
Élections départementales
20 & 27 juin 2021

Canton de Fontaine-lès-dijon

La pandémie nous a tous atteints et a mis  
un coup de projecteur sur la f ragilité 
des plus faibles. Par les manques qu’elle  
a suscités, cette crise révèle paradoxale-
ment notre attachement à des valeurs 
fondamentales : le bonheur simple de se 
retrouver, de partager, la place de la nature 
dans notre équilibre. Préserver notre 
environnement immédiat, assurer notre 
capacité à vivre ensemble sont devenues 
des priorités absolues.
Si nous nous présentons à ces élections, 
c’est parce que nous sommes convaincus 
que l’action politique, au sens noble du 
terme, est plus que jamais nécessaire pour 
construire une société dans un esprit de 
justice et d’équité, et pour œuvrer en fa-
veur d’un développement écologique et 
durable. Le département est précisément 
le niveau de gouvernance pour construire 
localement un monde plus écologique et 
solidaire.
Nous souhaitons un département plus 
juste et plus transparent dans l’attribution 
des subventions. Nous militons pour que 
les dépenses publiques soient affectées  
en priorité à des projets d’aide sociale 
concernant les personnes les plus fragiles, 

aux projets respectueux de l’environne-
ment, aux associations et aux projets 
de maintien ou de création de services 
publics, surtout en zone rurale, dans un 
souci d’égalité entre les territoires. 
Persuadés que la politique est l’affaire de 
toutes et tous, nous nous attacherons 
à vous tenir régulièrement informés de 
l’action menée. Plus encore, nous souhai-
tons contribuer au renouvellement du 
fonctionnement du conseil départemental 
dans le sens d’une démocratie participa-
tive que nous aimerions expérimenter avec 
les Côte-d’Oriens et Côte-d’Oriennes qui le 
souhaitent.
Issus de la société civile, nous sommes 
résolument décidés à consacrer toute 
notre énergie au mandat que vous nous 
confierez. Nous serons sur le terrain pour 
répondre à vos attentes et nous mettre  
au service de l’intérêt général. 
Devant l’urgence à répondre aux déf is 
sociaux et environnementaux, prenez en 
main votre avenir : votez pour le Rassem-
blement des Forces de Progrès Social et 
Écologique !

isabelle
MaUPetit
Agrégée de lettres, engagée  
au service des aînés et des personnes  
en situation de handicap

Gérard LIZARD Isabelle MAUPETIT

Remplaçant
VinCent
deRain
Technicien de recherche,  
engagé dans la protection  
de l’environnement

Remplaçante
Fanny
RenaUdeaU
Chargée de mission  
au conseil régional BFC,  
engagée dans le milieu culturel

Rassemblement des FoRces de PRogRès social et Écologique 

GéRaRd
liZaRd
Chercheur Inserm, Biogérontologue,  
Directeur de Laboratoire

toUtes nos PRoPositions :
cotedorterresdavenir.fr



contact@cotedorterresdavenir.fr
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     cotedorterresdavenir.fr

ils, elles nous
soutiennent...

CatheRine 
heRVieU
conseillère municipale 
de dijon, présidente  
de la Fédération des 
Élus Verts et Écologistes

« Grâce à la dynamique de 
rassemblement portée par 
Gérard, Isabelle, et leurs 
remplaçants, il est possible 
de changer le Conseil 
départemental de Côte-d’Or. » 

nathalie 
GRillet
Présidente de 
l’école associative de  
musique et de théâtre 
de Fontaine-lès-dijon

Éliane 
GOURDOn
maire de curtil-saint-
seine, responsable 
d’une association 
d’aide à la personne.

Jean-GabRiel 
JaCQUeMOnD
engagé dans 
des associations 
d’insertion et  
de défense des droits  
de l’homme

ChRiStine 
RenaUDin-
JaCQUeS
conseillère 
départementale  
du canton de talant

« Gérard et Isabelle auront  
à coeur de défendre l’intérêt 
général et mettront tout  
en oeuvre pour améliorer  
la qualité de vie des habitants 
du canton. »

Rassemblement des FoRces de PRogRès  social et Écologique
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le contexte sanitaiRe actuel nous imPose  
de PRiVilÉgieR les suPPoRts numÉRiques

VoUs PoUVeZ noUs ContaCteR
• par mail : cantonfontaineterresdavenir@gmail.com
• via Facebook : “canton de Fontaine-lès-dijon : terres d’avenir”

MeetinG ZooM :
jeudi 17 juin, 19h
lien à retrouver la veille sur nos réseaux 
sociaux. Pour recevoir une invitation,  
merci d’écrire à notre adresse.

solidaRité 
 Revoir le schéma global 
de la protection de l’enfance.

 Développer les capacités d’accueil 
et de garde de la petite enfance. 

 aider financièrement l’adaptation 
des logements pour garantir  
le maintien à domicile de nos aînés ; 
augmenter le budget dépendance 
dans les eHPaD.

 améliorer la prise en charge 
du handicap physique, mental  
et psychologique. 

 Soutenir l’expérimentation 
d’un Revenu de base.

 
tRansition 
éColoGiqUe 

 accélérer la rénovation énergétique 
des collèges, des eHPaD et  
des logements communaux. 

 Renforcer les aménagements 
cyclables en lien avec les 
intercommunalités permettant  
de se déplacer en toute sécurité.

 Développer les circuits 
et les marchés de proximité.

 Rattraper le retard du département 
dans la protection des espaces 
Naturels Sensibles et restaurer  
les zones humides.

 
toURisMe 

 Soutenir les projets touristiques 
des communautés de communes  
et valoriser l’offre touristique durable. 

 
 
édUCation

 Proposer plus de produits bio 
et locaux dans les cantines. 

 Renforcer l’éducation 
à l’égalité femmes-hommes  
auprès des collégiens. 

 

haUt-débit
 garantir l’égalité pour l’accès 
et la formation au numérique.

CUltURe/ 
Vie assoCiatiVe

 augmenter le Fonds d’aide 
à la Vie associative (FaVa).

 Financer davantage les conservatoires 
et les écoles de musique. 

 Créer des espaces culturels 
de proximité et diversifier l’offre 
culturelle.

 
Gestion de l’eaU

 encourager les pratiques 
plus économes en eau  
pour préserver la ressource.

 
VoiRie

 augmenter l’enveloppe dédiée 
à la voirie pour les communes  
les moins dotées.

sdis
 Revaloriser la place et 
la reconnaissance du travail  
des Sapeurs-Pompiers  
Professionnels et Volontaires.

 
GoUVeRnanCe

 Promouvoir l’équité et 
la transparence dans l’attribution  
des subventions aux associations  
et aux communes.

 
déMoCRatie 
PaRtiCiPatiVe

 Créer des assemblées citoyennes 
cantonales.


