COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate

POUR LA PROTECTION DE NOS ÉCOSYSTÈMES
ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE, ÉRIC LORD PRÉSENTE
LA SUITE DE SON PLAN DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Trois-Rivières le 18 avril 2019 – Éric lord a présenté aujourd’hui la suite de son plan pour assurer la transition
écologique de la Ville de Trois-Rivières. « Pour faire face aux enjeux climatiques et protéger notre environnement, il
faut s’engager résolument, par des mesures concrètes, afin de minimiser notre impact environnemental. »
UN PROGRAMME ACCÉLÉRATEUR DE TRANSFORMATION : 6 MESURES CONCRÈTES POUR MINIMISER L’IMPACT SUR
NOTRE ENVIRONNEMENT
 Éviter l’étalement urbain.
 Augmenter à 17 % la protection des milieux naturels.
 Modifier la politique de gestion des surplus budgétaires de la Ville et consacrer 33 % de ces surplus à des mesures
environnementales.
 Soutenir les initiatives d’économie circulaire.
 Jouer un rôle actif pour l’implantation du bac brun.
 Se doter d’un mécanisme de compensation du carbone avec la Fondation Trois-Rivières pour un développement
durable.
« De plus, comme maire, je m’engage à faire le premier don à la Fondation Trois-Rivières pour un développement
durable pour compenser mon bilan carbone des cinq dernières années. »
Éric Lord souligne : « Face à l’urgence d’agir, nous ne pouvons rester à l’étape des bonnes intentions. Il faut travailler
pour une ville plus verte et entamer cette transition écologique avec des actions concrètes. En protégeant nos
écosystèmes et en travaillant dans l’esprit du développement durable, les retombées seront positives pour toute la
collectivité. Ainsi, nous nous assurerons de laisser un environnement sain aux générations futures. »
Mes engagements
Agir pour le citoyen / Soutenir nos entreprises / Miser sur l'innovation / Dynamiser tous les secteurs / Respecter notre
capacité de payer / S'engager dans la transition écologique / Faire alliance avec l'université / Développer une ville
bienveillante / Rayonner par la culture et le tourisme
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Mes piliers
ÉCOUTE
ÉCONOMIE
ENVIRONNEMENT

Demandes d'entrevue : 819 692-5061
Visitez www.ericlord.ca
Suivez Éric sur Facebook et Instagram
Écrivez ericlord.2019@gmail.com

