
Mesdames, Messieurs,

Nous sommes confrontés à une triple crise écologique, sociale et démocratique.

Faire face au dérèglement climatique est décisif pour l’humanité. Mais quels que soient les 
engagements qui seront pris à la Conférence de Paris (COP 21), au plan local les Régions peuvent 
impulser la transition énergétique et écologique : isolation des bâtiments, transports, circuits 
courts, valorisation des ressources énergétiques locales, aménagement équilibré du territoire...

Les vieilles solutions économiques ne fonctionnent plus. Un nouveau cap doit être donné : 
éco-construction, énergies renouvelables, économie circulaire, agriculture paysanne, économie 

solidaire, artisanat, services publics de proximité. La transition peut être une opportunité de développements. Des milliers 
d’emplois peuvent être créés, pourvu qu’on change de logiciel. 

Notre projet c’est aussi l’émancipation et la solidarité : la formation tout au long de la vie doit devenir une réalité accessible 
pour chacun, en particulier pour les plus précaires. La Région doit offrir à tous les jeunes les conditions de réussite dans les 
lycées mais aussi par l’apprentissage : bâtiments et accueil de qualité et soutien renforcé aux politiques éducatives.

Priorité à l’égalité des territoires pour l’accès à la santé, à la culture, aux sports et aux loisirs. 

L’incapacité des élus nationaux à faire ce qu’ils promettent engendre la désespérance. Notre projet pour la Région est ambitieux 
mais il est aussi réalisable parce qu’il s’appuie sur des initiatives et des expériences qui existent déjà. Nous nous engageons aussi 
sur des règles éthiques : pas de cumul des mandats. Nous voulons donner de nouveaux droits aux citoyens : possibilité d’exiger 
l’inscription de projets à l’ordre du jour du Conseil Régional.

 FAISONS ENSEMBLE UN VRAI CHOIX EN FAVEUR DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE 
ET D’UNE DÉMOCRATIE REVIVIFIÉE, 

POUR UN AVENIR APAISÉ ET SOLIDAIRE. 

 Charles Fournier, candidat à la présidence de la Région

Élections régionales des 6 et 13 décembre 2015 - Centre-Val de Loire

Avec Charles Fournieret
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«L’alliance EELV - Nouvelle Donne 
constitue la seule alternative 

crédible pour répondre aux enjeux 
actuels : les crises démocratique 

et climatique. »

Fabrice Van Borren, coordinateur 
régional Nouvelle Donne



Accélérer la transition énergétique

01 Construire un Service Public Citoyen de l’Énergie : 
Accompagner les habitants, développer des plateformes 

locales de rénovation énergétique avec les artisans, soutenir des 
coopératives citoyennes d’énergie renouvelable... 

Engager la transformation écologique et sociale de l’économie

02 Organiser dès 2016 des États Régionaux de la Transition 
Écologique et Sociale de l’économie pour défi nir avec 

les acteurs de la région un cap soutenable pour notre économie.

03 Soutenir la création d’emplois dans les secteurs 
économiques de la transition énergétique (potentiel 

10 000 emplois) et de l’économie circulaire (potentiel 5 000 à 
10 000 emplois). 

04 30% des aides économiques orientées vers l’Économie 
Sociale et Solidaire : potentiel de 15 000 emplois. 

05 Créer des maisons des circuits courts, pôles d’animation 
et de soutien aux initiatives de l’économie locale.

Pour des territoires d’initiatives, de solidarité et de résistances

06 Mettre en place ‘ID en ville‘, sur le modèle des ‘ID en 
campagne‘ pour soutenir et susciter des initiatives 

citoyennes : emploi, mobilité, circuits courts, culture...

07 Élaborer un plan régional d’investissements «Ruralités en 
mouvement» : accès au Très Haut Débit, développement 

des équipements de santé, soutien aux initiatives pour l’économie 
locale.

08 Assurer la gratuité des transports scolaire dès 2017. 

09 Mettre en place une carte de transport unique qui 
regroupera à un tarif accessible les abonnements 

quotidiens à une ligne régionale (train ou autocar) et aux réseaux 
de transport urbain.

 Renouer des liens avec la nature

10 Développer des Projets Alimentaires Territoriaux : 
démarche volontaire co-construite visant à relocaliser 

l’économie, l’agriculture et les services, pour s’orienter vers un 
système agricole et alimentaire respectueux de l’environnement, 
de la santé et créateur de lien social.

11 30% du budget agricole consacré à l’agriculture paysanne : 
accélérer la croissance des surfaces bio, soutenir des 

fermes à taille humaine, restaurer la variété des productions, 
pour doubler le nombre d’emplois paysans. 

12 Permettre un retour de la nature dans les villes et les 
villages en aidant les communes à passer au «zéro 

pesticides» avant 2017.

13 Favoriser le développement de projets d’éducation à 
l’environnement et au développement durable pour 

toutes et tous.

Avec et pour la jeunesse / Revivifi er notre démocratie

14 Généraliser à l’ensemble de la région, la garantie jeunesse 
(engagement d’offrir un stage, une formation ou un 

emploi dans les quatre mois suivant la déscolarisation ou la perte 
d’emploi). 

15 Mettre en place avec les lycées et les mouvements 
d’éducation populaire, une semaine d’éducation citoyenne 

pour tous les élèves de seconde (après l’arrêt des cours en juin) 
: montage de projets, rencontres d’acteurs locaux, éducation à 
l’usage numérique et aux médias… 

16 Mettre en place un tarif unique TER pour les jeunes de 
moins de 26 ans : 8 € l’aller pour les trajets  occasionnels 

ou 15 € pour un aller-retour. 

17 Mettre en place dans chaque Bassin de Vie des Conseils 
Citoyens composés à 50 % de citoyens tirés au sort pour 

débattre des projets portés par la Région. 

18 Développer des comités d’usagers dans la culture, 
l’environnement, les transports : reconnaître l’expertise 

des usagers, améliorer le dialogue dans la gestion des services 
publics et la co-construction des politiques régionales. 

19 Instaurer un droit d’initiative citoyenne : obligation 
d’inscrire à l’ordre du jour du Conseil Régional une 

question ou une proposition, si elle a recueilli 20 000 signataires. 

Bien vivre ensemble : émancipation, solidarité, coopération

20 Promouvoir des éco-lycées : passer rapidement à 20% 
de bio et local dans la restauration scolaire, doubler les 

crédits pour la rénovation énergétique, soutenir les initiatives 
des lycéens…

21 Cit’Fac : sur le modèle de Cit’lycée, soutenir des initiatives 
étudiantes ouvertes sur la société. 

22 Dès 2016, mettre en place des Assises régionales pour 
défi nir avec les acteurs culturels et les citoyens une 

nouvelle ambition régionale pour la culture (sécurisation de 
l’entreprendre culturel, soutien à la création, échanges sur les 
principes du conventionnement, développement des tiers-lieux 
culturels, rôle de l’agence Culture O Centre... )

23 Essaimons le festival des Jardins de Chaumont ! : un 
appel à projets annuel  dans toute la région pour la 

réalisation de 20 jardins évènements alliant nature et culture. 

24 Faire évoluer les projets des Maisons Pluridisciplinaires 
de Santé : plus de prévention, introduire les médecines 

alternatives. Envisager si nécessaire des médecins salariés. 

25 Développer le sport féminin, faciliter la pratique des 
personnes en situation de handicap, celle des familles 

aux revenus modestes… 

6 orientations et 25 mesures extraites de notre projet
"pour une région écologique et citoyenne"  

et
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