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UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE

Soutenue par le Président du Conseil Départemental, François SAUVADET, notre 
candidature, c’est celle du territoire, c’est celle de l’authenticité et de la proximité. Le 
Conseil départemental a un rôle majeur à jouer dans nos territoires, dans la lutte contre 
les conséquences économiques et sociales de la crise sanitaire. Et nous souhaitons y 
prendre toute notre part.

Ce territoire, ce canton, notre équipe le connaît parfaitement. Nous y habitons. Nous y 
vivons de longue date. Nous sommes tous les quatre investis dans la vie de nos communes.

Nous voulons, ENSEMBLE, être vos porte-paroles au Département mais également faire 
entendre la voix de vos élus communaux, des entreprises locales et des associations qui 
font vivre nos villes. Comme vous, nous aimons nos communes et nous voulons qu’elles 
restent douces à vivre, avec un cadre de vie agréable, sûr, attractif et dynamique.

Ensemble, nous voulons porter trois priorités : SÉCURITÉ, PROXIMITÉ, QUALITÉ DE VIE.

Les compétences du Département impactent directement votre vie quotidienne : la 
protection face à l’épidémie et à la crise, mais aussi l’emploi, la sécurité, la solidarité, 
la famille, l’environnement, le numérique, les collèges, le soutien à l’artisanat et aux 
producteurs locaux, l’aide aux communes et au monde associatif...

Nous voulons mettre toute notre énergie à faciliter votre vie quotidienne dans tous ces 
domaines et à accompagner les familles à tous les âges de la vie.

Notre équipe sera présente sur le terrain pour vous. Pendant le mandat, nous resterons 
accessibles et proches de vous. Avec votre confi ance, nous agirons pour préserver votre 
sécurité et votre qualité de vie. 



 La sécurité est la première des 
libertés. Le Département dispose de 
nombreux leviers pour agir et lut-
ter contre toutes les formes de vio-
lence, au collège ou dans les familles. 
Nous les mettrons tous en œuvre  : 
sécurisation des abords des collèges 
(vidéoprotection), sensibilisation à 
la sécurité routière, lutte contre le 
harcèlement scolaire au collège, 
prévention des pratiques à risques des 
jeunes (drogues…), soutien à l’Ados-
phère, moyens importants consacrés 
à la protection de l’enfance, soutien 
aux associations de victimes et de 
violences faites aux femmes…

 Nous soutiendrons les pompiers, 
acteurs infatigables de notre sécurité.

 Nous protégerons les habitants, 
les enfants, les familles, les aînés, les 
personnes en situation de handicap, 
les entreprises et les associations, tous 
ceux qui sont impactés par la crise 
sanitaire. Personne ne sera laissé au 
bord du chemin, mais en contrepartie, 
nous veillerons à ce que l’argent 
public de la solidarité soit versé aux 
personnes qui en ont vraiment besoin, 
en luttant contre les fraudes.

1. SÉCURITÉ
 Nous créerons un comité des maires et des élus locaux 

dans notre canton, pour les écouter davantage et relayer 
leur parole au sein de l'Assemblée départementale.

 Nous renforcerons les aides aux communes pour 
les accompagner davantage dans le fi nancement 
d'équipements structurants. Nous défendrons avec 
vigueur les projets présentés par vos maires.

 Nous soutiendrons le bénévolat pour permettre 
aux associations de développer leurs activités. Nous 
accompagnerons les associations dans leur projet pour 
qu’elles puissent bénéfi cier des aides et subventions 
du Département.

 Nous continuerons d'investir massivement dans 
nos collèges pour donner à nos jeunes les meilleures 
conditions d'enseignement et les ouvrir davantage à 
la citoyenneté.

 Nous valoriserons nos artisans, commerçants et 
créateurs locaux, en promouvant le label «�savoir-faire 
100% Côte-d’Or�» et en développant un «�Amazon�» 
départemental des produits locaux.

 Nous préserverons un service public de proximité, 
au plus près des besoins des acteurs du canton, dans 
un souci continuel de bonne gestion.

 Nous organiserons des permanences pour aider 
les habitants et nous vous rendrons des comptes  
régulièrement sur notre action.

2. PROXIMITÉ

 Nous défendrons inlassablement une écologie pragmatique et incitative pour lutter contre 
le changement climatique et renforcer la biodiversité, grâce notamment au projet de planter 
1 million d'arbres dans le département au cours des six prochaines années.

 Nous soutiendrons le développement des véloroutes et nous soutiendrons les aides pour 
l’achat de vélos électriques.

 Nous encouragerons les circuits alimentaires locaux, notamment dans les cantines des collèges 
et des EHPAD, en promouvant la marque «�Savoir-faire 100% Côte-d'Or�». Consommer local,
c'est faire travailler nos commerçants et nos agriculteurs, favoriser l'environnement et mettre 
des produits de qualité dans les assiettes de nos jeunes et de nos aînés.

 Nous accompagnerons le secteur du logement dans la transition énergétique. Pour des habitats 
de qualité, respectueux de l'environnement, sobres en énergie, sur notre canton.

 Nous renforcerons nos actions en direction des plus fragiles, notamment les enfants et les 
personnes en situation de handicap, tout au long de leur vie.

 Nous mettrons tout en œuvre pour permettre à nos aînés de bien vieillir en leur apportant 
des réponses adaptées à leur situation (maintien à domicile, APA, EHPAD,….). Nous lutterons 
contre la solitude des personnes âgées.

3. QUALITÉ DE VIE

3 PRIORITÉS, 17 ENGAGEMENTS POUR LE CANTON


