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NANTES : RN – LE BON SENS POUR NANTES – ELEONOR REVEL 

ECOLOGIE DU BON SENS ET LOCALISME 

 

L’idéologie globaliste et normative de l’écologie actuelle présente de graves conséquences sur le libre-

échange, ainsi que sur l’environnement. Ceux qui prétendent servir les deux en même temps ne sont que 

des hypocrites ! Il nous faut un projet économique innovant et respectueux des identités, articulé autour 

des circuits courts. Une économie ancrée dans des territoires vivants et divers garantira à chacun un cadre 

de vie et une alimentation saine. 

Nous avons pour objectif 30% de déchets recyclés contre 9% aujourd’hui. 

 

MESURES CLÉS POUR UN TERRITOIRE ZÉRO DÉCHET/ZÉRO GASPILLAGE : 

 

1. Dans le but de réellement prendre en compte ce qu’on appelle « la transition écologique », nous 

voulons créer un vrai réseau de collecte des déchets ménagers, en les différenciant selon le modèle 

allemand. Ceci veut donc dire que nous devons créer des sites de recyclage spécialisés – et donc le 

lancement de recherches pour les terrains nécessaires, ainsi que la création d’un programme de grands 

travaux. 

2. Installer des composts municipaux dans les jardins publics, pas trop près des habitations, pour 

fabriquer l’engrais qui servira pour l’entretien de nos jardins municipaux – ce qui favorisera la 

biodiversité. 

3. Mise en place du tri sélectif dans les nombreux quartiers non équipés de bacs jaunes. 

4. Créer un partenariat avec des artisans locaux, pour réparer le gros et le petit électroménager à des prix 

raisonnables – dans le but de ne pas jeter bêtement ce qui peut encore fonctionner pendant des 

années. 

5. Favoriser l’activité locale : donner plus d’importance aux critères écologiques et environnementaux 

dans la commande publique, pour encourager une consommation saine des biens et des services 

locaux. 
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