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Les écologistes en piste  

Pour la quatrième fois, Gérard Chausset vient d’être 
désigné par les militants pour animer avec une équipe le 
projet qui constituera l’axe de la campagne municipale.  

 

Gérard Chausset entouré de son équipe de fers de lance qui travaille sur le projet. 
(PHOTO D. M.) 

En 1995, Gérard Chausset avait été désigné premier des écologistes par les militants mais 
l’aventure des municipales s’était arrêtée là. En 2001 et 2008, ses camarades lui avaient 
renouvelé leur confiance : des élus sont entrés au Conseil municipal et à la CUB. « Depuis le 
début, je n’ai cessé d’œuvrer pour que le développement social et économique intègre 
l’écologie », rappelle l’adjoint à l’environnement et aux déplacements qui vient d’être investi 
une quatrième fois dans cette mission par le groupe local Europe Ecologie Les Verts. « Avec 
40 adhérents, nous constituons la section la plus importante d’Aquitaine ».  

Il s’appuie sur un bilan « flatteur » : l’Agenda 21, la politique économique, les espaces verts. 
« Élu depuis treize ans, je souhaite mettre notre expérience au profit d’une majorité 
municipale à Mérignac et à la CUB. » Pour ce faire, le groupe est en train de travailler sur un 
projet autour duquel s’articulera la campagne municipale.  



« Vertueux et exemplaires »  

Trois axes ont été définis. D’abord, ce qui est bien pour aller vers l’exigence de solidarité et 
d’équité. « On veut faciliter les déplacements des personnes âgées et les échanges entre 
générations. Également créer un véritable espace éducatif pour la jeunesse avec un fonds pour 
réaliser leur projet d’insertion sociale et professionnelle. »  

L’éducation artistique, sportive, scientifique, technique entre dans ce volet qui tiendra compte 
de la réforme des rythmes scolaires.  

Deuxième chapitre : ce qui est bon pour tendre vers l’excellence environnementale. « Nous 
relèverons le défi de la lutte contre le changement climatique avec un plan d’action vers la 
transition énergétique », souligne Gérard Chausset. La lutte contre les pollutions. « 
Lorsqu’une entreprise s’installe, nous devons rester vertueux et exemplaires au niveau de 
l’environnement. »  

Création d’un fonds vert  

Troisième axe : ce qui est beau pour un cadre de vie de qualité.  

Europe Ecologie Les Verts prône une croissance équilibrée entre les programmes 
immobiliers, les zones industrielles et commerciales tout en veillant à la préservation des 
zones naturelles, la biodiversité, la mobilité apaisée, l’habitat et les espaces de vie collective. 
« Nous initierons un fonds vert pour acquérir et préserver le patrimoine foncier. La nature sera 
au cœur de notre projet ». L’écologie de proximité sera abordée : zéro déchets chez les 
particuliers.  

« Protester, participer, proposer, voilà nos trois principes qui soutendent notre vision de la 
société et de la ville. Nous négocierons ces éléments de notre programme avec la tête de liste 
socialiste. S’il y a désaccord, nous reprendrons nos billes », résume Jean-Claude Pradels. 
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