
 

  

                                       
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 

 

Paris, le 4 septembre 2019 

 

 ENGAGER LES CHALONNAIS MAINTENANT SUR  
UN PROJET DE TRANSITION ECOLOGIQUE AMBITIEUX ET RESPONSABLE 

 
Changeons Chalon, mouvement citoyen soutenu par l’UDE (Union des Démocrates et des 

écologistes) vous transmets cette adresse au Maire de Chalon pour inciter tous les citoyens 
dont le premier d’entre eux, MR Platret,  à s’emparer de la question écologique qui 

aujourd’hui est une urgence.  

 

Tous concernés 

Comme l’a indiqué Mr Yannick Jadot, ce combat doit rassembler les hommes de droite et de gauche et 
surtout l’immense majorité qui n’a aucune étiquette. Ce combat est celui de tous. Nous ne le gagnerons 
pas sans les entrepreneurs, nous ne le gagnerons pas sans les agriculteurs, nous ne le gagnerons pas 
sans les citoyens. 

Une écologie positive valorisant les citoyens 

Pour cela nous nous devons de construire à la fois une transition écologique ambitieuse et responsable 
soucieuse, moteur de l’économie, socialement responsable en passant d’une écologie punitive à une 
écologie positive, valorisant les citoyens, les associant à cette transition plutôt que de les stigmatiser. 
L’écologie de demain se doit de sortir de l’exagération, la radicalité dans laquelle elle s’est parfois 
enfermée pour trouver le chemin de l’épanouissement.  

Changeons Chalon s’engage d’ores et déjà sur de nombreux points que nous souhaitons voir complétés 
par l’apport des citoyens chalonnais dans le cadre de notre Fab Lab disponible sur 
http://changeonschalon.fr.  

1- La valorisation des initiatives avec : 
 Le support aux associations œuvrant dans ce secteur  
 La création d’une carte éco-citoyenne valorisant l’ensemble des initiatives et actes des 
chalonnais  

 L’appui à l’identification, l’information du consommateur notamment sur les marchés ou les 
producteurs locaux (rayon de 100 km) auront un moyen s’identifier  



 
 

 
2- Le respect des hommes en associant systématiquement les citoyens à toute évolution : 

 Plan développement des mobilités douces construit en collaboration avec les commerçants 
 Consultation citoyenne sur la baisse des vitesses réglementaires 
 Créatrice de liens sociaux  
 Développement de potagers et de poulaillers partagés 

Une municipalité consciente 

Toute action publique sera préalablement évaluée en fonction de son impact écologique 

1- Une municipalité exemplaire  

 Objectif de 100 % de véhicules propres  
 Transformation énergétique des bâtiments publics 
 Investissements et aménagements choisis en fonction de leur impact environnemental : 
parking vert, toitures végétalisés, mobilier urbain en bois  

 Systématisation des clauses environnementales dans les marchés publics 
 

1- Travail sur l’ensemble des aspects d’une politique environnementale : 

 Transports avec la mise en œuvre de bus à Hydrogène et la refonte d’un plan d’urbanisme 
intégrant des pistes cyclables sur l’ensemble de la commune 

 Energétique avec la mise en œuvre d’un appui aux particuliers pour l’isolation de leur 
logement, appui au développement des toitures végétalisées 

 Alimentation avec l’achat de terres agricoles par la ville permettant la production de produits 
locaux et bio 

 Implantation de potagers partagés au sein de la ville  
 Plan de reverdissement, de reboisement de la ville  

 

Suivez-nous sur :   

Site Internet : www.changeonschalon.fr 

 

 

 

 

 

 

Annexe  



 
 

Pétition lancée sur change.org : https://www.change.org/p/microsoft-replantons-l-amazonie-chez-
nous?recruiter=147501970&recruited_by_id=00f56b7e-6281-42ad-bd57-

e8f09a2c44f4&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=petition_dashb
oard&utm_content=bandit-starter_cl_share_content_fr-fr%3Av5 

   Monsieur le Maire, 

 

 L’Amazonie brûle, après la Sibérie, l’Afrique centrale ! Et alors me direz-vous ! En quoi sommes-
nous concernés ? Que pouvons-nous faire ? Certes, nous ne replanterons pas l’Amazonie. Cela nous 
empêche-t-il d’essayer, d’accompagner de résoudre, d’apporter notre contribution au niveau local à 
une situation qui est éloignée mais aura des conséquences sur TOUS. Nous ne pouvons faire reposer les 
solutions uniquement sur les autres sachant que la responsabilité des pays occidentaux est très 
importante sur ce sujet.  Replantons. Agissons localement, nous le pouvons et le devons.  

Par cet appel, je relaye en tant que simple citoyen, un discours, une demande que nombre 
d’associations, responsables politiques Chalonnais vous ont déjà adressé. Je souhaitais appuyer, réitérer 
une demande rester jusqu’à aujourd’hui sans réponse et qui au regard de l’actualité devient de plus en 
plus urgente. Personne ne peut plus nier les effets et la réalité du réchauffement climatique. 

Je n’ai aucun doute sur votre prise de conscience de l’importance des enjeux écologiques, sur 
votre volonté de les intégrer dans l’avenir mais puis je vous interpeller sur l’urgence pour que vous 
puissiez retranscrire en action cet enjeu « certes planétaire » mais où chacun doit apporter sa 
contribution. C’est ensemble que nous arriverons à répondre aux enjeux de demain. Imaginez le nombre 
d’arbres replantés si Chalon n’avait pas accueilli le tour de France ?  

 Je ne permettrai pas de critiquer les choix politiques que vous avez effectué mais force est de 
constater que Chalon sur Saône a accumulé un retard très important sur l’impératif de transition 
écologique si on compare au travail réalisé dans de nombreuses communes. Il appartiendra à la 
prochaine équipe municipale de construire un plan ambitieux de reboisement, de reverdissement de 
Chalon sur Saône. Dans cette perspective, je souhaite qu’en tant que candidat vous puissiez vous 
engager. Mais en tant que Maire, vous pouvez d’ores et déjà commencer ce travail indispensable dans 
la lutte contre le réchauffement climatique et dès cet automne replanter une centaine d’arbres. 
Symbolique ? Non, indispensable pour montrer que ce combat est celui de tous. Indispensable pour la 
santé des chalonnais. Vous annonciez le 21 juillet avoir l’ambition de faire venir 5000 personnes de plus 
à Chalon. Ambition que je ne commenterai pas, souhaitant aborder les rapports politiques autrement, 
mais ambition qui se doit d’être anticiper et de construire une réelle transition écologique sur Chalon 
sur Saône.    

Nous nous tenons à votre disposition pour explorer avec vous les possibilités techniques et 
notamment que cela puisse s’inscrire dans le cadre du budget municipal. Certain que vous serez sensible 
à cet appel, je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, mes salutations distinguées. 

 

Laurent Delrieu 



 
 

Pour  Changeons Chalon 


