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 Humains, 
 animaux, 
 végétaux : 
 cohabitons 
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 LA VIE SAUVAGE 

P
our une région où la vie  
sauvage prend toute sa place,  
où la biodiversité, ordinaire  
et remarquable, est préservée.  

Le lynx, le grand tétras, espèces menacées, 
sont nos trésors régionaux. À leurs côtés, 
toute la faune qui nous entoure est 
extrêmement malmenée par les activités 
humaines et le dérèglement climatique.  
Préservons ce patrimoine naturel !

n  Création d’une délégation à la condition 
animale et à la coexistence avec le vivant.

n  Création de corridors écologiques  
renforcés pour lutter contre  
le morcellement des habitats.

n  Installation, avec les départements,  
de panneaux saisonniers alertant  
les automobilistes sur la présence  
d’animaux sauvages pour les inciter  
à ralentir afin d’éviter les collisions.

n  Lancement d’un plan de protection  
des insectes pollinisateurs.

n  Sanctuarisation de zones écologiques 
remarquables, limitation de la chasse  
et de la pêche au sein des réserves  
naturelles régionales.

n  Soutien à un tourisme de proximité,  
qui réinvestit et réhabilite le bâti existant 
(écotourisme, gîtes et chambres d’hôtes 
indépendants) en tournant le dos aux loisirs 
envahissants et insoutenables (de type 
Center Parcs…).

n  Réduction de l’éclairage public des bâtiments 
régionaux pour lutter contre la pollution 
lumineuse. Soutien des entreprises et zones 
d’activités vertueuses qui adaptent l’éclairage 
nocturne.

n  Création d’un plan de nettoyage de la nature 
financé par les éco-organismes, notamment 
via le démantèlement des décharges 
sauvages.

n  Lancement d’un plan massif de replantation  
des haies et bosquets : routes, fossés, voies 
navigables, corridors écologiques, berges  
de rivières.

Protégeons le fragile équilibre des écosystèmes composés d’une multitude 
d’organismes. Respectons notre Terre. La situation est grave mais ensemble 
nous pouvons agir. 

Stoppons l ,effondrement du vivant !

Accompagner les éleveuses et les éleveurs 
pour protéger leurs animaux (travail avec 
les chiens de protection, partages d’expé-
riences…). Participer aux commissions de 
concertation aux côtés des éleveuses et des 
éleveurs, des associations environnemen-
tales et de l’État. Enseigner sur le loup dans 
les lycées agricoles (sorties pédagogiques, 
plaquettes…). Informer le grand public sur le 
loup et son rôle pour la biodiversité.

Le loup 

Nous ferons
Le loup revient chez lui. 

Rejets industriels, agricoles, stations d’épuration mal adaptées, pratiques 
illégales, désinvolture… Les eaux de notre région sont menacées.
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 LES SOLS 

É
reintés par les traitements, 
imperméabilisés par  
les constructions, lessivés par  
la diminution du couvert végétal…

n  Soutien des pratiques culturales et d’élevage 
qui permettent aux sols de capter l’eau,  
de vivre à l’équilibre et d’éviter l’érosion  
(agroécologie, agroforesterie, agriculture 
biologique, élevage paysan, énergie animale…).

n  Arrêt de tout soutien aux pratiques 
destructrices des sols et des paysages,  
comme l’usage du casse-cailloux.

n  Lancement d’un plan massif de plantations  
de haies, de restauration des mares  
et des murgers.

 LES FORÊTS 

M
eurtries par une gestion 
comptable et productiviste  
de court terme, l’adoption  
d’un contrat régional forêt-bois 

doit permettre une forêt vivante.

n  Évolution des peuplements d’arbres dans 
tous les parcs et espaces boisés de la région. 
Installation d’un seuil de coupe rase  
à 4 hectares et lancement d’un plan 
d’acquisition foncière de forêts.

n  Travail, avec les pépiniéristes, sur l’adaptabilité 
des essences forestières aux changements 
climatiques.

n  Soutien à une filière bois-énergie qui respecte 
la forêt et permette son renouvellement, 
notamment par la mise en place d’une charte 
d’utilisation avec les collectivités.  
Développement d’une filière bois d’œuvre.

n  Plantation, avec l’Office national  
des forêts (ONF), de milliers d’arbres 
d’essences locales diverses pour  
permettre la compensation carbone.

n  Développement des lycées agricoles en pôles  
d’agroécologie, dans l’enseignement comme 
dans les pratiques.

n  Création d’un pôle de compétitivité régional  
de la construction bois avec l’ensemble  
des industriels et artisans de la région,  
les centres de recherche et formation  
(ENSAM de Cluny, Lycée Mouchard).  
Dans les marchés publics, favoriser 
l’utilisation du bois dans le bâti  
comme pour le mobilier.
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Menager la nature, prendre soin des sols grâce aux chevaux.

Nous ferons

Nous ferons

Soutenir les viticultrices 
et les viticulteurs qui portent de nouvelles 
pratiques : moins de coupes, traction animale, 
culture biologique, compostage, réutilisa-
tion des sarments pour des piquets de vigne 
et des liens, enherbement inter-rang…

La vigne 
Stéphanie Modde et Emmanuel Giboulot,  

vignoble en bio.
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 L’EAU 

L
es rivières, ruisseaux, lacs,  
étangs et tous les êtres vivants  
qui les habitent sont intoxiqués  
par les pesticides, par les rejets  

de stations d’épurations mal dimensionnées, 
d’installations d’entreprises ou de particuliers 
qui ne sont pas aux normes.

n  Dépollution des eaux par un investissement 
massif, notamment dans la qualité  
des conduites d’eau. Réduction progressive 
puis arrêt de l’épandage de pesticides  
en surface.

n  Renforcement des programmes de restauration 
des milieux aquatiques et humides.

n  Préservation de la ressource par la récupération 
d’eau pluviale et l’installation de toilettes 
sèches dans les bâtiments régionaux (lycées, 
bâtiments publics…).

n  Soutien aux entreprises engagées dans  
la réduction de leur consommation d’eau.

n  Développement de la participation citoyenne 
à la gestion et à la protection de la ressource 
en eau par la création d’un Parlement régional 
de l’eau.  
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REJOIGNONS-NOUS
web : ecologistesetsolidaires.fr

instagram : @ecologistesetsolidaires
twitter : @moddeecologiste

facebook : Ecologistes et Solidaires Bourgogne-Franche-Comté
courriel : contact@ecologistesetsolidaires.frI C

ré
a 

Ju
lie

 B
ér

io
t &

 G
ér

al
di

ne
 B

oÿ
er

 [ L
A

O
] :

 la
te

lie
ro

uv
er

t.c
om

 I 
D

oc
 é

co
co

nç
u 

po
ur

 li
m

ite
r s

on
 im

pa
ct

 e
nv

iro
nn

em
en

ta
l I

 Im
pr

im
é 

su
r p

ap
ie

r 1
00

 %
 re

cy
cl

é 
I R

C 
01

5 
65

0 
95

5 
   

   
   

   
   

   
   

I

Nous ferons
Une région exemplaire dans la gestion de 
ses espaces publics : récupération d’eau de 
pluie, entretien des espaces verts, cahiers 
des charges de commande publique (pondé-
ration carbone, produits biosourcés, non 
testés sur les animaux…) ; rénovation éner-
gétique accueillante pour les oiseaux et les 
chauves-souris…

L’espace public
Des lieux de vie accueillants… … comme le jardin partagé du quartier Montmuzard à Dijon.
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