
De:                                                  SMIPAC <ceyrat@comint2.fr>
Envoyé:                                         mardi 10 janvier 2023 15:06
À:                                                    laurentbordey@orange.fr
Objet:                                             SMIPAC - demande de contact
 

Bonjour,

Vos coordonnées :
Monsieur Laurent BORDEY
Société : BORDEY LAURENT
Fonction :
Votre téléphone : 0555764536
Votre E-mail : laurentbordey@orange.fr
Votre message : Objet : participation à la concertation dans le cadre de projet d’extension du
Parc d’Activités de la Croisière (PAC) dans le cadre d’une procédure de Zone d’Aménagement
Concerté (ZAC).

Monsieur le Président,

Suite à la consultation du projet d’extension du Parc d’Activité de la Croisière, je tenais à vous
présenter mon avis et expertise en tant qu’agronome, écologue, habitant de ce coin de Terre,
mais avant tout en tant que père de 3 enfants.

Compte-tenu des conséquences de la sécheresse et du réchauffement climatique dont l’année
2022 nous a une nouvelle fois fait la démonstration de son inéducabilité, nous ne pouvons plus
envisager le développement économique en artificialisant des terres, qu’elles soient agricoles,
forestières ou naturelles. Je ne vous ferais pas l’affront de vous rappeler leurs rôles dans la
captation du carbone, la rétention d’eau, la production d’oxygène, le maintient de la
biodiversité, … leurs valeurs paysagères et aussi leurs utilités économiques.

48 ans que je vis ici, nous sommes le 10 janvier 2023, la moitié des sources de mon village sont
taries. Une première à cette période !

« La maison brûle, et nous regardons ailleurs », c’est ici et maintenant.

Vous avez aujourd’hui l’opportunité de transformer ce projet du XXe siècle en projet modèle et
innovant du XXIe siècle en intégrant dans vos réflexions, les habitants du territoire qui j’en suis
certains, ont autant de matière grise que tous les cabinets d’études.

En cette nouvelle année 2023, je vous souhaite M. le Président, que le Simpac soit cité en
exemple dans toute la Nouvelle Aquitaine aussi bien dans les instances environnementales
qu’économique.

Je vous remercie d’avance pour l’interêt que vous porterez à cette contribution.

Cordialement,

Laurent BORDEY

Cordialement,

SMIPAC
Ce message et toutes les pièces jointes sont établis à l'intention exclusive de ses destinataires et sont confidentiels. Si vous recevez ce message par erreur, merci
de le détruire et d'en avertir immédiatement l'expéditeur. Toute utilisation de ce message non conforme à sa destination, toute diffusion ou toute publication,
totale ou partielle, est interdite, sauf autorisation expresse.
L'internet ne permettant pas d'assurer l'intégrité de ce message, SMIPAC décline toute responsabilité au titre de ce message, dans l'hypothèse oû il aurait été
modifié.
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