ÉLECTIONS MUNICIPALES 2020

Candidate,
candidat,
que faites-vous
pour le climat ?

Porté par l’association citoyenne
apolitique Alternatiba Rosny,
le Pacte pour la transition
porte sur 14 mesures concrètes,
pour construire une commune
à la hauteur des urgences
écologiques et sociales.

En tant que candidat.e aux élections
municipales de 2020, je prends
les engagements suivants :

M. THIBAULT

ROSNY ÉCOLOGIQUE
ET SOLIDAIRE

01

Créer une commission extra-municipale pour représenter
les intérêts de la nature et des générations futures.

02

Adopter une politique d’achats publics responsables,
financer prioritairement les projets par des prêts éthiques.

03

Mener une politique de sobriété énergétique
et d’alimentation en énergie renouvelable et locale.

04

Proposer une alimentation biologique, moins carnée,
locale et équitable dans la restauration collective.

05

Impulser et financer une démarche collective de prévention,
réemploi, valorisation des déchets.

06

Préserver et développer les trames vertes (couvert végétal),
bleues (cycles de l’eau), et noires (éclairage)
pour redonner sa place au vivant.

07

Contribuer à la fin des projets et infrastructures
qui augmentent les émissions de gaz à effet de serre
et font reculer la biodiversité.

08

J.P. FAUCONNET
LE ROSNY QUE NOUS
AIMONS

C. CAPILLON
CAPILLON 2020

Donner la priorité aux mobilités actives,
marche et vélo, dans l’espace public.

09

Renforcer l’offre, l’accès et l’attractivité de transports
en commun sur le territoire.

10

Mettre fin au développement de grandes surfaces
commerciales sur le territoire.

11

Assurer l’accueil, l’accompagnement et la réinsertion
des personnes en difficulté.

12

Créer des dispositifs publics de 1er accueil, en lien avec
les acteurs associatifs, pour les personnes étrangères
à leur arrivée sur le territoire, quel que soit leur statut.

13

Mettre en place et renforcer les dispositifs de participation,
d’initiative citoyenne.

14

Soutenir les initiatives associatives et citoyennes
du territoire et garantir leur accessibilité, reconnaître
et protéger leur rôle critique.

Je refuse de signer !

Je m’engage à adopter
une démarche volontaire.

Je m’engage à protéger
les dispositifs existant.

Je m’engage à construire
une transition ambitieuse !

Retrouvez l’intégralité du pacte
sur www.alternatiba.eu/rosny

