Haute-Garonurneellement
nat
NOTRE ENGAGEMENT ÉCOLOGIQUE POUR LA HAUTE-GARONNE

Les 20 et 27 juin vous choisirez vos représentant·e·s au Conseil Départemental !
Conscient·e·s d’être la génération qui doit intégrer dans ses choix politiques
l’urgence climatique, nous, candidat·e·s écologistes, vous proposons de
concrétiser des actions et des projets qui réconcilient l’Humain et l’environnement
pour une Haute-Garonne résiliente, ancrée dans la transition écologique,
économique et sociale.

LUTTER CONTRE LES NUISANCES AÉRIENNES :
 l’image d’Orly, interdire les vols de nuit de 23h à 6h pour préserver la santé
À
des riverains ;
Faire de l’isolation sonore des bâtiments publics une priorité : collèges,
logements sociaux.

Clémentine RENAUD | 46 ans,
Directrice
d’une
coopérative
engagée dans l’économie sociale
et solidaire .
François BENOIT-MARQUIE | 31 ans,
ancien professeur des écoles en
reconversion, militant des droits
humains et de la justice sociale.

DÉVELOPPER UN PROJET SOCIAL QUI PROTÈGE
LES PLUS FRAGILES ET QUI RENFORCE LA DÉMOCRATIE :
 emise à plat de la politique de Protection de l’Enfance, dont une réforme de
R
la prise en charge des Mineur·e·s Non Accompagné·e·s : accueil inconditionnel ;
Pour une réhumanisation de la politique sociale de la naissance à la fin de vie ;
Mettre en place des Conventions ou des Observatoires des habitant·e·s au travers
de la Charte départementale de la participation active et s’en saisir pour agir ;
Inclure les partenaires dans la définition d’un véritable projet culturel,
accompagner à le rendre accessible et en faire un outil de valorisation de
l’Education Populaire.

FAIRE DE L’ÉCO CONDITIONNALITÉ LE SOCLE DE NOTRE MANDAT :
 our rendre plus équitable les aides et subventions, et lutter contre le
P
clientélisme ;
Induire des emplois non délocalisables inscrits dans la transition écologique
dans les marchés publics ;
Impulser localement un partenariat entre les maraîchers bio, en agroécologie,
pour la restauration scolaire et les EHPAD.

Arènes | Bagatelle
Cartoucherie
Fontaine-Lestang
Lardenne | Les Pradettes,
Patte d’Oie | Saint-Cyprien

Pierre-Luc L’HERMITE | 34 ans,
ostéopathe, enseignant-chercheur,
attaché à la justice sociale.
Juliette DOROY | 52 ans,
coordinatrice de projets associatifs
solidaires, maman solo de deux
enfants, en reconversion vers les
métiers du numérique.

Toulouse 1
CANTON 15
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