Canton de Nantes 3
Titulaire

Guy Croupy

Nantaises, Nantais,

56 ans, Responsable technique

L’élection du nouveau conseil départemental, les 22 et
29 mars, sera déterminante en matière d’aide sociale,
d’autonomie des personnes et de solidarité des territoires !
La crise sociale, écologique, économique et démocratique ne
cesse de s’aggraver dans notre département avec 110 000
chômeurs, (+ 8,5 % en 1 an) et des citoyens qui se réfugient
dans l’abstention. Face à cette crise, le gouvernement
répond par plus de libéralisme et d’austérité.
La Loire-Atlantique est soumise à la forte réduction du
financement des collectivités locales (moins 21 millions €
pour 2015), lourde de conséquences pour les prestations
sociales et les services publics.
Face à un tel bilan, nous voulons développer la démocratie,
porter un projet différent à gauche, faire la place aux
citoyennes et aux citoyens.
Les services publics départementaux (aide sociale à
l’enfance, transports publics, logement) tout comme
les grandes infrastructures (routes, aéroport, etc.) sont
la base de la richesse et d’une qualité de vie. Ils doivent
impérativement rester des biens communs, et donc sous
contrôle public.
Nous développerons l’économie sociale et solidaire
(associations, SCOP, etc.) créatrice d’emplois non
délocalisables.
Notre département doit être un moteur de la transition
écologique. Nous soutiendrons les transports publics (cars
Lila) et les liaisons douces, le développement des énergies
renouvelables, les travaux de rénovation énergétique des
bâtiments. Nous valoriserons l’agriculture paysanne, la
biodiversité, les zones humides et les forêts, la présence de
bio dans la restauration collective.
Nous refusons de nous résigner, de baisser les bras.
Construisons ensemble un autre futur !

Nantais depuis 56 ans, je travaille au centre ville pour les
cheminots. Entre apiculture, jardinage et randonnées, mes
centres d’intérêts sont logiquement devenus des lieux de
militantisme sociaux, écologiques et syndicaux. Attaché aux
valeurs de fraternité, de laïcité, au sens du collectif, je veux
porter cette espérance sur le canton 3 de Nantes.

Remplaçant

Jacques Michon
64 ans retraité
J’ai 64 ans et je vis à Nantes depuis une vingtaine d’années.
Trois de mes enfants y sont nés, et y ont fait leurs études.
Ma femme y travaille également.Je me suis impliqué dans
la vie associative locale, culturelle ou humanitaire, au fil
des années. Et en 2014, j’ai concrétisé cet engagement en
participant à la liste « Nantes à gauche toute ! »

Titulaire

Dominique Trichet-Allaire
37 ans, juriste
De formation juriste, je travaille pour l’insertion professionnelle des jeunes diplômés en Loire-Atlantique. Militante
depuis la fac, à l’époque pour les étudiants handicapés, je
me suis engagée auprès des Verts en 2003, puis à EELV. Je
suis investie dans des associations pour l’égalité femmeshommes. Toujours dans le but de mieux vivre ensemble.

Remplçante

Marie-Hélène Martins
40 ans, professeure
Parisienne d’origine, j’ai choisi de m’installer à Nantes il
y a 11 ans où j’exerce le métier de professeure en italien
et en documentation. Fille d’ouvriers immigrés, en 2013
j’ai vécu, avec ma fille, à Lisbonne. En plein coeur de la
crise, j’ai pu ressentir le désespoir des citoyens portugais. Depuis, je ressens le besoin de plus m’engager.

Avec le soutien de :

Élections départementales 22 & 29 mars 2015

Pour un conseil départemental de gauche,
écologiste et citoyen

Refusons l’austérité
et l’exclusion pour plus
de solidarité
Luttons pour la défense et le renforcement des services publics de proximité
ainsi que le soutien aux agents territoriaux du département. Mutualisons les
finances publiques pour des formations
longues et qualifiantes pour les bénéficiaires du RSA et renforçons toutes les
démarches de solidarité avec les chômeurs.
Créons davantage de places
avec du personnel qualifié pour l’aide sociale à l’enfance, l’accueil des personnes
âgées ou en situation de handicap. Favorisons les formes d’hébergement novatrices, intergénérationnelles, de petite
taille... qui permettent de lutter contre
l’isolement et qui favorisent l’accès au
logement.
Renforçons l’information
de tous et toutes sur les questions de
contraception et d’IVG, notamment
grâce aux plannings familiaux.

2
Construisons
une transition écologique
créatrice d’emplois
Dirigeons-nous vers un avenir moins
consommateur d’énergies fossiles.
Favorisons la reconversion des filières
destructrices de l’environnement ou à
haut risque pour la santé publique vers
des productions respectueuses des milieux naturels.
Privilégions la création
d’emplois durables dans notre département, entre autres dans les secteurs des
énergies renouvelables, la rénovation

thermique des bâtiments publics, les
circuits courts dans l’agriculture paysanne,...
Développons les filières de
récupération et de réparation en menant
une politique volontariste de production
et de distribution.
Dans les établissements gérés par le département, généralisons les produits biologiques.

3
Défendons une République
plus sociale et plus égalitaire
Nos valeurs communes étant aujourd’hui
mises en danger, la politique doit se refonder sur les principes républicains.

Faisons vivre la laïcité, pilier du vivre ensemble et outil majeur pour combattre
le racisme, l’exclusion et l’intolérance.
Nous appuierons toutes les formes
d’éducation populaire et de coopération
engagées dans la formation et le déveNous
loppement de la citoyenneté.
créerons un conseil départemental des
jeunes doté d’un réel pouvoir (budget,
pouvoir de saisine). Développons dans
les collèges publics, avec les parents, un
soutien aux élèves pour leur orientation
et leur réussite.

4
Renforçons
les services publics
de qualité sur
tous les territoires

publics sociaux de l’enfance, les politiques sociales pour la jeunesse, les personnes âgées, les personnes en situation
de handicap… participent au développement solidaire et équilibré du territoire.
Le département, malgré la baisse des
dotations, doit concentrer ses actions
sur les besoins vitaux et indispensables
(santé, logement, suivi du RSA…). Nous
dénonçons les Partenariats Public Privé,
comme le projet d’aéroport à NotreDame-des-Landes, qui mettent les finances publiques en péril. Optimisons
plutôt l’aéroport international actuel.
Pour moins de pollution et de stress,
rapprochons lieux de vie et activités
économiques.

5
Faisons ensemble
une autre politique
Nous nous engageons à rendre publiques
toutes nos indemnités, et à exercer un
mandat unique et à dénoncer le cumul des
mandats.

Renforçons la démocratie par la participation de citoyens volontaires tirés au
sort et d’associations d’usagers dans les
commissions du Conseil.
Créons le
droit d’interpellation citoyen du Conseil
Départemental et le droit au référendum d’initiative locale.
Nous insisterons pour que le principe de précaution
devienne un impératif de toute l’action
publique Nous participerons à la résistance au traité transatlantique (TAFTA)
qui menace notre démocratie par ses
règles de libre-échange.

Chaque département a ses richesses et
doit pouvoir négocier ses délimitations
administratives, y compris le rattachement à une autre région.
Les services

@
Retrouvez toute l’actualité et les événements de la campagne sur notre site internet :

nantes3.ecolo-citoyen.fr
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Une alternative de gauche, sociale, écologique et démocratique
AGISSONS AUJOURD’HUI POUR RéINVENTER DEMAIN

