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"Un autre monde est possible, mais il est dans celui-ci.
 Changeons nos comportements"

Les ESSERTGREEN© se dérouleront pendant la semaine du développement durable. De
nombreuses actions, expositions, conférences, débat, films, ateliers, animeront cette période
(du 1er au 10 avril) et démontreront que le changement est possible dans le progrès, qu'il
existe des solutions accessibles et que le respect de l'environnement est une chance pour
améliorer nos cadres et conditions de vie. Cette évolution est porteuse d'espoir, de progrès et
d'emplois ...

POURQUOI LES ESSERTGREEN ?

Il nous a semblé nécessaire d'inscrire notre volonté politique et notre écoresponsabilité à la fois dans l'action avec un
P.L.U. et un P.A.D.D. visant un développement raisonné, mais également dans l'exercice du devoir d'information, de
sensibilisation, d'explication d'un concept très
 vaste mais hélas mal compris.

Les ESSERTGREEN© se dérouleront pendant la semaine du développement durable, évènement national, et
traiteront de nombreuses problématiques d'un développement permettant de satisfaire nos besoins même de confort
et de progrès, sans toutefois compromettre l'héritage laissé aux générations futures.

De nombreuses actions, expositions, conférences, débat, films, ateliers, animeront cette période (du 1er au 10
avril) et démontreront que le changement est possible dans le progrès, qu'il existe des solutions accessibles et que
le respect de l'environnement est une chance pour
 améliorer nos cadres et conditions de vie. Cette évolution est porteuse d'espoir, de progrès et d'emplois.

L'action politique ne consiste pas à accumuler des promesses, acter des engagements difficilement tenables
et décharger des tonnes de compassions sur les malheurs du monde, de notre société, mais à agir.

Agir à travers les politiques nationales et s'en servir pour entreprendre, certes modestement à notre niveau
communal, pour l'environnement, l'aménagement du territoire, les mobilités, l'emploi, la solidarité. Il est urgent de
sortir de cet antagonisme pseudo libéral qui oppose économie, équité sociale et environnement.

C'est à travers cette manifestation, Les ESSERTGREEN©, que je veux inscrire notre démarche et notre engagement
politique, afin d'apporter une réponse globale et cohérente aux enjeux d'un développement durable pour notre
territoire communal.

L'organisation et l'aménagement de l'espace public et collectif, le développement socio-économique, les
ecomobilités, l'éco-gestion des ressources naturelles, les économies d'énergies, la réduction des déchets, la
lutte contre la précarité et l'exclusion, l'approfondissement de la démocratie participative ... sont les
principaux éléments majeurs qui doivent nous permettent de bâtir différemment le monde dans lequel nous
évoluons à travers toutes ces diversités.

Copyright © CDURABLE.info l'essentiel du développement durable Page 2/3

http://cdurable.info/Les-ESSERTGREEN-par-Yves-GAUME.html


Les ESSERTGREEN par Yves GAUME - Maire d'ESSERT

Que cette manifestation Les ESSERTGREEN© puisse nous faire découvrir et comprendre à tous, enfants, scolaires,
adultes, chefs d'entreprise, les conséquences de nos actions sur notre milieu, ainsi que les différentes
 perceptions des rapports ente les humains et la nature, et enfin réfléchir que le développement durable ne peut se
concevoir que sur l'idée forte de liens très intimes entre développement économique, épanouissement humain et
préservation des ressources naturelles.

Oui il est urgent de changer nos comportements et après les ESSERTGREEN©, vous saurez que c'est possible.
Pour une écologie heureuse, car riche d'espoirs et de progrès, pour un développement raisonné respectueux des
équilibres et richesses naturels, pour d'autres formes de structures sociales et économiques au profit de l'homme,
pour une solidarité intergénérationnelle et multiculturelle ... que les ESSERTGREEN© soit l'occasion d'être la vitrine
pendant une semaine des possibles changements.

Entrons ensemble dans le temps des mutations !

Yves GAUME, Maire d'ESSERT

 Découvrir le programme

PARTENAIRES :

 CONSEIL GENERAL DU TERRITOIRE DE BELFORT,
 ADEME, <span class='spip_document_6068 spip_documents spip_documents_right'  style='float:right;'>

 CHAMBRE DE COMMERCE,
 CHAMBRE DE METIERS,
 SUEZ Environnement,
 Pôle du Véhicule du Futur,
 FAM Automobiles,
 EMPREINTE ECO NATURE,
 ESSERT Entreprendre,
 Fondation MACIF

Post-scriptum :

Contacts :

 MAIRIE, Les ESSERTGREEN, Place de la Mairie, 90850 ESSERT

 Le Maire : 06.07.26.79.34 & Direction général des Services, Sophie, 03.84.90.45.71

 Empreinte Eco Nature : 03 84 29 99 52,
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