Nos propositions :

Pour un département solidaire, écologiste et citoyen
Axe 1 : Cultiver la solidarité
et l'insertion sociale
Le conseil départemental a un rôle social essentiel : RSA,
insertion, aide sociale à l'enfance, personnes âgées, ....
L'accent doit être notamment mis sur :

•
•
•

Pour cela, il faut :

•
•

La construction de logements sociaux de qualité,
élément indispensable pour l'insertion.
Les réseaux d'hébergements d'urgence.

Le Département doit :

•

Axe 2 : Déployer une transition écologique créatrice
d'emplois locaux et durables

•

Le Conseil départemental doit s'engager pour :

•
•
•

•
•
•

Mettre en place des dispositifs d'aide pour les
ménages en situation de précarité énergétique
Encourager les économies d’énergie (objectifs élevés
de rénovation énergétique des bâtiments) et des
ressources naturelles.
Développer les énergies renouvelables, la rénovation,
et les filières de récupération et de réparation.
Protéger les espaces naturels et agricoles du
département ; notamment le littoral, la Loire et les
zones humides telles que Notre-Dames-des-Landes.
Notre territoire est le troisième territoire le plus
artificialisé de France !
Favoriser la reconversion des filières destructrices de
l'environnement ou à haut risque pour la santé
publique.
Soutenir le développement d'une agriculture
paysanne, biologique, fondée sur des circuits-courts
(production locale).
Développer
les
clauses
sociales
environnementales dans les marchés publics.

Lutter contre les discriminations et le racisme qui
touchent d'abord la jeunesse en défendant pied à
pied les valeurs de la laïcité et de la tolérance.

Axe 4 : Rééquilibrer les territoires et lutter
pour plus d’égalité

L'accueil et l'insertion des réfugiés politiques,
environnementaux, économiques et climatiques.

Il reste beaucoup à faire !

•

Lutter contre l'échec scolaire en restant à l'écoute des
professionnels et des familles.

•

Aujourd’hui, l'école et le collège doivent permettre à tous les
enfants d'accéder au savoir, à la pensée, à l'esprit critique
et devenir des citoyens libres.

la

coopération

entre

ses

différents

Concentrer ses moyens pour garantir pour tous
l'accès aux services de base: accès à l'emploi, aux
transports, aux professionnels de santé, à la culture et
au sport.
Négocier avec les agglomérations et la Région pour
aboutir à des tarifs sociaux sur tous les transports en
commun (quotient familial).

Axe 5 : D’autres relations
entre élus et citoyens
De nombreux citoyens se détournent des urnes, rejetant
massivement une politique qui leur semble éloignée de leurs
préoccupations quotidiennes. Il faut rompre avec cet état de
fait : la politique est l’affaire de toutes et tous.
Nous nous engageons à :

•
•
•
•

et

Axe 3 : Développer le collège de la réussite
pour tous les jeunes

Renforcer
territoires.

Mettre en place des commissions de consultation, au
niveau cantonal, largement ouvertes à toutes et à
tous.
Combattre le cumul des mandats
Faire un compte-rendu de mandat annuel.
Nous mobiliser pour mettre en échec le traité de
libre-échange transatlantique (TAFTA).

D’autre part, nous réaffirmerons le principe de
précaution comme un impératif de toute action
publique responsable.

ENSEMBLE, réinventons la politique !
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