COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 30 août 2018

DÉM ISSION M AIS P AS R ÉSIG NAT ION
C O N T I N U O N S LE C O M B A T !
Le bureau de France Nature Environnement Ile-de-France a pris acte de la démission de Nicolas Hulot et salue
les efforts accomplis pour impulser, au sein du gouvernement et au niveau européen, des orientations
favorables à la transition écologique malgré l’emprise puissante des lobbys. La politique des « petits pas »
menée aujourd’hui n’est pas à la hauteur des enjeux planétaires que sont le changement climatique, la pollution
de l’air, l’artificialisation des sols, les dégâts causés par une urbanisation galopante (disparition des espaces
naturels, augmentation du volume de déchets).
En Ile-de-France la canicule de l’été 2018 a cruellement démontré les causes et mis l’accent sur les conséquences du
réchauffement climatique et les risques élevés en termes de santé publique.
L’’Etat et des collectivités en Ile-de-France ne proposent pas une politique coordonnée, cohérente et efficace. C’est
pourquoi les 400 associations de FNE Ile-de-France continueront d'interpeller activement les élus locaux et régionaux
sur l’urgence d’agir contre le grignotage des terres agricoles par les grands projets inutiles notamment sur le plateau de
Saclay et le triangle de Gonesse avec EuropaCity.
Elles continueront de dénoncer l’impact sur les milieux naturels de la multiplication des zones logistiques et des
installations de stockages de déchets en particulier en Seine-et-Marne et dans les territoires de la grande couronne.
Elles continueront de combattre l’accélération de la densification urbaine à Paris et autour des stations du futur Grand
Paris Express, l’implantation des tours en périphérie de la capitale, les nuisances croissantes comme le bruit.
Elles continueront d'alerter les pouvoirs publics sur les risques d’inondations renforcés par l’artificialisation des sols et
sur les menaces qui pèsent sur la biodiversité et sur les forêts franciliennes.
Le départ de Nicolas Hulot, ministre engagé sincèrement pour la cause de la transition écologique, sonne pour FNE
Ile-de-France comme une exigence de poursuivre le travail d'alerte des citoyens sur les enjeux vitaux de
l’environnement dans notre région et la dénonciation des projets à risque. FNE Ile-de-France continuera de proposer
des solutions innovantes et alternatives et de favoriser l'implication des jeunes générations dans la transition écologique.
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France Nature Environnement Ile-de-France est la fédération régionale des associations de protection de la
nature et de l’environnement. Elle est le porte-parole de plus de 400 associations, unions ou collectifs
départementaux et locaux. Membre de la fédération nationale France Nature Environnement, FNE Ile-de-France
est son représentant régional.
Retrouvez-nous sur fne-idf.fr, Facebook et Twitter (@FneIDF).
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