"COP 21 : nous invitons les Hauts-Pyrénéens à signer l'appel de Nicolas HULOT
(Communiqué)
Dans quelques semaines s'ouvrira à Paris la Conférence mondiale sur le climat.
L'urgence environnementale n'est plus à démontrer.
Elle oblige les États à s'accorder sur une feuille de route ambitieuse, des actions concrètes, des
financements garantis et un calendrier de mise en œuvre précis. Mais l'engagement des États
ne saurait suffire. Les collectivités, les associations, les entreprises et, plus largement, les
citoyens ont un rôle majeur à jouer pour relever le défi climatique.
Pour ce qui concerne le Conseil Départemental, il doit agir avec volontarisme en faveur du
développement durable et de la croissance verte.
Dans le cadre de ses compétences, notre Collectivité doit se montrer exemplaire en matière de
rénovation énergétique de son parc immobilier, de commande publique, de lutte contre le
gaspillage alimentaire, de promotion de transports propres, de réduction des déchets, dans le
domaine de la gestion de l’eau...
Le 7 octobre dernier, Nicolas Hulot a, en tant qu'envoyé spécial pour la protection de la
planète, lancé un Appel aux chefs d'État des pays les plus riches et les plus émetteurs de gaz à
effet de serre les enjoignant à faire preuve de "courage politique", à "en finir avec les beaux
discours et les déclarations d'intention" et à "oser" pour que l'Accord de Paris soit à la hauteur
des enjeux.
Convaincu(e)s de la nécessité de rappeler aux États la responsabilité historique qui est
aujourd'hui la leur, nous avons, en tant que conseillers départementaux réunis au sein du
groupe "Indépendants & Territoires", signé l'Appel du 7 octobre et nous invitons les habitants,
les collectivités, les associations et les entreprises des Hautes-Pyrénées à soutenir l'initiative
de Nicolas Hulot et à oser à leur tour devenir les acteurs convaincus de la lutte contre le
changement climatique.
"Ce n'est pas parce que c'est difficile que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas
que c'est difficile", disait Sénèque. Cette maxime est plus que jamais d'actualité. Alors,
chacun à notre niveau et à notre échelle, osons préserver notre planète".
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