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A l’attention de Madame la candidate ou Monsieur le candidat aux élections régionales des Hauts de 

France 

Lille, le 29/12/2020 

Madame, Monsieur, 

Dans quelques mois, vous allez mener une campagne en vue de présider de nouveau la Région des 

Hauts de France. 

L’association EDA, Environnement et Développement Alternatif, a pour objectifs de promouvoir 

dialogue et participation pour un développement qui allie santé et environnement. A ce titre, dans le 

cadre de nos trente ans de militantisme pour réhabiliter les sols, faire renaitre la biodiversité, les 

zones humides et par voie de conséquence un meilleur état global des nappes phréatiques, nous 

venons de rédiger ce document « Les sols : enjeu du 21ème siècle ». Les sols représentent en effet un 

enjeu majeur pour notre région/département et pour les années à venir. 

Si nous avons souhaité vous l’adresser dès à présent, c’est parce que nous aimerions échanger avec 

vous à ce sujet et connaître votre avis. Le sol doit faire pleinement partie des politiques publiques et 

dans la mesure où son rôle est transversal, qu’il soit nourricier, foncier ou support d’infrastructures, 

vos décisions auront des conséquences importantes sur cet écosystème à préserver. 

 

Les six thèmes ci-dessous nous semblent essentiels 

1. Arrêt de l’artificialisation : Depuis 18 ans, c’est l’équivalent de 3,3 terrains de foot qui ont 

été artificialisés par jour dans notre région! Cela doit cesser et en cas d’artificialisation, il faut 

remettre en état en qualité arable des surfaces équivalentes avec le principe du 1 pour 1.  

2. De nombreux sites sont pollués dans notre région, que comptez-vous en faire ? 

3. Quels types d’agriculture allez-vous encourager et soutenir ? Les solutions qui nous 

permettront de préserver nos sols et de consolider l’avenir nous apparaissent 

incontournables et doivent devenir votre priorité. 

4. Quelle position allez-vous adopter concernant la méthanisation ? Son impact pour les sols 

peut être très dommageable si cette démarche n’est pas encadrée, comme nous l’expliquons 

dans ce document. 

5. Pensez vous soutenir la plantation d’arbres, de haies et d’arbustes sur nos territoires et avec 

quelles ambitions ? 

6. Enfin, dans des sociétés de plus en plus urbanisées, le lien entre les citadins et les sols se 

révèle essentiel. Comment pensez vous encourager le développement de l’agriculture 

urbaine ? 

 

Notre association n’a eu de cesse depuis 30 ans d’alerter et de proposer des solutions pour un 

développement alternatif, respectueux des Hommes et de la Nature. L’enjeu des sols, hélas trop 

souvent négligé, nous apparait essentiel si nous voulons avoir des territoires prêts à affronter les 

défis climatiques qui nous attendent.  

http://www.eda-lille.org/
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C’est bien sûr avec grande attention que nous lirons vos réponses à ces différentes questions. Nous 

pourrions également vous rencontrer pour en discuter. Nous comptons relayer largement nos 

échanges sur ce thème via notre site  www.eda-lille.org, pour que chaque électeur puisse connaître 

vos projets et engagements à ce sujet dans votre prochaine éventuelle mandature. 

Dans l’attente de vous rencontrer ou de vous lire, nous vous prions d’agréer, Madame/Monsieur, 

l’expression de nos salutations distinguées. 

 

Grégoire JACOB 

Président de l’association EDA. 
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