Pouldergat, le 1er mars 2020,

Objet : réponse des membres de la liste « Pouldergat au cœur / Pouldregad a-greiz-kalon » à l’appel
du collectif Bro Douarnenez pour le climat.

Mesdames, Messieurs,
Nous avons lu avec une grande attention votre appel et vous remercions pour le temps que
vous avez passé à collecter les 80 propositions pour le pays de Douarnenez.
La démarche de notre liste est celle de la collégialité au sein du conseil municipal et de
l’échange accru d’informations entre les citoyens de Pouldergat, Douarnenez Communauté et le
conseil municipal. Nous souhaitons être à l’écoute des citoyens et leur transmettre les informations
qui les concernent, c’est donc tout naturellement que nous les associerons aux décisions prises sur
les questions environnementales, que nous écouterons leurs suggestions, et que nous les
informerons des débats et décisions en cours à la communauté de commune.
Dans les projets que nous porterons au cours du mandat, au même titre que la faisabilité
financière et légale, nous nous poserons systématiquement les questions de la consommation
énergétique (ex : meilleure isolation d’un bâtiment), de consommation de matières premières et de
terres (ex : rénover plutôt que construire neuf) et l’impact sur la qualité de l'eau. Ainsi l’écologie
s'insère dans la démarche politique.
Une commission municipale sera mise en place et chargée d’étudier des projets de citoyens
et ou d’en proposer, allant dans le sens des 80 propositions pour le climat.
Elle commencera ses travaux par un inventaire de ce qui existe au niveau communal, de ce
qui peut être amélioré, et par une étude de faisabilité de toutes ces améliorations en concertation
avec les citoyens, les entreprises et les associations, et conservera ce travail de veille pendant toute
la durée du mandat.
Sincères salutations.
Henri Savina et les autres membres de la liste « Pouldergat au cœur / Pouldregad a-greiz-kalon »

