
Lancement de campagne liste de rassemblement :
Osons Poitiers écologique, sociale, solidaire et 
citoyenne.

Bonsoir,
Permettez moi tout d'abord de vous dire l'émotion et le
plaisir pour moi d’avoir été choisie pour conduire 
notre liste de rassemblement.
J'ai pleinement conscience de la responsabilité qui 
m'est confiée, et je ferais tout, croyez moi, pour être à 
la hauteur de cet engagement.
Mais une chose est sûre, c'est que je ne serais pas 
seule pour conduire nos valeurs, et c'est pour moi une 
condition essentielle. Je compte d'ailleurs sur chacun 
de mes colistiers, sur mes camarades d'Europe 
Ecologie Les Verts, de nos partenaires et sur chacun 
d'entre vous, pour m'épauler.
Notre rassemblement est construit autour d'une triple 
composante : Europe Ecologie Les Verts, le Parti de 
Gauche et Ensemble : eux des trois composantes du 
front de gauche : et le NPA. A ce rassemblement de 
parti sont associés des citoyens non encartés et si je 
peux me permettre un petit coup de griffe non 
débauchés.

Il est construit autour d'une triple volonté : celle 
d'oser, d'agir ensemble et d'agir positivement.
Enfin, il est construit autour des valeurs partagées 
comme l'écologie, la citoyenneté ou la solidarité.

Cet accord  est d’abord un accord positif.
Même si, à l'échelle nationale, nous pouvons avoir 
parfois des points de divergences, cela ne nous 
empêche pas, heureusement, de nous retrouver pour 
mener ensemble des mobilisations communes 
nationales ou locales .
Nous avons choisi de nous positionner au niveau de 
l’élection qui nous attend, à savoir les élections 
municipales et nous avons bâti notre accord sur la 
volonté de construire un projet local en commun .
Et il s'agit d'un programme local qui vise à respecter 
les engagements fondamentaux pour l’écologie 
politique, ou de l’eco socialisme ,  qui est axé sur la 
recherche d’une juste redistribution des richesses, dans
le souci de préservation des ressources naturelles, et 
de lutte contre le dérèglement climatique, pour un 
mieux vivre des habitants.
Notre rassemblement est basé sur la proposition d’une 
alternative de gauche locale.

Cette alternative repose sur des valeurs :   
Elles sont d'ailleurs énoncées dans le nom de la liste 
de notre rassemblement. Nous voulons une ville 
écologiste, sociale, solidaire et citoyenne.
Mais pour que Poitiers puisse devenir réellement 
écologiste, sociale, solidaire et citoyenne, il nous faut 

oser. 
Oser aller vers un nouveau modèle économique
Oser lancer de nouveaux dialogues avec les poitevins
Oser développer une politique de redistribution 
différente
Oser inventer pour permettre une transition.
Certains de mes camarades vont sans doute faire un 
peu la grimace en entendant ce terme. La transition 
peut évoquer, pour certains, un changement trop lent 
alors qu’une rupture et une modification plus rapide 
seraient nécessaires. Le terme de transition suppose 
que nous partons d’un état initial et que notre 
mouvement nous conduit à un état fondamentalement 
différent. Cette divergence de vocabulaire ne nous 
empêche pas d’être au clair sur ce que nous voulons 
créer à Poitiers.

Nous avons l’intention de peser ou de conduire la 
majorité. Je n’ai pas de boule de cristal comme 
d’ailleurs aucun des candidats à cette élection et, à ce 
stade, je ne sais pas ce qui se passera au second tour. 
Ce que je peux dire aujourd'hui c’est que nous avons 
la volonté et le désir de cette alternative et que nous 
mènerons avec vous une campagne active sur la base 
de notre projet commun.

Nous avons bâti notre accord à la fois sur des bases de
fonctionnement de groupe et sur des points 
programmatiques précis : j’avais envisagé de vous 
livrer exhaustivement cette liste mais je préfère porter 
l’éclairage sur un point précis qui illustre la façon dont
nous avons fonctionné pour construire ce 
rassemblement et qui sera notre méthode par la suite.

En matière de transport : notre différence sur la 
question de la gratuité des transports en commun a été 
porté à la connaissance de tous lors d’un débat public. 
Sur ce sujet notre objectif est commun, est le suivant : 
que les personnes qui se déplacent sur Poitiers ou en 
direction de Poitiers choisissent d’utiliser un autre 
mode de transport que la voiture individuelle. 
Pourquoi parce que la circulation automobile génère 
de la pollution auditive, de la pollution de l’air, 
engendre un besoin d’infrastructure parking route et 
nuit à la qualité de vie des piétons des cyclistes, des 
humains et de la planète.
Donc si on veut réellement lutter contre le 
dérèglement climatique il faut agir sur les sources 
d’émission de gaz à effet de serres
Donc nous sommes d’accord sur les causes et sur 
l’objectif Pour nos partenaires, la gratuité est le levier 
majeur pour inciter à ce transfert modal de la voiture 
individuelle vers les transports en commun, pour tous 
l’augmentation de la fréquence est un des principaux 
leviers 
nous nous sommes donc mis d’accord sur le fait 
d’augmenter la fréquence , de réorganiser le réseau de 



façon à ce que tous les habitants de Grand Poitiers 
puissent bénéficier également du service et de 
réfléchir  à une évolution tarifaire à la baisse et dans le
même temps de faire une étude de faisabilité pour la 
gratuité des transports en commun avec consultation 
de la population par référendum.

Cette exemple reflète notre façon d ‘avancer par 
consensus, et illustre également nos convergences 
quant aux principes d’action publique, et aux priorités.

.Nous avons finalisé notre programme autour de 4 
axes, 
Ces 4 axes sont :
- l’autonomie
- la redistribution
- l’inventivité
- et enfin, le faire mieux avec et pour les habitants.

L'autonomie tout d'abord.
L’autonomie, c'est l’émancipation, c'est 
l’indépendance, c'est aussi le moyen de dégager des 
capacités financières pour chacun d'entre nous comme
au niveau de la collectivité.
Nous visons une autonomie alimentaire, énergétique 
pour le territoire.
C’est une démarche que nous voulons initier, pas un 
absolu. Il ne s’agit pas de tomber dans l’autonomie 
indépendantiste, il s’agit de relocaliser les productions
afin de contribuer à la satisfaction de nos besoins et de
créer de l’emploi localement.
Il s'agit de favoriser la production locale, soit en 
mettant à disposition du foncier pour les agriculteurs 
éleveurs ou pour les maraichers, soit en favorisant la 
production familiale en construisant des équipements 
tels que les jardins collectifs familiaux ou partagés.
C’est également rendre à la terre sa fonction 
nourricière en généralisant les jardins en pied 
d’immeubles ou le mouvement des incroyables 
comestibles qui  sème sur l’espace public des plantes 
qui peuvent être cueillies par tous.  Ou encore la 
plantation d’arbres fruitiers sur l’espace public

Au delà de la production visée, c’est la façon de 
produire qui est importante pour nous. En effet, ces 
différents exemples reposent sur une vision de travail 
collectif, d'une meilleure coopération entre les 
différents acteurs. Cette coopération est aussi à 
envisager avec des territoires proches 
Cette autonomie alimentaire ou énergétique, que l’on 
peut qualifier de territoriale car basée sur la 
relocalisation, se double d’une autonomie des 
individus. Nous souhaitons également favoriser cette 
autonomie individuelle, celle qui sera atteinte en 
permettant à chacun d'accéder à une certain nombre de
droits avec plus de facilité, tels que le droit à la 
mobilité ou encore  le droit au logement.

Mettre l’autonomie au cœur de notre projet politique, 
c’est aussi construire un modèle social et économique 
qui permet à chacun d'accroître son pouvoir d'achat. Et
donc notre nécessité de REDISTRIBUER
Nous le savons, le revenu moyen des Poitevins est 
faible par rapport à la moyenne nationale.
Nous le savons aussi, le maire n'a pas de moyens 
d'agir pour augmenter les salaires de chacun.
Mais il peut bien évidemment mener une action 
publique qui, elle, permet d'accorder indirectement du 
pouvoir d'achat à chacun. Il s'agit d'agir très 
concrètement sur les modes de production 
alimentaires, sur les modes de déplacement, de 
multiplier les initiatives qui seront favorables au 
pouvoir d’achat de chacun, dans un esprit collectif et 
solidaire et durable.
Il s'agit pour l'équipe municipale de demain d'être 
audacieuse, inventive, et sans pour autant, bien sûr, 
sacrifier à la qualité.

Elle nous permettra, j'en suis convaincue et j'y serais 
attachée, de dégager des marges de manœuvres 
financières qui pourront être redistribuées au profit de 
tous, tout en mettant l'accent sur les détresses 
humaines.
Je le rappelle. Il ne s'agit pas de mener moultes actions
coûteuses, confuses, qui auraient des répercussions sur
la fiscalité locale. Non. Notre modèle est réfléchi, 
construit, et sera mené à fiscalité constante. 

Nous agirons donc au profit de tous, nous 
multiplierons les initiatives qui tout en permettant un 
service public de qualité au profit de tous généreront 
soient des économies soit des ressources. Nous 
retrouverons un fonctionnement en régie pour la 
gestion des déchetteries et nous créront enfin une 
ressourcerie recyclerie dans laquelle la collectivité 
sera réellement partie prenante. Faire des déchets une 
matière première secondaire est non seulement bon 
pour la planète mais aussi pour l’emploi local. Nous 
maintiendrons un service en régie pour la production 
et la distribution de l’eau.. Nous veillerons à 
restreindre l'externalisation de missions ponctuelles ou
nouvelles. Assurer le service public en régie et moins 
recourir au délégation de service public est également 
un des points phares de notre projet.

La redistribution ne peut pas s’entendre que si elle se 
combine avec la solidarité notamment en faveur des 
plus démunis. 

Pour réussir cette redistribution, pour mener à bien 
notre plan d'actions en faveur de tous les poitevins, 
nous devons être capables d’inventer et de créer. C’est
aussi cela la condition du succès de notre projet.



Dans toutes la France en Europe et dans le monde des 
initiatives naissent tous les jours. Ces initiatives 
rompent avec les schémas traditionnels de 
fonctionnement ou de modes de pensée. Lorsqu’on 
crée des monnaies locales on est dans un état d’esprit 
différent que lorsqu’on se sert uniquement de sa carte 
bleue
 Lorsqu’on parle de reconquérir la rue il s’agit de faire
de la rue un espace à vivre et non pas seulement dédié 
aux déplacement ou aux publicités. On peut 
reconquérir la rue la place les quartiers on veut 
réhabiter l’espace public et non pas y consommer 
seulement .
Il nous faut construire avec vous une nouvelle ville, 
qui comptera de nombreuses initiatives de sur tout le 
territoire de Poitiers, initiatives qui  permettront de 
générer des économies, qui seront réinjectées, 
redistribuées.

Cette nouvelle ville ne peut advenir que si tous les 
habitants se sentent concernés par ce projet. On ne 
veut pas faire pour vous enfin si mais pas à votre place
on veut faire avec vous. On veut faire mieux avec les 
habitants, c’est notre 4eme axe.

Pour cela il faut changer profondément de méthode de 
gouvernance. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler par 
ailleurs et, sur ce sujet aussi, il nous faudra être 
inventif et ambitieux. 
Le dialogue est essentiel pour que les projets soient 
construits ‘cent fois sur le métier remettez votre 
ouvrage » cette phrase est valable également pour les 
décideurs publics. Nous élus du peuple ne sommes 
que des représentants et une échéance électorale ne 
suffit pas pour légitimer toutes les décisions qui 
doivent être prises par un maire et son équipe pendant 
6 ans. Nous avons besoin de revenir sans cesse auprès 
des habitants soit pour convaincre de la justesse de 
notre vision soit pour entendre plus précisément les 
besoins les attentes les peurs et pour les projets qui 

engagent la collectivité financière de façon 
significative nous aurons recours à la consultation 
populaire.
Ce pays souffre d’un déficit de démocratie à tous les 
niveaux, le non cumul des mandats, dans le temps et 
ne nombre, la participation active des citoyens à la 
prise de décision publiques. Bien des moyens existent 
pour rétablir ces confiances que les citoyens devront 
avoir non seulement envers la sphère politique mais 
envers la société envers leur ville et envers eux même.
Ces moyens nous les mettront en œuvre.
C'est un sujet essentiel, sur lequel nous reviendrons 
plus longuement et davantage en détails, mais nous 
pourrons répondre dès ce soir à vos questions.

Voici en quelques mots, en espérant ne pas avoir été 
trop longue, les grands enjeux que nous souhaitons 
voir finalisés dans notre programme de 
rassemblement. Celui ci vous sera présenté dans une 
prochaine réunion et qui sera également distribué par 
nos militants et sympathisants dans les boîtes à lettres.
Il sera largement diffusé sur les réseaux sociaux qui 
sont aussi des vecteurs d'informations et de 
contributions qui sont à votre disposition.

Je le répète. Ce projet pour Poitiers doit être élaboré 
pour les poitevins et avec les poitevins. Il se veut 
ouvert, partagé, enrichi de nos convergences, de nos 
complémentarités mais aussi de nos différences.

Osons, tous ensemble, proposer une nouvelle vision de
l'espace urbain pour notre ville !

Je vous remercie et vous donne la parole. Nous 
pourrons tous vous répondre en fonction de vos 
questions.


