
CHAMPS LIBRES

Commission  Environnement

On ne peut pas dire que « les gens » ne s’intéressent pas, non… mais ils ont du mal à s’investir !

La preuve, la commission Environnement du Collectif a bien réuni une quarantaine de 
personnes, mais en 3 ou 4 réunions ! 

Il faudrait que l’écologie politique se penche sur cette tendance où on va chercher des idées 
toutes faites à la télé ou même dans le Canard Enchaîné, avec le danger, un jour, de se mettre à 
lire le Figaro avec la même faculté d’absorption… 

Faire dire aux Ébroïciens quels sont LEURS problèmes en matière d'environnement, c’était notre 
ambition, et dans une certaine mesure, Alain Goffi et moi y sommes parvenus. 
Mais, pour que ça soit satisfaisant, il aurait fallu 100 réunions comme celles que nous avons 
tenu.
Or le Collectif vise les Municipales de 2008, pas celles de 2020 !

OGM  Les Ébroïciens ne savent pas vraiment « de quoi y retourne », donc sont impossibles à 
mobiliser.
Les pouvoirs publics en ont bien conscience, y trouvent leur compte, et ne vont donc rien y 
changer.
La solution est ici simple : Informer ! Informer ! Et recommencer à informer …
Avec ses faibles moyens, le Collectif  va organiser des réunions-débats autour du film « Future 
for food »
Et compte bien que les municipalités de 2008 continuent le travail. 

ISOLATION  DE L’HABITAT  ( économies d’énergie )  Les municipalités où nous serons 
présents
devront s’assurer qu’aucun permis de construire ne soit  accordé à des bâtiments, collectifs ou 
individuels, qui ne prévoie pas une isolation efficace.

POLLUTIONS  MUNICIPALES  Ces municipalités devront reconsidérer l’entretien des espaces 
publics, et mettre fin entre-autre à  l’épandage de pesticides sur la voirie.

INCINERATION DES ORDURES   Si le SETOM communique tant, avec brochures et visites 
organisées, c’est pour garder le contrôle de ce que doit penser le public.
Il faut absolument organiser un réseau parallèle d’information et pour ça Guichainville 
Environnement  est le mieux à même d’y parvenir. L’association doit donc être soutenue par les 
municipalités de 2008, notamment en moyens d’information. 

QUALITE  DE  L’EAU POTABLE  Chaque mairie doit impérativement afficher, à l'extérieur, les 
résultats d’analyses DDASS.
Il sera organisé en 2008 une enquête visant à recueillir la perception du public sur la qualité de 
l’eau distribuée. Associations et municipalités doivent tout mettre en œuvre pour que le résultat 
de cette enquête soit représentatif ( distribution et ramassage de formulaires, réunions 
d’information, etc…)



PROTECTION  DES  CAPTAGES  En cours avec la réunion du 6/7 aux Ventes.  Il faut 
s’attendre dans les jours à venir à un arrêté préfectoral autorisant les pesticides, mais il faut 
maintenir le projet d’autres réunions à la périphérie d'Évreux.  Et considérer l’arrêté préfectoral 
comme un événement qui sera suivi d’autres évènements …

EFFLUENTS  HOSPITALIERS   En panne faute de disponibilité …  et de compétences.
Sujet idéal pour la commission santé qui démarrera dès le mois de septembre. 

SENSIBILISATION  A  L’ENVIRONNEMENT  On ne peut compter sur les réunions  que pour 
des problèmes bien ciblés.
Pour mettre l’environnement au centre de la vie des « gens », il faut « les emmener faire un 
tour ».
Ça a déjà été fait avec le circuit de Chambray, et ça sera bientôt fait avec les bétoires.  Ça a déjà 
été fait avec l’incinérateur de Guichainville, mais il faut recommencer. Et il faut organiser des 
visites de stations d’épuration, celles d’Achères et de Honfleur.
Là aussi les municipalités ont un rôle à jouer ! 


