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   Monsieur Armand Marx, candidat aux élections municipales de la ville de Haguenau,

  Les Eglises chrétiennes de France se sont engagées dans la démarche « Eglise Verte » qui a pour but
d’encourager et de soutenir activement toute action permettant de contenir le réchauffement climatique et
plus globalement de contribuer au respect de la Création, notre Terre. Nous prenons en effet, plus que
jamais, conscience de la fragilité de la planète, de ses limites en ressources, de la perte de la biodiversité et
ses écosystèmes, des menaces de destruction irréversible de notre cadre de vie…

  Les  paroisses  chrétiennes  de  notre  ville,  à  savoir  la  paroisse  protestante,  ainsi  que  les  paroisses
catholiques St Georges, St Nicolas et St Joseph, ont décidé d’adhérer à cette démarche…

   Vous vous êtes proposé de prendre en charge la gestion future de notre ville en tant que Maire.

  C’est  à  ce  titre  que  nous  souhaitons  vous  interpeller  afin  de  connaître  votre  projet  en  matière  de
développement durable pour la ville. Quelles actions, solutions, préconisez-vous en réponse aux problèmes
écologiques de notre société ?

  Ainsi,  que  comptez-vous  faire  pour  répondre  à  la  dégradation  de  la  biodiversité,  à  la  menace  du
réchauffement climatique, à la préservation de notre patrimoine naturel et, plus largement, à la protection
du  vivant,  animal,  végétal ?  Quelles  actions  proposez-vous  en  matière  de  sobriété  énergétique,
d‘artificialisation  des  sols,  de  mobilité  douce,  d’utilisation  modérée  des  ressources,  de  réduction  du
gaspillage et de la pollution, de sensibilisation de tout un chacun aux menaces écologiques ?

  De nombreuses questions émergent, traduisant de fortes attentes de notre part, chrétiens, qui voulons
nous  assurer  de la  prise  de conscience de  nos  élus  de  leurs  responsabilités  vis-à-vis  du futur  de nos
concitoyens, de notre environnement, de notre cadre de vie. Notre démarche traduit aussi notre volonté
d’apporter notre contribution à cette vitale ambition. 

  Nous vous remercions par avance de l’intérêt que vous porterez à nos interrogations. Nous serons très
heureux de partager vos réponses avec nos paroissiens.

  Au nom des paroisses catholiques et protestante de Haguenau, 

Adresse contact : eglisevertehaguenau@gmail.com


