
Monsieur le Président, Cher Ami, 
 
C’est avec beaucoup d’attention que j’ai pris connaissance de l’ensemble des 
questions adressées par votre association aux candidats à l’élection législative de la 
8ème circonscription de la Gironde. 
Tous les sujets abordés par votre questionnaire et le document intitulé « Pour un 
respect des enjeux écologiques » sont d’importance et méritent d’être traités dans un 
dialogue constructif. Une simple réponse écrite ne peut donner toute la profondeur 
nécessaire à ce vaste et important débat qui nécessite tout d’abord une vision 
d’ensemble cohérente. 
 
Je souhaite ardemment en tant que Député mener une action volontariste pour 
participer à la sauvegarde et au développement harmonieux de notre territoire, 
autant dans sa partie terrestre que dans sa dimension maritime. 
Je suis profondément persuadé que l’impérieuse nécessité d’une politique visant à 
préserver le caractère unique de notre environnement doit se faire en tenant compte 
de l’intérêt des communautés de vie qui composent notre vie économique et notre 
vie sociale. 
C’est fort de cette conviction que je compte agir, avec pragmatisme et sans 
idéologie. 
Je soutiendrai donc avec force toutes les actions qui tiennent compte de ces 
impératifs. 
 
Je voudrais à ce titre rappeler l’action de la municipalité que je dirige ou des 
établissements publics que je préside afin de préserver un cadre harmonieux, 
apporter des équipements et des services qui s’inscrivent dans le cadre d’un 
développement durable et protéger les populations. 
 

- réduction des hauteurs et des densités des constructions 
- élaboration d’une charte paysagère et d’une charte architecturale 
- mise en place d’un réseau de transport en commun gratuit et électrique 
- développement d’un grand réseau de pistes cyclables 
- mise en place d’un plan de régénération de la forêt communale en partenariat 

avec l’ONF 
- obtention de la triple certification QSE pour le port de plaisance d’Arcachon, 

premier port certifié en Europe 
- lutte contre les maladies nosocomiales à l’hôpital (1ère place du classement 

des hôpitaux de France du magazine l’Express) 
 
C’est dans cette esprit que j’ai déjà noué des premiers contacts pour le 
développement sur le Bassin des moteurs marins propres, que je souhaite aider la 
filière bois de notre territoire au devenir prometteur ou encore encourager les 
investissements permettant d’économiser la consommation d’eau. 
 
C’est, je le crois, dans l’action concrète que peut être le mieux jugée la réalité des 
intentions. 
 
 
Beaucoup des questions posées trouvent leur réponse dans la loi, d’autres relèvent 
des politiques municipales que je souhaite soutenir en tant que parlementaire et pour 



certaines, j’ai déjà eu l’occasion d’exprimer une position très claire, souvent par un 
vote, en tant qu’élu local. Mais encore une fois, je souhaite me prononcer sur une 
action globale et non sur des réponses à des questions dissociées sans prendre en 
compte la totalité des problèmes que pourraient soulever des réponses formulées de 
façon hâtive. 
  
Bien entendu la période que nous vivons peut engager tel candidat à apporter des 
réponses purement électoralistes, quitte à proposer exactement l’inverse de ce qu’il a 
voté dans le cadre de Natura 2000 mer il y a quelques semaines à peine.  
Quel qu’en soit la conséquence, par respect pour les électeurs, je ne me permettrais 
pas cette attitude indigne et méprisante pour celles et ceux qui ont véritablement à 
cœur de travailler pour l’avenir de ce Bassin que nous aimons. 
 
D’un point de vue général, en tant qu’élu du Bassin, je suis persuadé qu’un véritable 
consensus existe sur la volonté de préservation de notre cadre de vie. Il nous faut 
rapidement définir une méthode de dialogue et de concertation pour engager les 
actions concrètes qui permettront d’atteindre l’objectif commun.  
 
Si les électeurs me font l’honneur de m’accorder leur confiance ils pourront compter 
sur moi pour prendre les initiatives nécessaires à l’instauration d’un véritable débat 
qui, loin d’opposer les uns et les autres, permettra de trouver un accord général sur 
un vaste plan d’action. Il est du devoir des élus, des associations et de tous les 
acteurs engagés de le définir et de le mettre en œuvre dans le soucis de l’intérêt 
général. 
 
Je vous prie de croire, Monsieur le Président, en l’assurance de mes sentiments les 
meilleurs. 
 

Yves FOULON 


