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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

LEURS PROJETS POUR L'ENVIRONNEMENT D'ICI 2026 

L’ASPONA présente la synthèse des réponses des candidats-têtes de listes dans les 
communes de Castellar, Castillon, Gorbio, Menton, Roquebrune Cap Martin, 
Sainte-Agnès et Sospel,  

 

Le questionnaire comprenant une dizaine de questions a été envoyé à 18 listes potentielles / 

candidats-têtes de liste. Voici la synthèse de l’enquête qui s’est déroulée du 20 janvier au 22 

février, date-limite pour la réception des réponses : 

- Le défi climatique et environnemental sera bien un enjeu du scrutin à Roquebrune Cap Martin 

et à Sainte-Agnès où la totalité des candidats ont présenté leurs propositions et priorités. Dans 

une moindre mesure, c’est aussi le cas à Castellar (1 réponse sur 2) et à Gorbio (1 réponse sur 3) 

où les candidats ont exposé leurs multiples projets, répondant à ce qui est considéré comme le 

sujet principal de préoccupation de 85% des Français. 

- Dans d’autres communes, avec un score de 1 réponse sur 5 (Menton), voire aucune réponse 

ailleurs, les candidats n’ont pas daigné participer au petit exercice de dialogue démocratique que 

l’ASPONA leur proposait, comme elle l’avait déjà fait en 2014. 

Les 7 réponses reçues sont toutes instructives, sérieuses et suffisamment détaillées pour que 

chaque électeur puisse faire son choix en toute connaissance de cause (voir les questionnaires 

remplis sur : http://aspona.org/Elections2020.htm ), en espérant que pour cette fois, les 

promesses n’engagent pas que ceux qui les écoutent. 

 

Selon le Sénateur Ronan Dantec, co-auteur d’un rapport sur l’adaptation au changement 

climatique : « Les enjeux de santé publique liés à l’allongement probable des périodes de grande 

chaleur et à la plus grande fréquence des évènements climatiques extrêmes ne sont pas à prendre 

à la légère, dès aujourd’hui. Les citoyens les plus fragiles ont du souci à se faire si leurs élus ne s’en 

préoccupent pas sérieusement. » 
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