
Préconisations de Nicolas Ducos et Laurence PAUPION 
 

Jean JOUZEL incite les communes et Communauté de Communes à agir concrètement pour limiter 

l’augmentation des gaz à effet de serre. 

Soucieux de l’environnement et de notre espace de vie, Nicolas DUCOS et Laurence PAUPION  

préconisent certaines mesures urgentes. 

Durant la période estivale, la population à Brétignolles augmente considérablement. La majorité des 

touristes utilisent leur voiture durant les vacances principalement pour de petits déplacements vers  

le centre-ville et ses commerces, le supermarché ou les plages. 

Il serait judicieux et dans l'esprit du développement durable de proposer un véhicule de transport 

électrique (navette) à un tarif incitateur afin de leur permettre d’accéder aux différents services. 

Cette solution limiterait ainsi l’impact carbone des déplacements sur la commune et rendrait le 

centre ville plus agréable en limitant les encombrements. Cette éco-navette jouerait de plus  un rôle 

social en-dehors de la saison touristique (d’avril à septembre) en étant  mise à disposition des 

personnes habitant dans les quartiers éloignés du centre-ville ou éprouvant des difficultés à se 

déplacer 

Dans le même esprit, on pourrait promouvoir  l'utilisation de véhicules électriques en particulier en 

installant des postes de recharge, et surtout remplacer les véhicules thermiques de la communauté 

de communes par des véhicules propres. 

Il faudrait également informer les habitants de la Communauté de Communes des différentes aides 

existantes pour les inciter à utiliser,  les énergies renouvelables, à rénover leurs vieilles installations 

(par ex : chaudière à condensation pour le fuel et le gaz) et à limiter leurs dépenses énergétiques 

(isolation, changement d'habitudes). 

En informant nos concitoyens, nous contribuons à lutter efficacement contre l'effet de serre et le 

réchauffement climatique causes de tant de catastrophes et de tragédies. En leur rappelant  que le 

niveau de la mer va monter d'au moins 40 cm d'ici la fin du siècle, nous les interpellons sur un projet 

de port qui prévoit de  faire rentrer la mer à l'intérieur des terres. 

Il faut aussi sensibiliser nos jeunes, les citoyens de demain, aux changements climatiques. 

Alors qu'à Brétignolles sur Mer, le premier magistrat, président de la Communauté de Communes 

traite par l'ironie et le mépris ces assemblées qui préparent les enfants à leurs futures responsabilités 

de citoyens, d'autres en revanche, plus clairvoyants, les invitent à se mobiliser, à s'informer et à 

exprimer leurs opinions. 

En amont de sa conférence, Jean Jouzel a accueilli le Conseil Municipal des Jeunes de la Barre-de-

Monts et de Saint-Jean de Monts. Ces derniers, passionnés par le sujet, ont posé de multiples 

questions au conférencier et sont repartis conscients de l'importance de ce problème pour l'avenir 

de l'humanité. 

Bien sûr ces actions demandent des moyens financiers et une vraie volonté politique; c'est pourquoi 

il faut abandonner un projet budgétivore  qui va à l'encontre de toutes les préconisations  du GIEC. 

Nous proposons et/ou reproposerons lors des prochains conseils municipaux nos idées. 

Nous avons tous, petits et grands, un rôle à jouer pour l’avenir de notre commune et de notre 

territoire. 


