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Le 07/06/2022,

Objet : consultation des candidats aux Élections législatives 2022
Mesdames et Messieurs les membres des associations locales de défense de l’environnement,
J’ai bien reçu votre questionnaire sur la défense de l’environnement. Vous trouverez mes réponses ci-dessous.

Energie
Des solutions existent pour se passer des énergies fossiles, mais elles présentent toutes des inconvénients. La
solution idéale d’une énergie propre, disponible en permanence, sûre et peu chère ne semble pas exister
aujourd’hui. En attendant les progrès scientifiques et techniques qui permettront d’atteindre tous ces objecctifs,
je pense qu’il faut laisser les français choisir, et soumettre à un grand débat national et à un référendum les
grands choix énergétiques de la France pour ces prochaines années (développement ou objectif de fin du
nucléaire, développement des énergies renouvelables, avenir des véhicules thermiques).

Transport
Le transport de marchandises par camion, de par le trafic important qu’il génère, peut-être mis en cause pour
ses émissions de gaz à effet de serre, pour sa pollution sonore, ainsi que pour les besoins en infrastructures
routières qu’il nécessite. De nombreux camions circulant sur nos routes transportent des animaux vivants,
souvent sur de longs trajets et dans des conditions difficiles. Il faut réduire cette souffrance en règlementant ce
transport, ce qui aura pour autre effet positif de diminuer le nombre de camions sur nos routes. Nous proposons
notamment de limiter la durée de transport des animaux vivant à 8 heures pour les mammifères et 4 heures
pour les oiseaux, mais aussi d’interdire les exportations d’animaux vivants vers des pays tiers.
Cependant, même si moins de camions traversaient Arles via la RN113, il pourrait être nécessaire de délester
cette route dangereuse, source de problèmes de circulations récurrents, et qui nuit grandement à la qualité de
vie des habitants qui se trouvent à proximité. Mais le projet de contournement autoroutier ne doit pas se faire
au détriment de notre environnement. A ce titre, je ne soutiendrai le contournement autoroutier que s’il ne
traverse pas le Parc Naturel Régional de Camargues, et s’il prévoit obligatoirement des aménagements pour les
animaux (écoponts leur permettant de traverser, infrastructures minimisant les risques de collision et la
pollution sonore).

Economie
Notre économie et notre indépendance vis-à-vis des autres pays devront impérativement passer par notre
souveraineté alimentaire. Notre pays ne parvient pas à l’atteindre aujourd’hui, principalement à cause des
importations massives de céréales, nécessaires pour nourrir les animaux d’élevage. Il faut réduire de 50% notre
production et consommation de produits d’origine animale (à l’horizon 2027), ce qui permettra de rééquilibrer
notre balance commerciale. Pour permettre cette transition, nous accompagnerons les éleveurs pour qu’ils se
reconvertissent vers l’agriculture végétale, et nous aiderons au développement de cette filière d’avenir.

Industrie
Les industries de la viande et du lait sont parmi les industries les plus polluantes au monde, de par leurs
émissions de gaz à effet de serre (équivalentes à la totalité des émissions directes du secteur des transports), la
déforestation qu’elles génèrent et leurs rejets qui polluent les sols et les eaux. La pêche industrielle est aussi une
source de pollution importante, le matériel de pêche étant parmi les déchets les plus fréquemment trouvés en
mer. C’est pourquoi nous portons la fin de l’élevage intensif et industriel, ainsi que la fin de la pêche industriel et
une réduction globale de nos productions et consommations de produits d’origine animale.

Agriculture
Comme précisé dans les paragraphes précédents, nous prônons la fin de l’élevage intensif, un système qui n’est
bon ni pour les animaux, ni pour l’environnement, ni même pour les éleveurs qui ne parviennent plus à vivre de
leur activité. C’est pourquoi nous accompagnerons les éleveurs pour qu’ils se réorientent vers l’agriculture
végétale, notamment en les soutenant financièrement lors de cette transition.

Biodiversité
La préservation de la biodiversité ne passera que par la protection de son habitat. C’est pourquoi nous
souhaitons protéger et sanctuariser 10% de la surface terrestre et 30% de la surface maritime nationale. Sur
notre territoire, la protection du Parc Naturel Régional de Camargue est une évidence. En dehors du parc, nous
devrons lutter contre artificialisation des sols et l’étalement urbain.
Je vous prie d’agréer, Mesdames et Messieurs, l’expression de mes salutations respectueuses.

Cédric Cesari

