
LA CAMPAGNE ELECTORALE POUR LES MUNICIPALES DE MARS 2020 
        SUR NOTRE TERRITOIRE – Batz sur mer - Le Croisic - Le Pouliguen. 
 
 
Comme annoncé dans notre « Lettre ouverte aux Candidats » du 20 Janvier2020 (à retrouver sur le 
site), le Bureau de DECOS s'est fortement investi dans cette campagne. 
 
LES SUITES A LA LETTRE OUVERTE 
Toutes les listes (2 à Batz, 3 au Croisic et 3 au Pouliguen) ont souhaité nous rencontrer. 
Nous  avons participé ensemble (les 3 co-Présidents) à tous ces rendez-vous. 
Notre lettre a été appréciée, tant pour la présentation de notre association que pour la clarté de nos 
attentes. Préoccupations que nous avons pu expliciter largement. 
 
LES RENDEZ-VOUS. 
Les sujets développés dans notre lettre (pages 3 et 4) conduisent les échanges. Certains ont été très 
étudiés en préparation à cette rencontre. Ils sont souvent partagés, compris. Mais on rencontre aussi 
des désaccords (sans surprise). 
La nomination d'un Adjoint à l'Environnement n'est pas acquis partout, et la présentation du rôle de 
l'Eco-Garde est plus souvent une découverte. 
Le Dérèglement Climatique, la Transition Energétique, l'Elévation du niveau de l'océan, les 
Pesticides sont évoqués, mais, malheureusement, ne se traduisent pas par des projets forts et 
transversaux. 
Plusieurs équipes candidates expriment le besoin d'organiser un rapprochement des 3 communes sur 
des sujets de complémentarité ou liés à l'aménagement du territoire. 
 
LES REUNIONS PUBLIQUES. 
Depuis le 30 Janvier, nous sommes présents à toutes les réunions publiques, sans intervenir. Le 
nombre de réunions publiques par liste varie de 1 à 5. 
Les présentations des candidats, et les aspects budgétaires prennent parfois, toute la place. 
Pour quelques listes, l'Environnement est un thème à part entière. Il est plus souvent cité dans le 
cadre des projets urbains et après les sujets que les électeurs veulent entendre. 
Et il y a les expressions que nous n'entendons pas ou très peu : Dérèglement Climatique, 
Réchauffement Climatique, Transition Energétique, Economie d'Energie, Submersion Marine, 
PPRL, Pesticides, Pollutions, Biodiversité, Aménagement concerté du territoire de notre presqu'île, 
Pacte pour l'Environnement, Zéro-Artificialisation, Non-Imperméabilisation des sols... 
 
LES PROGRAMMES. 
Ce sont des documents majeurs qui resteront. Certains ont évolués dans le temps, et avancent  des 
intentions que nous avons soutenues. 
Ils peuvent être plus explicites que les présentations orales publiques. Ils demandent qu'on s'y arrête, 
pour analyser l'implication réelle vers la protection de notre environnement. 
Attachés à la préservation des Espaces Agricoles et Naturels, et par conséquence fermement 
opposés à l'extension urbaine, nous déplorons l'absence d'engagement ferme dans ce sens. 
Il s'agit de la survie de notre territoire enclavé et menacé. 
 
   Le 9 Mars 2020                  La Présidence de DECOS, 
                                              Philippe CROIZIER, Dominique Gaillard, Joseph JURET 


