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Logo
Objet Message de Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, à

l'attention des agents

De Christophe BÉCHU, Ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires (dépôt ministere-transition-
ecologique-owner@ecologie.gouv.fr) <cb-ministre-transition-ecologique@ecologie.gouv.fr>

À Communication du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires <ministere-transition-
ecologique@ecologie.gouv.fr>

Répondre à <cb-ministre-transition-ecologique@ecologie.gouv.fr>

Date 08/07/2022 14:46

 

Mesdames et Messieurs, 
 
Le Président de la République et la Première ministre m'ont fait l'honneur
de me confier la responsabilité de ce ministère et des immenses tâches qui
seront les siennes dans les années qui viennent. Immenses tâches pour
relever le défi de l'accélération de la transition écologique en partant des
réalités concrètes auxquelles nos concitoyens et nos territoires font face. 
 
Je crois profondément que la transition écologique et la cohésion des
territoires ne s'opposent pas : bien au contraire, l'adhésion de tous nos
territoires à la conduite de la transition en est un facteur de réussite majeur
! Comment croire que nous pourrions réussir dans une telle entreprise de
transformation de notre vie économique et sociale sans compter sur les
forces qui font vivre chaque jour nos territoires ? 
 

Il nous faut donc une écologie de solutions, d'innovation et de confiance qui rende nos objectifs compréhensibles et
propose aux Français une méthode et des moyens pour les atteindre. 
 
Pour en trouver la voie, nous devons nous appuyer sur tout ce que notre pays a déjà fait et créé dans ce domaine.
Maire et élu local, je peux témoigner que les collectivités, les acteurs économiques et nos concitoyens, conscients des
enjeux que le dérèglement climatique et la perte de biodiversité représentent pour notre avenir collectif, ont déjà
beaucoup fait pour la transition écologique.  
 
Pour les collectivités, ces phénomènes riment chaque jour avec risques, sécheresse, déprise agricole et
transformation des milieux. Parce qu'elles en voient donc les conséquences concrètes, elles ont avancé pour prévenir
les inondations, assurer une meilleure gestion de la ressource en eau, favoriser la transition agro-écologique et
défendre la biodiversité et notre patrimoine naturel. C'est de cette expérience acquise qu'il nous faut partir pour
continuer de bâtir nos politiques écologiques. 
 
Ce travail, je souhaite ardemment le conduire en équipe : avec les trois ministres délégués aux collectivités, aux
transports, à la ville et au logement, et les deux secrétaires d'État à l'écologie et à la ruralité qui m'accompagnent
dans mon ministère ; avec chacun et chacune d'entre vous, serviteurs de ce ministère et acteurs de ses politiques,
dont je sais les compétences et l'engagement ; avec les élus locaux et les Français, sans lesquels nous ne pourrons pas
faire de la transition écologique l'œuvre nationale quotidienne qu'elle doit être pour chacun et chacune d'entre nous. 
 
C'est un noble défi que nous avons à relever ensemble pour notre pays et je suis persuadé que nous y ferons face
avec détermination, sens de l'action et dans le souci d'emporter la conviction de nos concitoyens ! 
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Bien à vous tous, 
 

                                                                                                                                                   Christophe Béchu,  
                                                          ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires


