Commune

Saint-Samson-sur-Rance
Nom de la liste

Agir Ensemble et Maintenant
Question 1 : Quelle est la position de votre liste par rapport au projet de
Parc Naturel Régional (PNR) «Vallée de la Rance-Côte d’Emeraude» et plus
précisément y est-elle favorable ?
OUI

Pourquoi ? MERCI de développer un argumentaire précis.
Nous soutenons totalement le projet de PNR qui est une occasion unique
de réunir des territoires longtemps séparés. La création du PNR permettra
d'expérimenter et d'innover en faveur d’un développement durable mais
aussi d'encourager la transition énergétique et écologique sur tout le
territoire. La création d'un PNR est aussi un excellent moyen de décrocher
d'importantes subventions pour le territoire afin de mettre en œuvre cette
politique de développement durable. A notre sens, la création du PNR est
donc une formidable opportunité qu'il ne faut pas rater.
Question 2 : Votre position apparaît-elle dans votre profession de foi et
dans vos communications publiques ?
OUI
Commentaires éventuels
Notre position apparaît clairement dans le 4 pages que nous sommes en
train de diffuser. Le PNR fait aussi l'objet de deux pages différentes sur le
site internet que nous avons créé (agir-ensemble-et-maintenant.fr).
Question 3 : Si vous êtes élu(e)(s), organiserez-vous un débat citoyen sur
le sujet ?
OUI
Commentaires éventuels
Nous l'annonçons clairement sur notre site internet (en indiquant que nous
souhaitons le faire avec les communes voisines). Nous demanderons à
COEUR-Emeraude de participer à cette réunion publique.
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décidons ensemble pour demain
Question 1 : Quelle est la position de votre liste par rapport au projet de
Parc Naturel Régional (PNR) «Vallée de la Rance-Côte d’Emeraude» et plus
précisément y est-elle favorable ?
OUI
Pourquoi ? MERCI de développer un argumentaire précis.
Notre liste est favorable au projet de Parc Naturel Régional 'Vallée de la
Rance-Côte d'Emeraude" afin de sauvegarder notre patrimoine et nos sites
écologiques pour une préservation de la biodiversité. De surcroît, il
permettrai de développer un tissu économique propre à répondre aux
leviers environnementaux qui nous attendent durant la décennie.
Question 2 : Votre position apparaît-elle dans votre profession de foi et
dans vos communications publiques ?
OUI
Question 3 : Si vous êtes élu(e)(s), organiserez-vous un débat citoyen sur
le sujet ?
OUI

