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É LECTIONS

MUNICIPALES 15 ET 22 MARS 2020

La liste NIORT ÉNERGIE NOUVELLE pour les élections municipales
des 15 et 22 mars 2020. Les premiers candidats d’une liste
ouverte, avec François Gibert, notre tête de liste.

La transition écologique, sociale et
démocratique nécessite la mobilisation
de toutes les énergies nouvelles.

VOUS

EN ÊTES

?

L

es défis que nous devons surmonter, dans un monde
en plein bouleversement climatique et social, nous

conduisent à retrouver ensemble le goût de la poli-

tique et de la citoyenneté. Ainsi est né l’été dernier notre
mouvement, libre, et construit sur des valeurs de solidarité

environnementale et sociale.

L’AIR
• améliorer la qualité de l’air à Niort (au-dessus des seuils d’alerte

de l’Organisation Mondiale de la Santé les 3/4 de l’année actuellement) et notre santé,

• réduire nos émissions de gaz à effet de serre (5 % par an soit 30 %

à la fin de la mandature selon les recommandations du GIEC),

grâce à une politique territoriale de mobilité ambitieuse,
• engager des aménagements de voirie, rénover des bâtiments
municipaux et soutenir les bailleurs privés qui entreprennent un
programme de rénovation énergétique collectif.

LA DÉMOCRATIE
• rendre transparentes les décisions municipales (100 % accessibles

sur le site internet municipal) et ne pas augmenter les impôts locaux,

• créer un Conseil local écologique et solidaire pour intégrer les

habitants et les associations aux décisions municipales, et des assises
du service public avec le personnel communal,
• permettre l’interpellation du Conseil municipal par les citoyens (à
partir de 1 000 signataires) et les votations citoyennes.

L’EAU

• préserver une gestion 100 % publique de l’eau, bien commun,
• reconquérir et garantir la qualité de l’eau et des milieux aquatiques,
• instaurer une tarification éco-solidaire : gratuité de 20 litres d’eau
par personne et par jour (eau vitale de boisson et de cuisson) et

tarification incitative au-delà.

L’ÉDUCATION ET LA CULTURE
• engager un plan ambitieux de rénovation et d’isolation thermique
des écoles et des centres socioculturels (2 par an),

• viser 100 % de produits locaux dans les cantines scolaires et 50 %
de bio à la fin de la mandature,

• soutenir tous les enseignants, parents, animateurs, artistes pour
développer l’éducation à l’environnement et à la culture dans 100 %

de nos quartiers,

• construire notre politique culturelle avec les spectateurs, les associations, institutions (assises de la culture) et soutenir l’économie

créative de notre territoire, génératrice d’emplois, d’attractivité et
de lien social.

LA MOBILITÉ

• proposer un service global et ambitieux de transport en commun
sur notre agglomération et mieux partager la voirie,

• multiplier par 2 la fréquence des bus 100 % gratuits au cours du

mandat,
• multiplier par 2 le covoiturage avec le soutien de la Ville et la
mobilisation des plus gros employeurs,
• multiplier par 3 le nombre de cyclistes à Niort (3 % aujourd’hui)
grâce à des aménagements (100 % de la voirie sécurisée pour
les vélos et les piétons).

N

ous accueillons à chacun de nos forums et cafés citoyens
tous les Niortais soucieux de construire une ville durable,

apaisée et généreuse. Pour partager vos idées et vos actions,

imaginer ensemble le meilleur pour notre territoire et construire
une alternative solide grâce à notre énergie nouvelle.
Retrouvez-nous à notre local de campagne dès samedi 8 février 11 heures

32 rue de Pierre, galerie commerciale de Carrefour Atlantique, 79000 Niort.
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CONTACTS
www.nces.fr

niort-ces@laposte.net

@Niort.Citoyenne.Ecologique.Solidaire

Facebook.com/niortPAG/

@Niortprochaine1

@CesNiort

