
Monsieur le Maire, Madame Roch, Monsieur Bouillet, Monsieur Enderlin, 
 
Les réponses que vous avez apportées à nos récentes sollicitations nous laissent penser que nous ne sommes pas 
sur la même longueur d’ondes. Nous sommes convaincu.e.s de votre bonne foi mais le temps presse pour faire face 
aux enjeux climatiques, sociaux et démocratiques. 
Notre relation ne prenant pas la trajectoire que nous escomptions, nous allons par conséquent aborder les 
propositions en suspens de manière beaucoup plus pragmatique ce qui devrait tous nous faire gagner du temps. 
 
Pour ce qui concerne les pesticides, nous sommes convaincu.e.s que la labellisation Zéro Pesticide niveau 3 est 
une évidence pour l’ensemble des élu.e.s. Les citoyen.nes français sont plus de 80% à en demander leur 
éradication. Nous sommes néanmoins conscient.e.s que cette transition prendra quelques mois au cours desquels 
comme nous vous l’indiquions dans notre proposition initiale, les services techniques seraient accompagnés par la 
FNE (anciennement FRAPNA) pour trouver des alternatives concrètes. 
Afin de clarifier notre demande et d’accélérer le processus, nous vous demandons de nous confirmer que vous 
êtes d’accord pour initier la mise en oeuvre de la labellisation “Zéro Pesticide” niveau 3 et ce avant le 
vendredi 26 avril afin de l’annoncer au prochain rassemblement des Coquelicots. Ce serait en plus un symbole 
fort que de pouvoir faire cette annonce lors de la 7ème édition Rochoise qui a largement rassemblé pendant tout 
l’hiver malgré la pluie, le froid et la neige. Ce mouvement national réunit plus de 700 villes en France tous les 1er 
vendredi du mois et près de 600’000 citoyen.ne.s ont déjà signé l’Appel. Une fois votre accord reçu, nous 
organiserions une conférence de presse en partenariat avec la FNE, le mouvement Nous voulons des coquelicots - 
Stop les pesticides de synthèse, le Pays Rochois En Transition et les élu.e.s de la commune pour officialiser le 
lancement du projet. La dangerosité et la nocivité de ces produits est maintenant avérée et nous n’avons aucun 
doute que cela vous tienne à coeur de préserver la santé de vos employé.e.s et des prestataires de la commune 
ainsi que celle de tous les concitoyens de notre chère commune. 
 
Pour ce qui est de l’extinction nocturne de l’éclairage public, cette mesure est symboliquement très forte aussi. 
En effet, il ne suffit pas seulement de produire des énergies plus vertes. L’énergie la moins polluante à produire est, 
et restera à jamais, celle qu’on ne consomme pas. Le changement de paradigme que nous défendons est 
directement lié à ce type de mesures qui montrera la voie à l’ensemble des citoyens et les encouragera ainsi à initier 
des changements de mode de vie. 
A nouveau pour clarifier notre demande et avancer sans plus attendre, nous attendons une réponse d’ici le 
vendredi 26 avril. Nous sommes prêts à vous aider dans cette démarche. Si des technicien.ne.s, des élu.e.s, ont 
des doutes, organisons une rencontre pour échanger et élaborer ensemble la meilleure solution qui éviterait cette 
pollution lumineuse et ce gaspillage énergétique. 
 
Dernier point, nous proposons la prochaine réunion samedi 11 mai à 11h00. Nous sommes convaincus que ces 
rendez-vous sont indispensables à la réussite du vaste chantier que nous avons entrepris ensemble. Merci de nous 
confirmer cette date d’ici le vendredi 26 avril. 
Nos intentions de travailler main dans la main AVEC les élu.e.s restent intactes. Cependant nos sympathisant.e.s et 
adhérent.e.s, les sympathisant.e.s des associations partenaires et les citoyen.ne.s, bref les quelques milliers de 
contacts de notre réseau s’impatientent. Nous sommes déterminé.e.s et nous souhaitons des avancées 
concrètes dans les prochains jours. 
 



Le mail peut parfois être mal interprété. Par téléphone, les échanges sont beaucoup plus clairs, plus simples. Si vous 
venez à avoir des doutes quant à nos intentions, nous vous proposons d’organiser un échange téléphonique à votre 
convenance entre le dimanche 14 avril et le dimanche 21 avril 2019. Nous nous rendrons disponible. Votre horaire 
serait le nôtre. Nous sommes uniquement guidés par l’intérêt général dans l’objectif de sauvegarder les biens 
communs (eau, air, sol et sous-sol). 
 
Au plaisir de vous lire. 
 
Solidairement, 
Le comité d’animation de Pays Rochois En Transition 
 
PS: vous noterez que, comme tous nos échanges, cet échange sera rendu public. 
 
contact@paysrochoisentransition.org 
www.paysrochoisentransition.org 
www.facebook.com/paysrochoisentransition 
 

http://www.paysrochoisentransition.org/
http://www.facebook.com/paysrochoisentransition

