Le Grenelle de l'environnement à vous la parole
C'était le 6 juillet dernier, Jean-Louis BORLOO présentait à la presse les grandes orientations du Grenelle de l'environnement.
A mi parcours les discussions continuent toujours mais c'est au grand public que la parole sera donnée.
Les négociations pour le Grenelle de l'environnement sont organisées par le MEDAD (ministère de l'écologie, du
développement et de l'aménagement durables) Trois phases successives étaient prévues.
* Première phase de juin à fin septembre : dialogue et élaboration des propositions au sein de 6 groupes.
Groupe 1 : Lutte contre les changements climatiques et maîtrise de la demande d’énergie
Groupe 2 : Préservation de la biodiversité et des ressources naturelles
Groupe 3 : instauration d'un environnement respectueux de la santé
Groupe 4 : Adoption de mode de production et de consommation durables
Groupe 5 : Construction d'une démocratie écologique
Groupe 6 : Promotion de mode de développement écologique favorable à l’emploi et à la compétitivité.
* Seconde phase de fin septembre à début octobre : consultation du public via chat et forum sur internet, ainsi que des
inter-régions par des réunions.
* Troisième et dernière phase : Décision lors d'un Grenelle de l'environnement.
La seconde phase devrait donc être bientôt ouverte, chacun pourra alors apporter son avis, sa contribution. Enfin viendra le
temps du Grenelle en lui-même. On peut raisonnablement croire que des consensus pourront être trouvés sur de nombreux
sujets, quand aux mesures qui seront prises, elles seront sans doute un pas vers l'avant – grandes avancées pour les uns et
petits pas insuffisants pour les autres. Certains sujets risquent fort par contre de ne pas permettre de consensus et le premier
d'entre eux sera sans aucun doute le nucléaire.
Quoi qu'il en soit, la réussite de ce Grenelle se mesurera surtout au nombre de pas vers l'avant qui seront réalisés – Rome ne
s'est pas bâtie en un jour et nous ne passerons pas du jour au lendemain de notre société actuelle à la société écologiquement
nécessaire pour assurer le futur des générations prochaines. De toutes façons, qui est prêt à faire ce qui est nécessaire pour y
arriver en une seule fois ?
Ce qu'il faut espérer est que le tournant soit pris, et la marche en avant suffisamment significative et efficace pour nous guider
rapidement vers cette société du futur.
Quelques liens pour aller plus loin
http://www.legrenelle-environnement.fr/ Le site officiel gouvernemental avec la partie forum à venir
Autres sites :
http://fne-grenelle.blogspot.com/
http://legrenelleenvironnement.fr/
http://legrenelle.lalliance.fr/
http://www.lalliance.fr/
[Actualité rédigée par Tekiro]
Par
Publié sur Cafeduweb - Archives le dimanche 9 septembre 2007
Consultable en ligne : http://archives.cafeduweb.com/lire/7506-grenelle-l039environnement-a-vous-parole.html

