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Le
collectif
«HautesAlpes Solidaires, Écologiques et Citoyennes»
regroupe
plus
dʼun
demi-millier de haute-alpines et haut-alpins qui ont
décidé de sʼunir pour proposer une véritable alternative.
Issu.es de diverses formations de gauche et rassemblant
de
nombreux.ses
citoyen.nes sans appartenance politique, nous avons
en quelques mois construit
ce projet novateur.

Vous aussi, prenez part
à ce projet :

• LaragneMontéglin
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Mettez
votre grain
de sel !
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Proposez,
Critiquez,
Contribuez,
Completez !

Nous sommes grands
ouverts, nous sommes
à votre écoute !

Nathalie
MAYAUDON
candidate titulaire

Vivons dignement dans les Hautes-Alpes !
Retrouvons un espoir ! Construisons ensemble un nouveau
projet pour le département.

Dans nos cantons, comme dans tout le pays, la situation économique,
les choix politiques et lʼurgence climatique, nous obligent à rompre avec
un modèle de société néfaste pour les êtres humains et pour la nature.
La crise sanitaire et sociale met en évidence les failles dʼun système qui privilégie les intérêts de quelques-uns au détriment du plus grand nombre.
Tout cela nʼest pas une fatalité !
Par ses nombreuses compétences, le conseil départemental joue un rôle essentiel dans notre vie. Or, la majorité actuelle ne fait que des choix à courte vue.

Est-ce suffisant de sʼindigner ?
Lʼimplication grandissante des citoyen.ne.s confirme une volonté de changement pour plus de justice sociale, environnementale et démocratique. Les 20 et 27 juin 2021, auront lieu les élections départementales.
Le temps pour lʼalternative est venu.
Uni·e·s au sein de «Hautes-Alpes Solidaires Écologistes et Citoyennes»,
de nombreu·ses citoyen·nes haut·e-alpin·es ont participé à lʼélaboration dʼun
projet ambitieux. Il répond à lʼurgence sociale. Il prépare la transition
écologique. Il engage la transformation démocratique.
Dès le 20 juin, participons massivement à lʼélection de nos conseillers
départementaux. Choisissons les candidat.e.s de Hautes-Alpes Solidaires, Écologiques et Citoyennes.

Frédérique
MICHEL
remplaçante

Suivez notre actualité avec les Facebook Live
Vous voulez discuter de nos propositions ? Vous voulez en savoir davantage ?
Vous avez des compléments ou des enrichissements à proposer ?
Suivez-nous sur Facebook. En mai et juin, nous mettons en place des Facebook Live pour approfondir les sujets qui vous intéressent.

VOTEZ POUR UNE NOUVELLE MAJORITÉ
SOLIDAIRE ÉCOLOGIQUE ET CITOYENNE
DANS LES HAUTES-ALPES

https://www.facebook.com/citoyen05
Pour consulter notre projet détaillé : www.collectifcitoyen05.fr

Pour consulter notre projet détaillé : www.collectifcitoyen05.fr

UN PROJET SOLIDAIRE ÉCOLOGIQUE ET CITOYEN POUR REPONDRE À VOS BESOINS

TRAVAILLER, SE FORMER
L’emploi au service de l’humain
• Maintenir et développer les services publics.

SE NOURRIR
Du bio et du local pour tous
• Privilégier les circuits courts et le bio pour
toute la restauration collective, et pour lʼaide
alimentaire aux plus précaires :
75% à lʼhorizon 2027.
• Développer lʼagriculture paysanne qui
garantit un revenu décent aux paysans et le
bien-être des animaux dʼélevage.
• Déclarer bien commun la ressource en eau de la
source au robinet.

VIVRE ENSEMBLE
Réinventer la démocratie
• Organiser des conventions citoyennes sur
les grands changements à engager et mettre
en place des RIC (Référendums dʼinitiative
citoyennes).

• Aider les activités de la montagne à se réinventer et préparer une reconversion durable
des métiers liés au ski pour faire face au dérèglement climatique.
• Maîtriser le foncier agricole pour permettre
lʼinstallation de nouveaux agriculteurs.
• Créer une vice-présidence à lʼEconomie
Sociale et Solidaire et à lʼinnovation sociale
pour élaborer un plan dʼactions pour lʼESS.
• Promouvoir un développement économique
et touristique alternatif en associant les services dʼIngénierie Territoriale 05 (IT05) et de
lʼAgence départementale de développement
économique et touristique des Hautes-Alpes
(ADDET).
• Créer un « Pôle de lʼÉnergie et du bâti » de la
formation à la commercialisation.
• Maintenir des abattoirs de proximité et
soutenir le principe dʼabattoirs mobiles.

• Créer un Conseil Départemental des Jeunes
doté de moyens pour mettre en œuvre leurs
projets.

BIEN GRANDIR,
BIEN VIEILLIR
De la crèche à l’EHPAD
• Garantir lʼaccessibilité universelle à toutes
les personnes en situation de handicap.
• Diversifier les lieux dʼaccueil de la crèche à
lʼEHPAD : créer des résidences intergénérationnelles, soutenir la démarche dʼaccueillants
familiaux.
• Développer des accueils de jour délocalisés
ou de proximité.
• Faciliter et améliorer lʼaccès à lʼAPA (aide
personnalisée à lʼautonomie).
• Construire et structurer une véritable politique
concertée de la jeunesse avec un observatoire
de lʼenfance, de la famille et de la jeunesse.
• Soutenir les actions et les structures de
prévention.

A quoi sert le conseil
departemental ?
Les différentes lois de décentralisation ont confié
aux départements des compétences majeures pour
notre vie quotidienne :

>
>
>
>

Les solidarites et la cohesion territoriale
L’education
L’amenagement et les transports
Le tourisme, les langues regionales et
l’education populaire
> L’action culturelle et sportive

• Mettre en place des budgets participatifs.
• Adhérer à lʼassociation de lutte contre la
corruption Anticor.
• Sʼengager et garantir - dans le dialogue - un
pastoralisme serein respectant la biodiversité.

• Faciliter et valoriser lʼengagement des pompiers volontaires.

ÉTUDIER ET S’ENGAGER
Le monde de demain
leur appartient
• Permettre à nos jeunes dʼétudier dans les
conditions optimales pour se former aux
métiers dʼavenir.
• Soutenir les associations qui proposent des missions de service civique et les jeunes volontaires.
• Créer un emploi dʼassistant numérique par
collège.
• Promouvoir le Fonds dʼAide aux Jeunes.
• Développer les filières sports nature.

En finir avec la précarité
énergétique et l’habitat indigne
• Refaire de lʼOffice Public dʼHabitation (OPH 05)
lʼoutil dʼune vraie politique sociale de lʼhabitat, en
réhabilitant les « passoires thermiques » du parc
ancien et en diversifiant lʼoffre pour les jeunes
actifs, saisonniers, familles monoparentales.
• Étudier lʼopportunité de la création dʼune
première résidence étudiante à Gap.
• Développer le chauffage solaire thermique.
• Élargir les critères dʼaccès au Fonds de Solidarité pour le Logement et renforcer la
« Maison de lʼHabitat ».
• Privilégier lʼéconomie sociale et solidaire dans
la construction et lʼentretien des logements.

SE DÉTENDRE, SE CULTIVER
S’épanouir
• Réorienter le schéma départemental sportif
vers le sport pour tous.
• Développer les séjours « 4 saisons - nature,
sport et culture » pour les enfants et pour les
familles.
• Soutenir les manifestations sportives
non-polluantes et à faible impact énergétique.
• Créer un pass-culture.
• Faire des professionnels de la culture et des
associations des acteurs économiques majeurs.

• Faciliter lʼaccès aux droits et aux services publics.
• Former les habitants aux premiers secours,
à partir des compétences du SDIS (Service
départemental dʼincendie et de secours) et
des associations.

SE LOGER

VIVRE EN BONNE SANTÉ
Préserver notre environnement

• Mettre un terme au soutien aux grands
projets dévastateurs pour lʼenvironnement et
la biodiversité : Golf de Crots, 3ème tronçon à
la Grave, remontée mécanique sur Chaillol,
neige artificielle ...
• Sʼimpliquer dans lʼorientation et la gestion
de la forêt : plantation adaptée aux évolutions
climatiques, replanter à équivalence de ce qui
a été coupé.
• Conditionner les aides et les subventions à
des critères sociaux et environnementaux.
• Limiter lʼinfluence du numérique sur lʼenvironnement et la santé en favorisant la durabilité et la réparation des équipements, et
déclarer un moratoire sur la 5G.
• Déclarer les Hautes-Alpes département sans
pesticides et sans OGM.
• Soutenir les maisons de santé pluridisciplinaires et lutter contre les déserts médicaux.

SE DÉPLACER
Changer de voie pour réduire
notre empreinte carbone
• Promouvoir lʼutilisation des transports en
commun et augmenter le nombre dʼaires de
co-voiturage sécurisées.
• Réhabiliter avec la Région le train du quotidien en renforçant la périodicité sur la ligne Gap
Briançon et des navettes ferroviaires entre Veynes
et Chorges, en rouvrant les petites gares ou en
rétablissant ailleurs des arrêts à la demande.
• Promouvoir avec lʼADDET lʼutilisation du
train de nuit de Paris.
• Rendre toute leur place aux piétons et aux
vélos en participant à lʼaménagement des
voies douces.
• Aider à la mise en place dʼun dispositif de
transport à la demande pour les personnes en
perte dʼautonomie.

• Faire émerger des lieux de représentations,
de répétitions, dʼexpositions et de résidences
dʼartistes, sur tout le territoire haut-alpin.

ÊTRE SOLIDAIRE
Agir contre toutes les précarités
et les discriminations
• Faire bénéficier les jeunes de 18 à 25 ans sans
ressources dʼune aide équivalente au RSA.
• Accueillir dignement les Mineurs Non
Accompagnés de manière inconditionnelle.
• Renforcer lʼaction des Maisons des Solidarités.
• Garantir un accueil décent aux personnes
qui arrivent dans notre département, victimes
de conflits et du dérèglement climatique, ou
fuyant la misère.
• Développer des partenariats avec des collectivités à lʼétranger dans les domaines de la
formation, du commerce équitable, du développement durable, du touristique alternatif.

