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Les crises environnementales, sociétales et
sanitaires en cours et à venir sont au coeur
des enjeux des prochaines élections. Elles ne
font qu’augmenter les inégalités sociales dans
l’ensemble de nos territoires, urbains comme
ruraux.

Pour y résister, la Dordogne doit devenir
un territoire de justice sociale et de
transition écologique. La volonté de faire
commun doit être au cœur des politiques
départementales.
Le temps est venu d’un réel renouveau
démocratique, de mettre des moyens face au
désastre sanitaire en cours, de relancer les services
publics de proximité et l’emploi, de s’attaquer
collectivement aux questions du changement
climatique.

Il est urgent de réunir les efforts des acteurs qui
mènent les combats sociaux et environnementaux,
pour créer localement ce « monde d’après » que
certains promettent, mais ne mettront jamais en
œuvre.
Nous voulons construire un monde plus solidaire
et écologique qui opposera à la prédation
environnementale et économique une approche
visant à réduire la précarité, les écarts dans
l’accès aux droits pour lutter contre les inégalités
territoriales, et affirmera la sobriété énergétique
valorisant et protégeant notre environnement.
Catherine Taveau, Pierre Caravannier,
Marie-Jeanne Danies et Sylvain Jousse

La Dordogne doit devenir un territoire de solidarité, de justice sociale, de transition et
développer sa capacité d’adaptation collective aux crises environnementales, sociétales
et sanitaires en cours et à venir. Au niveau local, nous avons les solutions et les richesses
humaines et matérielles pour lutter contre les inégalités et les conséquences du
dérèglement climatique afin d’assurer un « mieux vivre ensemble».

RENOUVEAU
DÉMOCRATIQUE
→ Association des citoyens

dans les orientations prioritaires
des investissements départementaux. Nous
présenterons un pré-projet de budget, en créant
des institutions locales en capacité de mettre
en place un budget réellement participatif.

→

Création d’un Comité économique, social et
environnemental pour permettre aux citoyens
de participer en amont aux grands projets
structurants du territoire, et une Commission de
Contrôle démocratique pour suivre l’utilisation
des fonds publics.

→ Éco-conditionnalité des aides aux associations

et entreprises, et de la commande publique
avec des critères sociaux et environnementaux
exigeants y compris sur la condition animale.

POUR UN PÉRIGORD
SOCIAL ET ÉCOLOGIQUE
JUSTICE SOCIALE
→ Ouvrir le débat à la population

sur le remplacement des minimas
sociaux par un revenu de base répondant aux
besoins des populations et notamment des
jeunes exclus des minima sociaux.

→

Travailler au renouveau des services publics
sous contrôle citoyen.

→

Rénover le logement social en mettant

les moyens pour lutter contre les passoires
thermiques.

→

Soutenir activement le monde de la culture

et du sport amateur, malmenés par la crise de
la Covid.
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TRANSITION
ÉCOLOGIQUE
→ Soutien aux projets

d’énergies
renouvelables à gouvernance locale (citoyens et
collectivités) favorisant la gestion citoyenne et
limitant l’impact sur notre patrimoine naturel.

→

Priorité à la sobriété et à l’efficacité
énergétique pour les bâtiments de la collectivité,
et lutte contre la précarité énergétique des
ménages.

→ Redirection des aides vers le développement

d’habitats durables, la promotion des transports
en commun, la conversion vers une agriculture
locale, bio, accessible à tous.

TITULAIRES

Catherine TAVEAU : Professeur de
mathématiques dans l’enseignement
supérieur. Investie dans la formation
des Professeurs des écoles en Dordogne.
Citoyenne engagée (candidate aux
élections municipales 2020 - Bergerac en
Commun).

Pierre CARAVANNIER : Retraité. Apiculteur
bio. Engagé dans des associations à
caractère social et environnemental, et
dans la vie politique locale.

REMPLAÇANTS
Marie-Jeanne DANIES : Retraitée de la
Poudrerie. Maire de St Nexans (1995-2008).
Impliquée dans la vie locale (ex-présidente
du CIAS du canton et du Centre social D’ici
et d’ailleurs, membre de Jardins partagés en
quartier prioritaire...).

Sylvain JOUSSE : Ingénieur agronome. Retraité
de l’Education nationale et de l’agriculture.
Militant dans la vie politique locale.

