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le logement
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Le logement : comme source de mieux vivre,
d’économie d’énergie, d’emplois qualifiés, et
permanents.

La pression fiscale des villes poussent les plus modestes
à s’installer en milieu rural. Ils voient leurs frais de transport
en perpétuelle augmentation.
Nous proposons des solutions concrètes

Création d’un « guichet unique » d’accompagnement aux rénovations énergétiques.

partement assurera la collecte des différents fonds (dons,
prêts de particuliers ou d’investisseurs à caractère social,
subventions diverses ...) et la distribution.

Rencontre avec les candidats

PrEsentation des Axes de leur
programme - Echange - DEbat

CONSTRUISONS ICI ET ENSEMBLE
UNE DEMOCRATIE ECOLOGISTE ET SOLIDAIRE.

2. Un financement innovant
- proportionnalité directes des prêts en fonction des revenus,
- remboursement effectués par le versement d’une partie
des économies réalisées sur les factures,
- prime à la casse des vieilles chaudières,

imprimé sur papier condat

Le logement est une source d’inégalité
Ce sont les ménages les plus modestes qui paient le plus
cher (40% de leur budget pour le loyer et 15 % pour les
dépenses d’énergies, ce dernier taux est deux fois plus
important en zone rurale).

MARS

Cette rencontre se fera dans
un cadre convivial et festif.

- garantir après étude un montant d’économies,
- faire appel à des artisans et fournisseurs locaux,
Nous voulons assujettir les subventions pour les aménagements de bourg à la création de logement sociaux ou
privés dans le bâti ancien répondant à des normes de
sobriété énergétique dans l’objectif aussi de :

Il sera ainsi un centre ressource à disposition :
- des ménages, des professionnels,
- des travailleurs sociaux,
- des agents des collectivités pour leur maîtrise de l’environnement,

Création d’un fond spécial d’investissement
pour la transition écologique
Afin de simplifier la jungle administrative et de proposer
des solutions de financement innovantes. Il est fondé sur
trois principes :
1. La diversité des fonds
- une banque publique d’investissement garantie par le dé-

En conclusion, la question du logement
concerne en premier lieu le pouvoir d’achat,
mais la réduction de la fracture énergétique
répond aussi à une urgence sociale : la création d’emplois qualifiés non délocalisables
ainsi qu’à des critères environnementaux.

CANTON DE SARLAT

CONSTRUISONS ICI ET ENSEMBLE
UNE DEMOCRATIE ECOLOGISTE ET SOLIDAIRE.

Le Vendredi 13 Mars
A partir de 18 heures
Salle des fEtes de Proissans

- favoriser l’utilisation de matériaux naturels, renouvelables et recyclables lors de la rénovation des bâtiments,

- limiter les déplacements en transport individuel (travail,
courses, école…),
- créer du lien social et de la solidarité,
- revaloriser le bâti ancien (valeur patrimoniale, économie
circulaire, attrait touristique),

Ce journal est un aperçu de notre démarche
et de nos propositions, certaines n’ont pas été
abordées (la culture, l’éducation, les infrastructures sportives comme la piscine en périgord noire).
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Nous vous proposons d’en
débattre ensemble.

3. Des investissements sur critères sociaux et écologiques

Ce guichet unique proposera une offre de services complète incluant le diagnostic thermique du logement, le financement des travaux, la coordination et le suivi de sa
rénovation, ainsi que des propositions de formations qualifiantes pour les professionnels.
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Apéritif concert
Point de restauration
Buvette
Entrée libre et gratuite

63 ans, assistante
sociale retraitée, élue
municipale à Sarlat,
Front de Gauche - PCF

remplacants
Marcel Yemsi

49 ans, consultant en
informatique, responsable
syndical régional,
candidat EELV

CONTACTs

53 ans,intermittente du
spectacle,
candidate EELV

Luis Ferreyra

36 ans , éducateur
spécialisé,
Front de Gauche Ensemble ! Mouvement
Pour une Alternative de
Gauche Ecologiste et
Solidaire

CANTON DE SARLAT
ÉLÉCTIONS DÉPARTEMENTALES

Téléphone : 06 85 31 19 79
Courriel : elections@eelv-PN.org

Sophie Anquez,
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Depuis des décennies l’économie prime sur
l’environnement, la finance et le capital dictent nos

Face à ce constat il est urgent et vital d’agir !

covoiturage 17h30 place du marché aux noix

Anick Le Goff

Sophie Anquez

vies, les inégalités s’aggravent, l’avenir des générations
futures est mis à mal.

Au programme:

TITULAIRES

Anick Le Goff

Face aux politiques d’austérité des gouvernements
successifs, face aux décisions qui favorisent les plus
riches et les actionnaires, face à toujours plus de libéralisme économique, face à la montée d’opinions prônant
le rejet de l’autre et le repli sur soi, les politiques locales
peuvent être un important levier d’action.
Dans la continuité des actions communes en Périgord
Noir où nous sommes engagés côte à côte depuis longtemps (défense des services publics, gaz de schiste,
TAFTA…), nous, citoyens, militants d’Europe Ecologie
Les Verts et du Front de Gauche (Ensemble !, Parti de
Gauche, Parti Communiste) avons décidé de renforcer
de manière durable nos coopérations.
Il ne s’agit donc pas d’un empilement de projets ou de
partis politiques, mais d’une nouvelle manière de faire,
capable de proposer un autre cap, une autre voie, vers
une société qui vise à humaniser radicalement son mode
de développement.

Luis Ferreyra

Marcel Yemsi

Notre objectif est ambitieux et inédit : nous
voulons contribuer à la construction d’un grand mouvement de transformation sociale et écologique de
la société en proposant une alternative bâtie sur le
socle de nos valeurs : démocratie, écologie et
solidarité.

Nous sommes nombreux à vouloir d’abord satisfaire les
besoins essentiels de l’ensemble de la population (travail, logement, santé, services publics,…) en réduisant
les inégalités croissantes de revenu et de niveau de vie.
Nous pensons aussi que les impératifs écologiques ne
peuvent pas, sous la pression des lobbies industriels, se
limiter seulement aux discours. Il y va de la santé de tous
et de l’avenir de l’humanité.
Les élections départementales seront l’occasion de
faire des choix essentiels sur les grands enjeux qui traversent la société, mais aussi sur notre quotidien immédiat.
Nous savons que les énergies existent dans les cantons du Périgord Noir et en Dordogne pour engager
cette transformation sociale et écologique.

Avec tous les progressistes qui pensent
qu’un monde meilleur est à portée de main
Riches de nos multiples et diverses expériences de ter- nous construirons ensemble dans le déparrain, nous voulons vous parler de l’avenir et vous propo- tement une démocratie écologiste et solidaire.
ser de le partager ici et ensemble.

reunion publique - repas - debat

TOUTES ET TOUS A PROISSANS LE 13 MARS

FAIRE DE LA DORDOGNE UN DEPARTEMENT PILOTE
POUR UNE ECONOMIE RELOCALISEE-DURABLE-SOLIDAIRE
Le socle du projet: la democratie
Nous sommes convaincus que la sortie de
cette crise passe par une refondation profonde
de la démocratie, par des pratiques nouvelles
qui permettent une implication plus forte et plus
directe des citoyens, dans les projets qui les
concernent et par un partage des pouvoirs entre
élus et société civile.
Cela suppose de redéfinir les rapports entre
élus et citoyens.
Nous proposons des changements sur deux
plans :

1- Sur le plan institutionnel :
L’Assemblée départementale doit être réorganisée sur un mode plus participatif ; la prédominance de la présidence est un obstacle à la
démocratie, il faut évoluer vers une organisation
plus collégiale.
Se doter de nouveaux outils: établissement
d’une charte de la participation, ensemble de
principes et de règles qui place le citoyen et

les transports
Cette année, le climat a été déclaré « grande cause
nationale », nous proposons que notre département y
apporte sa contribution.

l’intérêt général au cœur des projets; communication pédagogique et pluraliste.
Création de lieux d’échange et de concertation sur chaque canton à l’image de comités de
quartiers dans les villes. Référendum d’initiative
locale.
Partage à égalité des postes à responsabilités entre élu-es femmes et hommes (vice présidence, ou présidence de commission).
Elus disponibles qui ne cumulent pas des mandats, capables d’initier des débats et du travail
collectif avec les acteurs de terrain.

2- Sur le plan de l’action politique:
La démocratie participative implique de donner
au conseil départemental un rôle différent. Il doit
être avant tout un centre de ressource (moyens
techniques, financiers, humains, de conseils, de
compétences ... ) pour développer des projets
décidés et concertés avec les populations et les
acteurs locaux, le vote des élus intervenant en
conclusion.

Sa pertinence: son enracinement
dans le territoire permettant de développer une économie réelle au détriment de celle la finance, il est basé
sur la coopération et le partage permanent des pouvoirs entre élus, les
décideurs et la société civile porteuse
de projets.

Nous proposons une réflexion globale dans le cadre
d’un schéma départemental de déplacements visant
plusieurs objectifs :
-favoriser les modes de transport alternatifs (mise en
place d’une plateforme départementale de covoiturage
avec aire de stationnement dans les villes et auprès
des gares),

Les enjeux sont de taille. En terme de déplacement, la
Dordogne est sous équipée en transports en commun,
-développer un réseau de transport en commun déla voiture reste le mode de déplacement le plus utilisé
partemental et les liaisons entre les difmais aussi le plus onéreux et le plus
férents modes de transport (manque
polluant pour nombre d’habitants, il Le développement
criant pour le déplacement des étuest même devenu un marqueur social, des transports, une
diants vers Toulouse et Bordeaux),
un véritable obstacle pour les jeunes à ardente nécessité
la recherche d’emploi ou en quête de
Nous souhaitons que tous les
loisirs ou de parcours culturels.
grands projets coûteux financièrement et écologiquement soient étudiés et réorientés dans
Il est aussi un instrument stratégique de l’aménagel’intérêt général ( ex la voie de la vallée, la déviament du territoire, pièce maîtresse du désenclavement
tion de Beynac).
et du développement économique.
Nous défendons sans réserve le projet de modernisation de la ligne POLT (Paris-Orléans-LimogesToulouse) qui relie le sarladais à ces grandes
villes et celle de la ligne Sarlat- Bordeaux.

C’est un projet politique global qui pose les bases d’un
nouveau type de dEveloppement pour notre dEpartement.

Est-il vraiment utile d’investir massivement
dans des projets surdimensionnés pour un
usage uniquement estival ?

Sa finalitE: développer une économie
socialement utile qui répond aux besoins des populations : emploi, éducation, formation, culture, logement,
transport.., en explorant et en valorisant toutes les richesses du territoire.
(dynamisme humain, ressources naturelles matérielles, ressources immatérielles comme les savoirs, les savoirs
faire, compétences, patrimoine naturel,
la culture…).

Sa mEthode: tout projet devra satisfaire
Ses moyens : ce projet ne se construit
pas sur la carence de l’Etat qui doit
assumer ses responsabilité de redistribution nationale ni sans les autres
niveaux de collectivités (région, inter
communalités et communes). Le département créera un fond d’investissement participatif, qu’il abondera avec
d’autres partenaires mais auquel il
apportera sa garantie institutionnelle.

trois exigences clés : la démocratie,
l’écologie et la solidarité plutôt que de
financer quelques projets coûteux et
peu pourvoyeurs d’emploi stables et
dans le long terme, nous privilégierons
une multitude d’investissements à taille
humaine, sur l’ensemble du département pour soutenir et développer l’emploi de proximité sur le long terme.

L’action sociale
Le choix de l’Humain est stratégique, nous proposons d’en faire le fil conducteur des politiques sociales du département.
Compétence
principale
Le département,
du
départeacteur majeur d’une
ment, l’action
sociale
est
république sociale,
un
facteur
de
solidaire et fraternelle justice, d’égalité des droits
mais aussi un levier en matière de dynamisme économique, d’emplois et d’innovation.

Nous proposons une politique sociale, ambitieuse, ouverte et innovante :

Politique capable d’allier en permanence le social, la
culture et l’action citoyenne avec les usagers et les personnels concernés de ce secteur.
Développement de programmes sociaux et culturels en
faveur des populations en difficulté avec un accès prioritaire aux enfants.

Favoriser l’accès à la santé par la mise en place d’un plan
contre la désertification rurale ; priorité donnée aux services de proximité à vocation publique : maison de santé,
maintien de l’hôpital de Sarlat et de sa maternité avec
consolidation de services de soins polyvalents.
Création et maillage sur le département de maisons de
services publics pour développer le service de proximité,
et le lien social ( poste, impôts, services à la personne…).

Une politique sociale comme atout économique, support du développement local et de
l’emploi qualifiant et durable :

-prise en charge du vieillissement dans une conception
dynamique et positive de cette spécificité départementale
-mise en place d’un service public d’aide à la personne,
-amélioration des conditions de travail des personnels
intervenant dans ce secteur d’activité, mise en place de
formation initiale et continue,
-diversification des modes d’accueil: service d’accueil familial autonome et de structures d’accueil intermédiaires
telles que les foyers logements,
-mise à l’étude d’une filière de formation dans le domaine
de la domotique (équipements techniques automatisés
pour les personnes âgées et les personnes handicapées)
en lien avec la Région et L’Education nationale.

l’economie

Notre vision de l’économie n’est pas celle
d’une croissance aveugle qui crée des profits pour quelques-uns et de la rigueur pour développer les filières locales. Favoriser les regroupements de type coopératif pour mutualiser les moyens de
tous les autres.

L’économie est ce
que nous en faisons,
là où nous sommes.

Notre projet de
relocalisation des
activités sera bâti
autour de grand
axes majeurs :

Relocaliser la production alimentaire, sa transformation et sa commercialisation, pour une autonomie de
l’agriculture paysanne et des produits de qualité pour
les citoyens. Cela permet de créer des emplois non dé
localisables.
Relocaliser la finance, en créant une plate-forme
de financement coopératif. Le département en assurera
la gestion, abondera les projets et financera les assurances liées aux investissements.
Relocaliser la production, conversion des sites de
productions en déclin vers des activités nouvelles (par
ex tabac vers filière chanvre) de la production à la transformation, avec l’utilisation des bâtiments de l’ancienne
Seïta de Sarlat, en passant par la formation des salariés
et la mise en œuvre des produits créés (artisans/pme).
Action sur les acteurs de la restauration collective pour

production.
Soutenir l’activité artisanale et des PME par un
plan de réhabilitation thermique et énergétique de l’habitat ancien.
Soutenir le milieu associatif, créateur d’emplois
locaux, de liens sociaux et de vivre ensemble.
Repenser le tourisme, acteur indispensable du tissu
économique local, en le diversifiant (diversité de lieux,
de type, de temps...). Créer un réseau départemental de
lieux d’accueils des groupes (scolaires ET adultes) pour
du tourisme hors saison.
Développer une politique de formation dans les
métiers liés à la transition écologique à destination des
scolaires mais aussi des professionnels et de tous les
citoyens désireux de s’engager.
Création d’un service départemental de l’Eau,
un service public de l’Energie avec la réappropriation
publique du secteur de l’Energie (EDF-GDF et Total)
Création d’un service public départemental de
hautes compétences technologiques en accompagnement des transitions écologiques au service des
citoyens et des collectivités territoriales.

