Monsieur Frédéric Duché
Président de la Communauté d’Agglomération
Seine Normandie Agglomération

Vernon, le 22 juin 2022
Affaire suivie par :
Hervé HERRY
Président du CESE-SNA
Objet : Propositions CESE pour mettre la Transition Écologique au cœur du projet d’actions de SNA
Intéresse Madame Elodie Allot Directrice du pôle « Stratégie et Coopération territoriale »

Monsieur le Président,

hherry@vernon27.fr
Tél. 02 32 53 50 03
Por. 06 13 42 94 21
N/Réf : 220622_001_CESE_SNA

Conformément à votre suggestion, formulée lors de la présentation du CESE-SNA au
Conseil Municipal des Andelys le 18 mai dernier, celui-ci a engagé une réflexion sur
un projet de territoire
pour la Transition Écologique.
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Cette
porté sur 11 domaines de la transition écologique pour la mettre au
cœur de l’action de SNA :
•
•
•
•
•
•
•
•
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•

:

l'alimentation,
C
les énergie
renouvelables,
E
S
la rénovation
du bâti et la construction éco-responsable,
E
la mobilité,
/
la réduction
C
des déchets,
l'eau, AP
la biodiversité,
E
/
le travail
- l'emploi - la formation,
1
la finance,
5
_
l'économie
locale,
0
l'acceptabilité
de la transition écologique par les habitants.
0
0

Pour chaque domaine,
le CESE-SNA a identifié des enjeux, établi des constats et
1
formulé des propositions : 174 actions concrètes sont proposées, certaines sont déjà
identifiées dans le Contrat de Relance et de Transition Écologique mais nombre de
contributeurs à la réflexion n’avaient pas connaissance de l’existence de ce
document.
Vous trouverez en pièce jointe le document réalisé le par CESE-SNA.
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Le CESE souhaite prolonger la réflexion engagée en créant « Les rencontres du CESESNA », cycle de réunions où il ira à la rencontre des habitants en plusieurs lieux du
territoire afin de leur permettre de débattre et de faire des propositions. Ce cycle de
rencontres répond au souhait, formulé par les citoyens, de renouveler le temps
d’échange démocratique et participatif sur des sujets d’intérêt général, temps
d’échange engagé sur notre territoire dans le cadre du « Grand Débat National ».
Le thème choisi pour le premier cycle de réunions est la Transition Écologique. Le
format des rencontres reprendra les modalités d’animation utilisées par le CESE lors
des cinq réunions du « Grand Débat National ». L’ensemble des propositions
formulées par les habitants fera l’objet d’un document CESE qui vous sera transmis.
La première rencontre du cycle sur la Transition Écologique se tiendra à Vernon le
mercredi 29 juin 2022 à 19h, à la Manufacture des Capucins.
Le CESE a prévu d’organiser les autres rencontres aux Andelys, à Paçy sur Eure, à
Gasny ou à Vexin sur Epte, éventuellement dans d’autres communes de
l’agglomération en fonction des besoins exprimés par les élus.
Je vous prie de croire, monsieur le Président en l’assurance des respectueuses
salutations du CESE-SNA.

Hervé HERRY

Copie : Madame A. Roussel, Directrice Contractualisation et Innovation - Pôle Développement et Transition
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