Le 18 mai 2021

LE PATRIMOINE
RURAL, UN CADRE
DE VIE MENACÉ ?

Madame, Monsieur, les candidats aux élections départementales, aux élections
régionales 2021.
Avalanches de plaintes contre les patrimoines sonores et olfactifs des campagnes, que
cela soit le chant du coq, les cloches ou les activités rurales, multiplication des violences contre
les agriculteurs ou les animaux, hausse des tensions dans les villages, etc… de plus en plus,
la ruralité est atteinte par des actes qui remettent profondément en cause
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ce cadre de vie auquel sont attachés nos concitoyens qui ont choisi d’y vivre,
parfois depuis plusieurs générations. Désormais protégé par la loi du 29 janvier
2021, mais hier encore considéré de « troubles anormaux de voisinages » par certains,
le patrimoine sensoriel de nos campagnes est en danger, risquant d’être
vitrifié pour se transformer en musée, afin de répondre à l’intolérance de
quelques-uns.

contact@2l2p.fr

Notre association a pour but d’assurer la protection et la promotion de ce beau
patrimoine sensoriel et rural. Forts de nombreux soutiens, que cela soit de particuliers
ou des communes dans toute la France et du relais de nos actions dans les médias,
nous souhaitons vous interpeller pour connaître votre position et votre désir
de travailler avec nous sur cette question essentielle pour l’avenir de nos
territoires.
L’objectif est de trouver ensemble un chemin pour avancer, de
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I ci des coqs rythment
très tôt nos journées

par leurs chants …
Un clocher sonne régulièrement…

Des agriculteurs,
Des commerçants,
Des associations
font VIVRE la ruralité…
La campagne est un lieu de vie
avec ses chants, ses senteurs
et ses activités.
https://2L2P.FR

Ensemble, respectons la.

pacifier les situations, de promouvoir ce beau patrimoine.
Pour votre information, sur notre site web (https://2l2p.fr) , vous trouverez
plusieurs exemples de nos initiatives saluées par d’autres communes, et
destinées à protéger ce patrimoine auquel nous sommes tous attachés.
Nous association diffuse tout un matériel de sensibilisation dans le
but de promouvoir ce fragile patrimoine, que cela soit des affiches ou de
panneau

de

signalisation

entièrement

modifiable

par

les

communes (avec logo, couleurs, …)
Nous restons à votre disposition pour répondre à vos questions, et établir
ensemble des solutions destinées à protéger ce patrimoine rural auquel
notre association, et nous espérons vous en tant que futurs élus, sont
fortement attachés.
M. Verney,
Président de l’association
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