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La deuxième conférence environnementale débute demain rassemblant différents 

acteurs du monde de l’économie, de l’agriculture comme de l’éducation, des élus, associations et 
organisations syndicales. Les délégations ont été restreintes et un certain nombre d’acteurs 
importants de l’environnement seront absents. Le SNE-FSU sera représenté par la secrétaire 
générale de la FSU. 

Au-delà de l’évènement, cette conférence doit aboutir à de vrais engagements. 

La crise environnementale que nous connaissons exige de conjuguer des 
mesures écologiques économiques et sociales. Elles doivent être guidées par les impératifs de 

justice sociale et de solidarité internationale en refusant toutes pressions lobbyistes. 

Affronter la crise environnementale nécessite d’anticiper les mutations à venir et 

de procéder à une réorientation de la consommation afin qu’elle soit plus juste et moins 
gaspilleuse. Cela nécessite aussi la mise en œuvre de véritables plans de reconversion et de 
transformation des industries pour répondre aux besoins nouveaux tout en préservant l’emploi. Il 
faut s’engager réellement dans la transition énergétique. 

La transition écologique doit mobiliser tous les secteurs de l’industrie à 
l’agriculture en passant par l’éducation, la formation et la recherche et bien sûr 

l’environnement. Cela nécessite une autre politique budgétaire 

Mais pour réussir cette transition, il est également nécessaire de débattre des 
questions de gouvernance et de fiscalité Il faut également préserver les moyens humains 

et financiers des services et des établissements de la sphère écologie. Mais de vrais engagements 
sur la transition écologique nécessitent aussi de ne pas hésiter à les développer au regard des 
ambitions prioritaires et des impulsions indispensables. Ces ambitions et leur réussite reposent 
bien sur des hommes et des femmes qui mettent en œuvre cette politique. 

Pour le SNE-FSU comme pour la FSU, la situation de crise 
environnementale actuelle appelle aussi une véritable mobilisation 
internationale qui permette de conjuguer écologie, économie, 
transformations sociales et démocratie. 

 

Conférence Environnementale WEB 

 

le site du SNE-FSU 
http://www.sne-fsu.org 

 

  SNE FSU 

 

Secrétaire Général 

 

Jean Luc CIULKIEWICZ 

 

SNE-FSU 

104 rue Romain Rolland 

    93260  LES LILAS  

 

jean-luc.ciulkiewicz@fsu.fr  

 

Tel bur:    01 41 63 27 30 

port:         06 85 91 03 50 

 

SECRETAIRES BRANCHES 

 

ADEME 

Ruven  GONZALEZ 

06 52 22 04 56 
ruven.gonzalez@ademe.fr  

 

 

ESPACES PROTEGES 

Anthony  TURPAUD  

06 12 09 12 39 
sne.mercantour@gmail.com  

 

Etienne  FARAND 

06.37.29.60.71 
e_farand@hotmail.com  

 

 

EAUX &  

MILIEUX AQUATIQUES 

Patrick SAINT-LEGER  

06 70 81 17 16   
patrick.saintleger@eaurmc.fr  

 

 

MILIEUX  

& FAUNE SAUVAGE 

Jean-Marc  MARSOLLIER  

06 08 47 23 35 
marsollier.sne@gmail.com  

 

 

SERVICES  DE  L’ETAT 

Jean-Luc  GIRARD  

06 23 44 59 79 
jean-luc.girard@developpement-

durable.gouv.fr  
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