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Pourquoi voter aux élections départementales ?

Parmi ses compétences, le Conseil Départemental accompagne et soutient les personnes en difficulté, 

âgées et en situation de handicap. Il assure la gestion et l'entretien des collèges, il appuie les actions 

sportives et culturelles et participe à l'aménagement du territoire.

 Le contexte économique et sanitaire rend les missions du conseil départemental plus essentielles 

que jamais. Nous nous engageons à mettre en œuvre le programme d'une alternative à gauche avec des 

valeurs de solidarité et de partage, respectueuses de l'environnement. 

 Nous voulons garantir la proximité des services publics auprès des habitants, accompagner les 

structures de l'insertion et de l'Économie Sociale et Solidaire. 

 Nous voulons développer des politiques en réseau, créer du lien entre les générations, les services 

et les associations actives sur le territoire pour donner envie de participer à la vie citoyenne. 
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CÔTE D’OR
SOCIALE, ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

Vivre ensemble pour vivre mieux !

Ensemble, garantissons un territoire social, solidaire,

écologique et démocratique !
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L’urgence sociale et la solidarité

Nous affirmons notre volonté de réduire les inégalités 
et de donner les mêmes droits à chacun. 
Ceci se traduira notamment :
• dans la façon de gérer concrètement les aides 

sociales, pour qu'elles soient vraiment accessibles à 

toutes les personnes et familles qui y ont droit,
• dans le soutien au milieu associatif, pour soutenir en 

priorité les associations qui agissent en faveur de la 
lutte contre la précarité et l'exclusion, en faveur de 
l'éducation populaire, de l'égalité des droits, de 
l'accès de tous à la culture, aux loisirs ou au sport.

Propositions

• Favoriser les structures non lucratives ou publiques 
dans la délivrance d'agréments liées à la petite 

enfance (crèche et assistance maternelle).
• Créer un service public départemental de l'aide à 

domicile pour handicapés et personnes âgées.
• Développer des modes d'accueil et d'habitats collec-

tifs étudiants/aînés.
• Combler les déserts médicaux en co-finançant des 

maisons de la santé, organiser des « bus de la santé » 
itinérants.
• Soutenir les acteurs luttant contre les discrimina-

tions et violences liées au genre, à l’orientation 

sexuelle et aux origines. 
• Promouvoir la culture dans les quartiers et zones 

rurales par le biais de structures mobiles. 
• Développer les partenariats avec les collèges et 
lieux culturels de proximité afin d’assurer un maillage 
territorial plus dense.
• Augmenter à 50 % la part des produits bio et locaux 
et tendre vers la gratuité des cantines scolaires.

L’urgence écologique

Dans tous ses investissements directs, le département 
de Côte d'Or doit intégrer de façon absolue les objec-

tifs de réduction des gaz à effet de serre et de 
préservation de la biodiversité.
Il doit dans le même esprit conditionner les aides qu'il 
apporte aux communes et intercommunalités, et, plus 
généralement, faire valoir sa voix pour refuser les 

grands projets inutiles ou néfastes pour l'environne-

ment.

Propositions

• Développer la construction et la modernisation des 
terrains de sport dans chaque petite commune et 
poursuivre/encourager la rénovation énergétique de 
l’ensemble des infrastructures sportives.
• Appuyer les communes dans leur projet de partage 

de voitures entre particuliers avec l’objectif de réduire 
globalement le nombre de véhicules dans le départe-
ment et augmenter le réseau de véloroutes notam-
ment en milieu rural. 
• Faciliter l’accès à tous aux produits des AMAP, des 
producteurs locaux et bio, par la mise en place d’une 
carte interactive entre les consommateurs et les 
producteurs.
• Accroître les aides aux exploitants souhaitant sortir 
de la production intensive pour passer à un mode de 

production respectueux de l’environnement.
• Intervenir de façon organisée, aux côtés de l’Etat et 
de la région, pour soutenir la réhabilitation thermique 

des logements anciens et promouvoir les énergies 

renouvelables.

L’urgence démocratique

Les habitants doivent avoir des opportunités variées 
de s'impliquer dans les choix qui les concernent.
Cela suppose d'abord qu'ils puissent trouver une 
information claire sur les sujets en débat, qu'il y ait 
des lieux et des temps où ils puissent discuter avec 
les responsables du département, et que des outils 

soient mis en place pour que leur voix soit prise en 

compte, tout au cours de la mandature.

Propositions

• Proposer des rencontres ponctuelles avec les 
citoyens pour exposer les actions menées et échan-

ger sur les perspectives de la politique du départe-
ment. 
• Permettre aux citoyens, à mi-mandat, de révoquer 

les élus en cas d’insatisfaction 
• Soutenir, en lien avec les communautés de com-
munes, la création de maisons rurales multi-services 
et les points relais du conseil départemental, pour 
réduire les inégalités d’accès aux services publics et 
à l’information.
• Assurer la 4G partout et lutter contre la fracture 

numérique. 




