En parallèle, nous 

développerons le partage de la voiture en soutenant les initiatives solidaires et des collectivités en 

faveur du covoiturage et d’autopartage et nous renforcerons les aides à l’acquisition de véhicules 

électriques, neufs ou d’occasion. Enfin, nous créerons un dispositif de billet unique ouvert aux jeunes 

permettant d’accéder à l’ensemble des trains, transports en commun ainsi qu’aux vélos et voitures en 

libre-service du territoire français.

Dans notre région, le problème des décharges sauvages issues des travaux du BTP connaît un regain avec le développement du 

foncier. Ces pratiques ont notamment été dénoncées par l’association France Nature Environnement. Nous devons faire évoluer la 

législation en conditionnant l’accès aux marchés publiques au bilan carbone des entreprises. Cette valeur connue à l’avance, du fait 

de la mise en place de la comptabilité carbone, permettra aux entreprises de se mettre progressivement aux normes 

environnementales et de s’inscrire dans la transition écologique. Nous compléterons cette mesure par l’obligation progressive pour 

les entreprises du BTP de participer à la revalorisation des déchets du bâtiment. Nous accompagnerons également les collectivités 

dans la mise en place et le développement d’eco-organismes en charge de la valorisation des déchets tel que définis dans le décret 

n°2021-1941 du 31 décembre 2021. Afin de garantir la viabilité de ces structures, les coûts d’accès seraient compensés par une 

réduction sur le prix de vente des matériaux issus de ces circuits. Un label matériaux issus de l’économie circulaire viendra garantir 

la traçabilité de ces derniers. À terme, et afin d’assurer la transition écologique de la société, nous devons donc tendre vers une 

utilisation massive de matériaux issus des filières de l’économie circulaire. Pour cela, nous généraliserons au plus vite l’indice de 

durabilité des produits (possibilité d’être réparé, durée de vie, etc.), nous rendrons obligatoire la disponibilité de pièces de rechange 

et nous empêcherons la mise sur le marché de celles qui auraient un score de durabilité insuffisant. Enfin, nous mettrons un point 

d’honneur à prévenir et lutter contre les pollutions en aidant les victimes des pollutions et les lanceurs d’alerte sur la base d’un 

fonds abondé par les productions polluantes. Nous reviendrons sur les affaiblissements des normes environnementales et des 

mécanismes de participation publique décidés lors du précédent quinquennat (décrets permettant aux préfets de déroger aux 

normes environnementales, par exemple), tout en gérant les risques industriels avec la création d’une autorité de sûreté 

indépendante des risques industriels. Nous augmenterons ainsi le nombre d’inspecteurs des Installations classées pour la 

protection de l’environnement (ICPE), nous augmenterons le seuil de l’amende maximale pour les ICPE à 500 000 euros (contre 15 

000 euros actuellement) et nous poursuivrons systématiquement les cas de non-respect des normes. 

Nous tenons à rappeler que l’eau est un bien commun. Le droit à l’eau potable de qualité est indissociable d’une 

maitrise de l’assainissement et des eaux pluviales (inondations). La politique de l’eau sera co-élaborée avec les 

agences de l’eau, les gestionnaires, les associations citoyennes, les usagers et les syndicats. Nous 

privilégierons les solutions de gestion équilibrée de la ressource en eau plutôt que d’augmenter les 

prélèvements par une fuite en avant technologique. Nous reviendrons sur les dispositions de la loi « NOTRe » du 

7 août 2015 obligeant les communes à déléguer aux intercommunalités la gestion de l’eau potable. Dans 

chaque bassin de vie verront le jour des comités locaux de co-gestion publique et citoyenne de l’eau comme 

seuls opérateurs. Spécifiquement à notre département et circonscription, l’industrie touristique est à son 

maximum au moment où la ressource en eau est la plus faible. Une concertation, avant crise, entre pouvoirs 

publics, élus, usagers et professionnels du tourisme doit être mise en place et stimulé par le député. Nous 

consacrerons une « règle bleue » qui applique le principe de la « règle verte » à l’eau (ne pas prendre à la nature 

davantage qu’elle ne peut reconstituer) pour son usage et pour la protection de sa qualité. L’accès à l’eau, son 

assainissement et le droit à l’hygiène seront considérés comme droit humain fondamental. En conséquence, 

nous réprimerons les coupures d’eau illégales en prévoyant des sanctions dissuasives et nous rendrons effectif 

le droit à l’eau et à l’assainissement par la gratuité des mètres cubes indispensables à la vie digne et par la 

suppression de l’abonnement. Nous instaurerons alors une tarification progressive et différenciée selon les 

usages pour lutter contre les mésusages et les gaspillages. Enfin, nous renforcerons les effectifs de la police de 

l’eau présente sur tous les territoires pour contrôler plus strictement le captage par les industries d’eau en 

bouteille, et empêcher toute pollution industrielle ou agricole. Notre objectif sera d’atteindre durant le mandat le 

très bon état écologique et chimique de tous les cours d’eau (fleuves, rivières, ruisseaux) et réserves 

souterraines.

L. DOMBREVAL, 

LREM 

Retour le 10/06/22

Le transport aérien représente environ 2% des émissions mondiales de CO2. Les accords de Paris prévoient une 

diminution à terme de ces émissions. De plus, la France et l’Europe ont un objectif de neutralité carbone en 2050. 

C’est la raison pour laquelle la France a débuté un travail de promotion des alternatives, notamment : - le fait de 

privilégier le train à l’avion pour les courtes distances, qui passe par l’amélioration de nos réseaux ferroviaires ainsi 

que par l'interdiction des vols intérieurs quand il y a une alternative en train en moins de 2h30, fixée par la loi « 

climat et résilience » promulguée le 22 août 2021.- le fait d’investir massivement dans l’avion à hydrogène, via le 

plan d'investissement France 2030. L’objectif est de déployer d'ici à 2030 le premier avion bas carbone. En outre de 

ces alternatives, je m’engage si je suis réélu à engager une réflexion sur le dépôt d’une proposition de loi visant à 

appliquer une taxe spécifique au trafic des jets et des hélicoptères privés. Au-delà de ce qui précède, un travail doit 

être réalisé, à l’échelle internationale, sur le transport maritime (qui représente 80% des échanges mondiaux). À 

l’échelle locale, il faut continuer de travailler à une meilleure organisation des flux verticaux en développant 3 

éléments simples : - les transports publics et la fréquence de leurs passages ; c'est bon pour l'environnement et le 

pouvoir d'achat ; - les parking relais ; - le multimodal. 

Le Plan départemental de mobilité 2028 prévoit effectivement un investissement d’un montant de 500 

millions d'euros sur 7 ans, qui s’articule notamment autour des points suivants : - 376 millions d'euros 

pour les infrastructures routières, qui comporte une part (d’un montant de 180 millions d’euros) réservée 

à la reconstruction suite à la tempête Alex). Il ne me semble pas que les infrastructures routières de la 

deuxième circonscription des Alpes-Maritimes soient les grandes oubliées de ce plan. Parmi les 

investissements massifs annoncés : l’échangeur de La Paoute à Grasse (RD 6185) ; la reconstruction du 

pont de la Trinité à Puget-Théniers (RD 6202) ou encore la sécurisation des tunnels de la 

Mescla/Reveston à Malaussène. Il est regrettable que les difficultés de circulation rencontrées à 

Peymeinade n’aient pas été prises en charge. Si je suis réélu député, j’œuvrerai à ce qu’une solution soit 

trouvée, en partenariat avec les élus et les services de l’État. - 45 millions d'euros pour les 

aménagements cyclables, visant la réalisation de la réalisation de 90 nouveaux kilomètres de pistes 

cyclables d’ici à 2028. Sur ce point, je demeurerai vigilant à l’équilibre territorial du déploiement de ces 

aménagements. 

Les décharges sauvages sont un véritable poison. Elles ruinent le charme de notre moyen-pays, détruisent la nature ainsi que la 

biodiversité, et saccagent le patrimoine naturel exceptionnel de la circonscription que nous laissons en héritage à nos enfants. La 

première des priorités est de faire respecter la loi existante. Les contrats entre une collectivité territoriale et une entreprise de BTP 

ne peuvent pas être passés par oral… Les chantiers doivent ne pas être en libre accès… Les responsabilités des maîtres d’ouvrage 

et maîtres d’œuvre doivent être recherchées.  Nous avons adopté les lois « Anti-gaspillage pour une économie circulaire » et « 

Climat et Résilience », respectivement promulguées les 10 février 2020 et 22 août 2021, afin de transformer nos modes de vie pour 

tendre vers un modèle de société plus durable. Le décret n° 2022-549 du 14 avril 2022 acte la stratégie nationale pour la réduction, 

la réutilisation, le réemploi et le recyclage des emballages en plastique à usage unique dite « Stratégie 3R ». La stratégie prévoit 

notamment l’élaboration par chaque grande filière de feuilles de route sectorielles 3R, qui pourront bénéficier d’un financement 

spécifique dans le cadre du plan de relance. Si je suis élu pour un deuxième mandat de député, je veillerai à ce que la feuille de 

route sectorielle 3R du BTP soit correctement définie et respectée, en partenariat avec les acteurs de terrain et les élus. Si je suis 

élu pour un deuxième mandat de député, j’ouvrirai une période de consultations qui pourrait aboutir à ce que je propose une loi 

visant l’expérimentation de l’octroi, pour les entreprises de BTP reconnues dans le cadre du label 2EC (Engagement Économie 

Circulaire construction et aménagement), de prêts à taux zéro exclusivement affectés aux dépenses de traitement de leurs déchets. 

Fréquemment, la majorité de ces déchets est minéral et inerte (briques, béton, tuiles et céramiques, verre, terre, pierres et cailloux 

provenant de sites non pollués). Il s’agit d’un gisement potentiel de matières premières à valoriser. Aux enjeux de préservation de 

l’environnement s’ajoutent donc ceux de gain de compétitivité pour les entreprises concernées. Une meilleure implication du Centre 

d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA) ainsi que la structuration de la 

filière locale de recyclage sont des pistes à continuer de creuser. Enfin, je participerai au travail d’actualisation du plan régional de 

prévention et de gestion des déchets, qui peut être articulé au Schéma régional de développement durable et d’égalité des 

territoires (SRADDET), en partenariat avec les acteurs et les élus. 

Le problème va s’aggraver si nous ne traitons pas plus sérieusement du réchauffement climatique et de la 

protection de notre environnement. Notre objectif de planification écologique est de diviser par 2 le rythme 

d’artificialisation des sols. Pour y réussir, on ne peut faire la même chose en Bretagne et dans la Région Sud ! 

Des stratégies locales, dont l’État sera garant de l’ambition, doivent être déterminées. Tout d’abord, le « Varenne 

de l’eau » : en complément des mesures du plan France 2030, deux lignes supplémentaires seront déployées 

dès 2022 : 100 millions d’euros pour financer l’acquisition d’équipements et de matériels innovants, et 100 

millions d’euros pour la mise en place d’un appel à projet pour la transition des filières agricoles et alimentaires. 

Localement, il faut : > Optimiser les retenues existantes et en créer de nouvelles. > Orienter les dotations de 

l’État vers les collectivités territoriales à lutter contre les fuites dans les réseaux. Par exemple, au travers d’une 

priorité 2023 dans le déploiement de la dotation d’équipement des territoires ruraux et la dotation de soutiens 

aux investissements locaux. > Améliorer la récupération des eaux pluviales, éventuellement au travers d’outils 

législatifs. > Ouvrir un débat national sur la différentiation des usages de l’eau ; il faut payer moins cher l’eau de 

première nécessité (boire et se laver) et plus cher l’eau récréative (remplir une piscine).  
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