[ENVIRONNEMENT – TERRITOIRES]

Lyon, le 4 mars 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
AMORCE publie ses contributions au Grand Débat National !
Le Grand Débat National lancé par le gouvernement depuis janvier, qui fait suite à un
mouvement dont le point de départ a été la fiscalité sur le carbone, est une occasion
importante pour réconcilier les Français avec la transition écologique. Les premières
semaines de discussion ont été marquées par une forte mobilisation sur cette question,
qui est la première thématique du Grand débat. Cette mobilisation montre que des
solutions peuvent encore émerger pour une transition écologique plus proche des
Français, protectrice du pouvoir d’achat, responsable, génératrice d’emplois et de
développement économique.
Dans la dernière ligne droite du Grand Débat National, AMORCE diffuse ses contributions afin
de faire émerger des propositions en faveur d’une transition écologique de proximité, portée
par les collectivités et s’appuyant sur les recettes d’une fiscalité écologique plus juste, plus
incitative que punitive et plus efficace. Ces contributions, qui concernent la fiscalité écologique,
la gestion des déchets, la gestion de l’eau et la transition énergétique, sont disponibles sur le
site internet d’AMORCE.
Elles visent à alimenter les dernières semaines de discussion dans les territoires, pour
faire émerger les propositions des collectivités compétentes pour la transition
écologique, avant une restitution au gouvernement d’ici la fin du Grand Débat National.
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A propos d’AMORCE
Rassemblant plus de 900 adhérents (communes, intercommunalités, conseils départementaux,
conseils régionaux, entreprises, fédérations professionnelles et associations) pour 60 millions
d’habitants représentés, AMORCE constitue le premier réseau français d’acteurs locaux d’information,
de partage d’expériences et d’accompagnement des décideurs en matière de politiques Énergie-Climat
des territoires, de gestion territoriale des déchets, d’eau et d’assainissement.

