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Monsieur le Maire, Mes chers Collègues, 

Nous avons, tout comme vous, noté les engagements pris dans le cadre 
du Grenelle de l’environnement et nous nous félicitons du travail 
considérable qui a été fait par le Gouvernement sur ce sujet. 

Nous sommes tous conscients de l’urgence écologique et de la 
nécessité d’une diminution des consommations d’énergie (eau, 
électricité, ressources naturelles…).  

Le Plan climat qui s'inscrit dans la perspective du défi impressionnant 
que nous nous sommes assignés, consiste à diminuer nos rejets de gaz à 
effet de serre d'un facteur 4 à horizon 2050. Il fixe des objectifs 
intermédiaires pour 2020. Réduction d'au moins 20% des émissions par 
rapport à 2004 pour le patrimoine dépendant de la municipalité. Avec à 
chaque fois, une réduction équivalente de la consommation 
énergétique, et une augmentation de la part des énergies 
renouvelables.  
 
Ces objectifs sont ambitieux, et nous les soutenons.  
 
Nous sommes tous d’accord sur le fait que nous devons préserver notre 
planète pour les générations futures. Nous savons tous, en effet, 
aujourd’hui que « nous ne recevons pas la terre de nos parents mais 
que nous l’empruntons seulement à nos enfants ».  

Il est de notre responsabilité à tous de s’inscrire dans cette démarche 
et d’agir en conséquence.  

A Clichy, le 2 juin 2007, les Verts par voie de communiqué presse 
dénonçaient, je cite « la mise en place d’un simulacre d’Agenda 21 
sans réel travail préparatoire, simplement inspiré d’un argumentaire 
sur Internet ». A leur décharge, le budget de fonctionnement et 
d’investissement 2007 indicait : 

‐ Ligne 830 environnement service commun : 0 ; 
‐ Ligne 831 aménagement des eaux : 0 ; 
‐ Ligne 832 action spécifique de lutte contre la pollution : 0 ; 
‐ Ligne 833 préservation des milieux naturels : 0. 
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De plus, dans l’organigramme de la mairie au 31 décembre 2007, il 
existe bien une direction du développement durable mais sans 
personnel affecté. Qu’en est-il aujourd’hui ?  

En revanche, nous constatons toujours : la multiplication de pancartes, 
d’affiches et de tracts ; un éclairage public allumé le jour, 
malheureusement bien souvent défaillant la nuit… La consommation de 
papier de la mairie est passée de 14,3 tonnes en 2005 à 18,7 tonnes en 
2007, soit une augmentation de 30% en deux ans…     

Je vous rappelle que l’Agenda 21 prévoit l’exemplarité de la 
collectivité, c’est d’ailleurs le premier point. Vous en êtes, hélas, 
encore bien loin.  

Pour nous, afin d’apprendre à agir autrement, il est nécessaire de 
lancer des initiatives concrètes. Réfléchir, débattre, proposer, c’est 
bien ; agir c’est mieux.  

L’Agenda 21 de Clichy, (point 8) je le rappelle, prévoit un principe de 
participation qui « concerne l’implication des citoyens dans l’action 
publique. Elle permet de bénéficier de l’expertise d’usage des 
différents publics. Elle doit être recherchée à toutes les étapes du 
projet ». C’est la raison pour laquelle, sur un dossier aussi important 
que celui du PLU qui engage les générations futures, nous souhaitons 
que la concertation des Clichois soit faite au travers d’un référendum 
local.  

Nous ne doutons pas de votre bonne volonté pour mettre en place 
l’Agenda 21 à Clichy. Nous y croirons lorsque cette volonté sera 
traduite par des actes concrets, des lignes budgétaires significatives et 
des moyens techniques et humains adéquates.  

Je ne saurais conclure sans citer le Président de la République, Nicolas 
SARKOZY : « Jʼentends que lʼEtat et les collectivités publiques jouent un 
rôle exemplaire dans lʼamorçage de la demande en faveur de nouveaux 
services et de nouveaux produits écologiques. »  
 
Au delà des discours et des belles intentions, nous attendons toujours 
vos actes… 

Marie-Claire RESTOUX 


