
Madame, Monsieur,

Vous allez choisir vos représentants à  
l’assemblée départementale. Cette assemblée 
a la charge de politiques sociales très impor-
tantes : solidarité, santé, RSA, handicap, 
enfance, collèges, sport, culture. Elle contri-
bue aux transports et au logement. 
Elle peut mener une action résolue pour et 
avec la population de Saône-et-Loire, contre 
l’austérité, pour le progrès social, écologique 
et la démocratie.
Nous, citoyens, citoyennes et écologistes, 
nous nous mobilisons pour faire évoluer ces 
politiques publiques. 
Notre candidature prolonge nos engagements sur le terrain. Les projets que nous proposons seront 
construits avec vous. Vous consulter, c’est bien, mais vous associer aux décisions et au suivi des 
actions c’est mieux !
Nous refusons de faire porter le poids des politiques d’austérité sur ceux qui, déjà, n’ont plus assez 
pour vivre décemment : nous avons la solidarité pour objectif et l’écologie comme solution.
6DQV�DXJPHQWHU�OD�¿VFDOLWp�HW�HQ�DEDQGRQQDQW�OHV�SURMHWV�LQXWLOHV��QRXV�DPpOLRUHURQV�OH�VHUYLFH�UHQGX�
et la santé publique, en investissant prioritairement sur des programmes sociaux et environnementaux.
L’égalité et la solidarité entre les personnes et entre les territoires, l’innovation sociale, économique et 
écologique sont des leviers pour améliorer notre quotidien et préparer notre département aux boule-
versements climatiques. Les initiatives locales en faveur d’un mode de vie plus durable existent déjà ! 
Nous les accompagnerons et les multiplierons.
Parce que l’eau, l’air, les sols, le climat, notre patrimoine commun, sont progressivement détruits sans 
que des politiques soient réellement menées pour remédier à cet état de fait, l’écologie présente dans 
notre quotidien, doit aussi s’exprimer au département.
Ne vous abstenez pas, n’abandonnez pas vos droits ! La politique doit être autre chose que la parole 
non tenue et les scandales à répétition. Une autre voie est possible : l’écologie !
Avec conviction et responsabilité, agissons dès maintenant pour mieux vivre ensemble et préparer demain !
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Par des mesures visant à abolir les obstacles 
matériels, culturels, psychologiques au main-
tien du lien social chez les personnes fragilisées  
(personnes en insertion, personnes handicapées, 
personnes âgées) :

�� Accessibilité généralisée des lieux de vie 
�� Maintien des liens intergénérationnels
�� Accompagnement des personnes pour faire 

valoir leurs droits : aux soins médicaux, à 
un logement digne, pour remplir des papiers 
RI¿FLHOV

�� Par une politique d’anticipation des risques de 
marginalisation

WÙÊÃÊçòÊ®Ù�çÄ����ÊÄÊÃ®���½ã�ÙÄ�ã®ò�

WĂƌ� ƵŶ� renforcement des aides aux entreprises  
d’insertion de l’Économie Solidaire et Sociale :  
création d’un service autonome Économie Solidaire 
et Sociale au sein du Conseil Départemental, soutien 
aux services  à la personne

Travailler à un changement d’échelle de l’Écono-
mie Solidaire et Sociale par l’ouverture à tous les 
domaines d’activité humaine avec des objectifs autres 
TXH�OH�VHXO�SDUWDJH�GHV�EpQp¿FHV���JRXYHUQDQFH�GpPR-
cratique, utilité sociale
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Études comparatives coûts / projet de relocalisation 
de l’économie (circuits courts) / projet Center Parc

Projet culturel alternatif au festival des Francos  
Gourmandes à Tournus

W�ÄÝ�Ù�¦½Ê��½͕��¦®Ù�½Ê��½͘͘͘

...dans les actions actuelles et à venir sur notre  
environnement
7URLV� FDV� H[HPSODLUHV� GH� O¶DEVHQFH� GH� UpÀH[LRQ� 
globale :
�� La décharge de Torcy ou l’héritage d’une gestion 

à courte vue 
�� Center Parc : une aberration au regard de la poli-

tique gouvernementale d’économie d’énergie
�� Exploitation de la Fluorine dans le Morvan : les 

risques non pris en compte sur les effets induits 
sur la qualité de l’eau potable pour notre territoire
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