
MARCHE pour le CLIMAT

A l'heure où le chef de l'état a déclaré le 2 mai dernier sa volonté d’ "accroître la lutte" contre la réduction 
des terres agricoles au profit de la construction : "J'ai demandé un bilan pour se fixer des objectifs en 
matière de lutte contre l'artificialisation et une réhabilitation de 25% des sols agricoles dégradés par 
l'utilisation passée de phytosanitaires »

A l'heure où le SCOT, 2017, préconisait dans son schéma directeur pour les années à venir, dans son volet 
OCCUPATION DES SOLS,  de réduire de moitié la consommation d’espaces utilisés pour l’artificialisation 
des sols.

Dans le Pays de Montbéliard , il est indéniable que les élus ne semblent pas être à l'écoute de ce qui se dit, 
de ce que souhaite la population : on peut le voir tant à Etupes qu'à Bethoncourt où des projets d'étalement 
urbain vont être mis en place.

A l'heure, où la société est de plus en plus sensibilisée aux problèmes liés à l'environnement, et à la 
préservation de la biodiversité, comme le prouve l'adhésion importante de la population aux différentes 
Marches du Climat, on constate que nombre d'élus n'en ont pas encore pris conscience, la preuve en est du 
dernier  rapport parlementaire sur le glyphosate.

Alors, le 25 mai, soyons encore plus nombreux pour réclamer l'état d'urgence climatique, mais aussi pour se 
rencontrer, partager, découvrir les solutions locales, pour se dire qu'on est pas tout seul et qu'on a pas le droit
de baisser les bras !

Il est nécessaire de maintenir la pression. et, tant qu'il n'y a pas de réformes profondes, nous, citoyens, 
descendrons dans la rue tous les mois pour rappeler qu'il est urgent d'agir. 
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