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Élections départementales
des 22 et 29 mars 2015

Un nouvel air pour Créteil

Les 22 et 29 mars, vous pourrez participer aux élections départementales. Le
mode de scrutin et le découpage des
cantons ont changé, et les réformes
successives des institutions territoriales
laissent planer le doute quant à l’avenir
des départements. Pour autant, le Conseil
général continue de mener des politiques
publiques qui agissent sur nos quotidiens
et notre cadre de vie et jouent un rôle essentiel pour atténuer les effets de la crise
profonde que nous connaissons depuis
trop longtemps.
Nous, écologistes, proposons, à cette occasion, d’engager la transition vers un
nouveau modèle de société, plus respectueux des personnes et de l’environnement, plus épanouissant et plus solidaire. Cette transition doit s’enclencher à
tous les niveaux et particulièrement, ici et
maintenant, dans le Val-de-Marne, département qui, sur cette question, accuse un
vrai retard.
Avec votre soutien, les élus écologistes
défendront des projets concrets et des

propositions innovantes pour mieux
vivre ensemble.
Eco-activités créatrices d’emplois, démocratie, droits sociaux, transports en
commun et mobilités douces, énergies renouvelables et lutte contre le changement
climatique, préservation
des espaces naturels et de la biodiversité,
reconquête de l’espace public pour les loisirs et la culture, autant de chantiers que
nous mettrons en œuvre avec conviction
et efficacité.
Utiles et accessibles, les élus écologistes
seront à votre écoute et agiront avec vous
pour faire de Créteil et du Val-de-Marne
des territoires plus solidaires, plus justes
et plus durables.
Solidaires, les élus écologistes auront à
cœur d’affirmer les valeurs d’une République forte et ouverte, celles de la liberté
d’expression, de l’égalité et de la citoyenneté de tous et de chacun-e.

Les 22 et 29 mars 2015, votez pour les candidates
et candidats écologistes aux élections départementales !

Nos propositions pour un Val-de-Marne écologiste et solidaire
Activer la transition écologique des
territoires
La responsabilité des activités humaines
dans le changement climatique ne fait plus
de doute, et la raréfaction des ressources
énergétiques devient alarmante. Nous
nous devons de construire une alternative
durable qui contribue à l’amélioration de
la qualité de vie des Val-de-Marnais. Pour
cela, nous voulons :
Réduire la pollution sonore et la pollution de l’air à proximité des grands axes
routiers et des grandes infrastructures
(A86, RD19 et RD1, Port de Bonneuil…).

des clés pour comprendre le monde dans
lequel ils évoluent. Nous voulons faire des
collèges des lieux d’épanouissement pour
les élèves comme pour les personnels
éducatifs, à même de garantir l’égalité des
chances. Pour cela, nous proposons de :
Créer un budget participatif pour l’éducation et la citoyenneté dans les collèges,
en lien avec les associations d’éducation
populaire.
Renforcer les actions de prévention pour
lutter contre le mal-être et les violences
dans les collèges.

Accélérer la réalisation des itinéraires cyclables et former un véritable réseau départemental des circulations douces.
Encourager le développement des énergies renouvelables, de la géothermie en
particulier, au moyen d’une maîtrise et
d’une gestion publique.
Accompagner les projets d’agriculture
urbaine et de jardins partagés, valoriser
le patrimoine végétal des quartiers et défendre la biodiversité.
Généraliser l’alimentation bio dans
les établissements collectifs : crèches,
collèges, équipements pour personnes
âgées.

Promouvoir des solidarités actives
Les départements doivent relever un
double défi : assurer une protection à tous
et en priorité aux personnes les plus vulnérables, en s’appuyant notamment sur
les initiatives citoyennes, et repenser profondément notre approche des politiques
sociales. Pour cela, nous proposons notamment de :
Initier une politique innovante en direction des personnes âgées, avec par
exemple la création de maisons collectives autogérées et la création d’établissements pour les personnes âgées dépendantes.

Garantir l’égalité des changes au
collège

Proposer une formation diplômante pour
les activités de services et d’aide à la
personne.

Après les attentats qui ont endeuillé le début de l’année 2015, chacun est conscient
de l’importance de l’école pour transmettre
aux enfants des savoirs, des valeurs et

Aider les communes et les associations à
créer de nouvelles crèches et halte-garderies avec des éco-conditionnalités.

Nos propositions pour un Val-de-Marne écologiste et solidaire
mation écologique et solidaire de l’économie pour relancer l’emploi, participer
à une distribution juste et équitable des
richesses et initier un nouveau rapport au
travail. Nous proposons de :
Aider et protéger les emplois existants
en soutenant leur conversion écologique
et promouvoir la création d’emplois de
qualité, non délocalisables.

Innover en matière de logement
Le Val-de-Marne est confronté à un grave
déficit de l’offre de logements avec pour
conséquences une inflation des loyers, et
des charges dans l’ancien. Il nous faut une
politique réellement volontariste.
Nous proposons de :
Diversifier l’habitat social en favorisant
une meilleure répartition sur tout le département et en facilitant les innovations
architecturales et technologiques.
Lutter contre la précarité énergétique et
réduire les factures de charge par la rénovation thermique des logements anciens.
Soutenir les initiatives innovantes
de logements partagés entre seniors
et étudiants, ou sous forme d’habitat
participatif.

Apporter des réponses écologiques à
la crise économique

Développer les formations et les qualifications pour doter les jeunes de compétences d’avenir.
Encourager les initiatives en matière
d’économie sociale et solidaire.

Renforcer la démocratie citoyenne
La participation des citoyennes et des citoyens est au cœur du projet social des
écologistes. Nous entendons soutenir les
citoyens à être acteurs de leurs propres
vies et à apporter des réponses aux questions sociales, grâce à une véritable co-élaboration des politiques publiques départementales. Nous proposons de :
Mettre en place un droit de saisine du
Conseil général, sur l’initiative d’au moins
5% d’habitants du Val-de-Marne de plus
de 16 ans.
Créer un fonds d’initiatives associatives
visant la réappropriation des espaces
publics pour des projets conviviaux, artistiques, culturels, agricoles.

A l’échelle de notre département, il est
temps d’entreprendre une réelle transfor-

ET CES ACTIONS IMPORTANTES NE SONT PAS LES SEULES !
Vous voulez découvrir les 72 propositions des écologistes pour
un Val-de-Marne plus écologiste et plus solidaire, et en savoir
plus sur nos candidats ? Rendez-vous sur www.creteil.eelv.fr
Vous voulez prendre contact avec nous, soutenir notre
campagne ? Écrivez à europeecologie.creteil@gmail.com
www.facebook.com/EELVCreteil
@EELVCreteil
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