Réponses à La Tribune sur l’écologie - 20/02/2020
« Que représente l’écologie pour vous ? »
Si l’écologie a longtemps été un thème annexe, parfois jugé comme marginal, la prise de conscience
est aujourd’hui globale. C’est tant mieux car il y a urgence pour la planète : canicules, incendies
dévastateurs, inondations, fonte des glaces… les dérèglements climatiques sont bien visibles et
Aubenas n’y échappe pas. L’année 2019 a encore été marquée par une sécheresse importante et des
températures extrêmes sur tout le sud-Ardèche.
L’écologie n’est pas une contrainte. C’est adopter un mode de vie plus respectueux de
l’environnement, moins individualiste. Il faut dépasser les clichés et agir concrètement, chacun à un
rôle à jouer : citoyens, élus, associations, entreprises… Un nouveau récit est à écrire, dans lequel
l’environnement est une richesse à préserver, et non plus un stock dans lequel nous puisons sans
réfléchir.
L’écologie, c’est aussi renouer avec les plaisirs qu’offre la nature, retrouver nos capacités
d’émerveillement face aux beautés du monde. Facile dans notre territoire ardéchois aux paysages
magnifiques et à la qualité de vie agréable : en s’y attachant, on apprend à le défendre. Chaque été,
les chaleurs se font plus violentes, l’eau moins présente… Aujourd’hui, il nous faut apprendre à vivre
avec ces changements tout en adaptant nos façons de vivre, notre économie et nos villes pour ne
pas aggraver davantage les dérèglements climatiques : végétaliser les espaces, réduire nos
consommations énergétiques et nos déchets, privilégier les circuits courts, etc. L’écologie, c’est
construire avec la nature, et non plus sur son dos.

« Quel regard portez-vous sur l’écologie en politique ? Est-elle uniquement
réservée à la gauche ou aux partis écologiques ? »
Très tôt des partis politiques ont fait un travail laborieux pour éveiller les consciences. Aujourd’hui,
tous se saisissent de la question : très bien ! La préoccupation environnementale n’appartient pas à
quelques groupes constitués, elle est désormais globale. Tous n’ont toutefois pas les mêmes niveaux
d’engagements. Certaines valeurs d’équité, de justice, de nécessaire modération de notre système
économique restent malgré tout de gauche.
L’écologie est militante, et ne devrait pas être partisane. Beaucoup de nos
concitoyens s’investissent dans des associations environnementales et sont
autant de lanceurs d’alerte, pédagogues, acteurs de la transition. Notre rôle
d’élus est de soutenir, d’accompagner et de développer cet engagement
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car il en va de notre environnement et de notre santé. Si la préoccupation
environnementale était restée l’apanage de quelques-uns, cette prise de
conscience ne serait pas ce qu’elle est aujourd’hui. Ces idées ont infusées
toutes les couches de la société et c’est bien l’action collective et
concertée qui permettra de protéger notre environnement et d’instaurer
une justice sociale pour tous nos concitoyens. De plus, l’écologie n’est pas
un thème à aborder en silo, car elle concerne tous les sujets qu’une
collectivité peut avoir à traiter : la consommation de biens, les marchés
publics, la mobilité, le logement, l’éducation, etc.

« Si vous êtes élu(e) maire, quel sera votre grand projet écologique pour la ville
d’Aubenas, et celui pour l’intercommunalité ? »
Nous avons fait de la transition environnementale un fil rouge de notre campagne, c’est-à-dire que
cet aspect est étudié à travers tous les thèmes de campagne qui intéressent la Commune, des
sports à la mobilité, en passant par le logement.
Nous voulons une ville plus verte et qui développe les mobilités douces. Cela contribuera à
l’adaptation de la ville au changement climatique, mais également à la rendre plus agréable pour
ceux qui y vivent, et les nouveaux habitants que nous souhaitons attirer. Pour cela, nous planterons
des arbres, créerons des espaces verts, des potagers participatifs, des composteurs publics et
proposerons une solution de broyage des déchets verts. Concernant la mobilité, nous sécuriserons
les itinéraires piétonniers pour favoriser leur usage et créerons des pistes cyclables irrigant le
territoire. Cela s’accompagnera de l’installation d’accroches-vélos, de la mise en place d’ateliers de
réparation/bourses aux vélos, etc. Les vélos à assistance électriques représentent un levier pour
développer ces déplacements doux, surtout dans une commune où la topographie est loin d’être
plane. Le parc de VAE en location sera donc augmenté, et des aides à l’acquisition verront le jour. A
l’échelle de l’interco, nous voulons revoir la politique de transport en adaptant horaires et circuits de
bus aux besoins de la population pour favoriser leur utilisation. En bonne intelligence avec les
structures existantes (comme l’ALEC) et des divers dispositifs en place (notamment de l’État), nous
lancerons un programme d’isolation des logements, principal facteur de gaspillage énergétique et de
précarité pour les habitants aux revenus les plus modestes. Ville porte du PNR, Aubenas sera
exemplaire sur les sujets environnementaux. La collectivité s’attachera à réduire sa production de
déchets, des panneaux solaires seront installés sur les bâtiments communaux, etc.
C’est également sur le champ du développement économique au niveau intercommunal que nous
serons vigilants à la préservation de l’environnement : zéro artificialisation des terres agricoles,
arrêt de l’extension des zones commerciales via l’application de la charte intercommunale du
développement commercial, etc. C’est à l’échelle de notre bassin de vie que nous voulons favoriser
les circuits courts, qu’ils concernent l’alimentation, les travaux publics, l’ingénierie, etc.

« Vous rapprocherez-vous de mouvements écologiques tels que Zéro déchets
sud-Ardèche, Extinction rébellion, … ? »
C’est déjà le cas, plusieurs candidats de notre liste militent dans diverses
associations et il y en a même pour qui la préservation de
l’environnement est le métier ! Élus, nous travaillerons avec toutes les
associations œuvrant pour une transition écologique et solidaire. Nous
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voulons non seulement leur proposer un véritable accompagnement
(humain, technique, logistique, et pas simplement financier) pour soutenir
les démarches responsables qu’ils défendent (réduction des déchets,
jardins partagés, etc.), mais également travailler avec elles et nous appuyer
sur leurs savoirs et compétences pour réfléchir ensemble aux évolutions
techniques et politiques à mettre en place à l’échelle de la collectivité.

Patricia Roux et toute l’équipe d’Aubenas en Mouvement
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