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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Transition écologique :
une enquête en ligne pour construire ensemble le territoire de demain

Mont de Marsan Agglo s'engage pour développer et mettre en place une stratégie de transition écologique forte afin
d’agir au plus près du terrain, sur le chemin du développement durable. Pour y parvenir, et parce que ce sujet est l’affaire
de tous, la collectivité souhaite associer l’ensemble des acteurs du territoire à la construction de ces actions.
Aujourd’hui, la situation environnementale mondiale est alarmante, en témoigne les récentes comme régulières catastrophes
climatiques (incendies, sécheresse, inondations…), et démontre la nécessité d’agir au plus vite en matière d’environnement et
ce à tous les niveaux.
Co-construire la stratégie de transition écologique du territoire
Consciente de l’enjeu que représente la transition écologique, l’Agglomération a d’ores et déjà mis en place de nombreuses
actions dans le domaine du développement durable : sensibilisation au gaspillage alimentaire et au tri des déchets,
biodiversité en ville, zéro pesticides, fauchage raisonné, aides à l’amélioration de l’habitat… et souhaite aujourd’hui affirmer
ces politiques comme majeures dans la politique communautaire. Autre exemple, si la loi de Transition Énergétique pour la
croissance verte fixe l’objectif de 2050 pour atteindre la neutralité carbone, Mont de Marsan Agglo a fait le choix d’aller plus
loin et souhaite s’engager pour y parvenir d’ici 2026.
Mais pour engager le territoire sur la voie d'un futur durable, de nombreux outils restent encore à mobiliser. Et pour que cet
engagement soit porté et appliqué concrètement par le plus grand nombre, Mont-de-Marsan Agglo souhaite associer
l'ensemble des citoyens et des entreprises du territoire à la construction de ces actions.
Pour ce faire, deux démarches sont mises en œuvre :
 À partir d'aujourd'hui et jusqu'au 15 novembre, deux enquêtes publiques sont lancées auprès des entreprises et
de tous les habitants afin de récolter leurs avis sur le projet et les idées d'actions
 Fin novembre/début décembre, plusieurs ateliers de concertation seront organisés à destination des entreprises et
des citoyens afin de co-construire la stratégie de transition écologique du territoire.
Toutes les informations et les enquêtes en ligne sur :
montdemarsan-agglo.fr
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