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Cagnotte, le 26 avril 2019 

Monsieur Lionel Causse  

Monsieur Fabien Lainé 

Monsieur Boris Vallaud 

 

 

Messieurs les députés des Landes, 

      

 

     Vous connaissez la SEPANSO et vous savez que nous ne 

vous sollicitons que lorsque vous pouvez intervenir efficacement sur des dossiers que nous 

considérons comme importants. C’est pourquoi, aujourd’hui nous tenons à vous faire part des 

attentes des citoyens adhérents ou sympathisants de notre organisation, attentes qui résultent 

d’échanges et de réflexions en amont localement et dans le cadre de France Nature 

Environnement. J’ai d’ailleurs eu l’occasion d’échanger à propos de Loi d’orientation des 

mobilités (LOM) avec l’une de vos collègues qui accueillait un groupe d’étudiants en visite à 

l’Assemblée nationale avant que celle-ci n’aille participer au groupe de travail LOM 

 

Cette Loi d’orientation des mobilités (LOM) qui sera examinée au mois de mai à l’Assemblée 

Nationale devra répondre aux défis d’aujourd’hui, mais aussi à ceux qui nous attendent à 

moyen et long termes, et donc, avoir une réelle vision prospective. Les transports restant dans 

notre pays le premier poste d’émissions de gaz à effet de serre, les mesures à prendre dans ce 

secteur constituent une priorité. Le domaine des transports contribue également beaucoup à la 

pollution de l’air, deuxième cause de mortalité en France. Notre département est traversé par 

des dizaines de milliers de camions…  

 

La mobilité est aussi une préoccupation du quotidien pour tous les citoyens. Cette loi doit 

permettre de proposer à tous, même aux plus démunis, et sur l’ensemble du territoire, des 

moyens de se déplacer sans (trop) polluer. Pour France Nature Environnement et ses membres 

(dont la SEPANSO), la transition écologique doit nécessairement être juste et solidaire. 

 

Cette loi est donc très attendue. Elle contient des mesures intéressantes mais insuffisantes 

pour provoquer le virage nécessaire dans les pratiques de mobilité. Nous espérons donc que 

son examen au Parlement sera l’occasion de l’enrichir. 

 

Nous vous invitons donc à lire ou à relire nos propositions qui doivent tous vous intéresser, 

quelque soit le parti auquel vous appartenez. Vous trouverez en pièce jointe l’essentiel de nos 

propositions. 

 …/… 
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Veuillez agréer, Messieurs les Députés, mes sincères salutations. 
 

 
Georges CINGAL 

Président Fédération SEPANSO Landes 

Secrétaire Général Fédération SEPANSO Aquitaine 

1581 route de Cazordite - 40300 Cagnotte 

+33 5 58 73 14 53 

georges.cingal@wanadoo.fr 

http://www.sepanso40.fr 

 

 

 

 

 

 

 


