Une politique environnementale adaptée à Chalonnes
Au même titre que la lutte contre les dérèglements climatiques, la
préservation de la biodiversité est une grande cause internationale. Il s’agit
d’enjeux pour les générations futures, pour que les conditions de la vie sur terre
restent acceptables.
L’Europe, l’Etat, les régions, les départements, les communes, tout le monde
est concerné par cette défense de la biodiversité. A tous les niveaux, des politiques
sont mises en place, des actions sont menées, des fonds sont alloués pour servir
cette cause universelle.
A Chalonnes, nous nous sommes aussi engagés. Modestement, mais surtout
en utilisant tous les leviers qui sont mis à notre disposition. Un important travail
de recherche de subventions a été accompli afin d’utiliser au mieux les
financements permettant de mettre en place localement des politiques de
préservation et de sensibilisation.
Nous pouvons ainsi jouer pleinement notre rôle à l’échelle communale dans
des actions concrètes tout en prélevant le moins possible sur le budget municipal.
Ces deux dernières années, nous avons :
 Restauré des mares pour favoriser le développement des espèces
 Participé à l’organisation du « défi biodiversité » le 25 juin avec le
CPIE (centre permanent d’initiatives pour l’environnement)
 Organisé des expositions et animations auprès des écoliers
Pour démarrer ces actions sur le terrain, nous avons fait appel à un jeune
volontaire en service civique passionné par ces questions environnementales.
Ayant obtenu les subventions demandées pour mener notre programme d’actions,
nous avons décidé de le recruter en CDD jusqu’à la fin de l’année. Grâce à ses
qualités d’animateur, de nombreux Chalonnais, en particulier les enfants des
écoles, ont apprécié la compétence et l’envie de transmettre de ce jeune homme.
Au total, la charge nette pour la commune s’est élevée à 9.213€ en 2015 (soit
0,14 % des dépenses de fonctionnement de la commune, 1,40€ par Chalonnais) et
est estimée à 9.586€ en 2016 (voir tableau).
Au final, c’est un effort humain très important et un effort financier très
mesuré.
Venez nombreux participer le 25 juin au « défi biodiversité ». C’est gratuit aux
Goulidons à partir de 7h et jusqu’à minuit !

Budget environnement
Total des dépenses
Total des recettes (Etat, Région, Département)
Charge nette de la Ville

2015

2016

9.213€

31.575€

0€

21.789€

9.213€

9.586€

