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Aiglun

Allemagne-
en-Provence

Allons

Allos

Angles

Archail

Aubenas-
les-Alpes

Aubignosc

Authon

Auzet

Barles

Barras

Bayons

Beaujeu

Beauvezer

Bellaffaire

Bevons

Beynes

Blieux

Bras-d'Asse

Braux

La Bréole

La Brillanne

Brunet

Le Brusquet

Le Caire

Le Castellard-Mélan

Le Castellet

Castellet-
lès-Sausses

Val-de-
Chalvagne

Céreste

Le Chaffaut-
St-Jurson

Champtercier
Château-Arnoux-

St-Auban

Châteaufort

Châteauneuf-
Miravail

Châteauneuf-
Val-St-Donat

Châteauredon

Chaudon-
Norante

Clamensane

Claret

Clumanc

La Condamine-
Châtelard

Corbières

Cruis

Curbans

Curel

Dauphin
Demandolx

Draix

Enchastrayes

Entrages

Entrepierres

Entrevennes

L'Escale

Esparron-de-Verdon

Estoublon

Faucon-
du-Caire

Faucon-de-
Barcelonnette

Fontienne

Le Fugeret

Ganagobie

La Garde

Gigors

Gréoux-
les-Bains

L'Hospitalet

Jausiers

Lambruisse

Larche

Lardiers

Limans

Lurs

Majastres

Malijai

Mallefougasse
-Augès

Mallemoisson

Mane

Marcoux

Méailles

Melve

Meyronnes

Mirabeau

Mison

Montagnac-
Montpezat

Montclar

Montfort

Montfuron
Montjustin

Montlaux

Montsalier

Moriez

La Mure-
Argens

Nibles

Niozelles

Les Omergues

Ongles

Oppedette

Oraison

La Palud-
sur-Verdon

Peipin

Peyroules

Piégut

Pierrerue

Pierrevert

Pontis

Prads-Haute-Bléone

Puimichel

Puimoisson

Quinson

Redortiers

Méolans-Revel

Revest-des-
Brousses

Revest-
du-Bion

Revest-St-Martin

La Robine-
sur-Galabre

La Rochegiron

La Rochette

RougonRoumoules

St-Benoît

Ste-Croix-
à-Lauze

Ste-Croix-
du-Verdon

Hautes-Duyes

St-Geniez

St-Jacques

St-Jeannet

St-Julien-d'Asse St-Julien-
du-VerdonSt-Jurs

St-Laurent-du-
Verdon

St-Lions

St-Maime

St-Martin-
de-Brômes

St-Martin-
les-Eaux

St-Martin-
lès-Seyne

St-Michel-
l'Observatoire

St-Paul-sur-Ubaye

St-Pierre

St-Pons

Ste-Tulle

St-Vincent-
les-Forts

St-Vincent-
sur-Jabron

Salignac

Saumane

Sausses

Selonnet

Senez

Sigonce

Sigoyer

Simiane-
la-Rotonde

Soleilhas

Sourribes

Tartonne

Thèze

Thoard

Thorame-Basse

Thorame-Haute

Les Thuiles

Ubraye

Uvernet-Fours

Vachères

Valavoire

Valbelle

Valernes

Vaumeilh

Venterol

Verdaches

Vergons

Le Vernet

Villars-
Colmars

Villemus

Villeneuve

Volx

Abriès

Agnières-en-
Dévoluy

Ancelle

Antonaves

Arvieux

Aspremont

Aspres-lès-Corps

Avançon

Baratier

Barret-
sur-Méouge

La Bâtie-
Montsaléon

La Bâtie-Vieille

La Beaume

Bénévent-et-Charbillac

Le Bersac

Bréziers

Bruis

Buissard

Ceillac

Cervières

Chabestan

Chabottes

Champcella
Champoléon

Chanousse

Châteauneuf-
de-Chabre

Châteauneuf-d'Oze

Châteauroux-
les-Alpes

Châteauvieux

Château-
Ville-Vieille

Chauffayer

La Cluse

Les Costes

Crévoux

Crots

Eourres

L'Epine

Esparron

Espinasses

Etoile-
St-Cyrice

Eygliers

Eyguians

La Fare-en-
Champsaur

La Faurie

Forest-
St-Julien

Fouillouse

Freissinières

La Freissinouse
Furmeyer

Le Glaizil

La Chapelle-
en-Valgaudémar

La Haute-
Beaume

Les Infournas

Jarjayes

Lagrand

Lardier-et-
Valença

Laye

Lazer

Lettret

Manteyer

Méreuil

Molines-
en-Queyras

Monêtier-
Allemont

Montbrand

Montclus

Mont-Dauphin

Montgardin

Montgenèvre

Montjay

Montmaur

Montmorin

Montrond

La Motte-en-C

Moydans

Neffes

Névache

Nossage-
et-Bénévent

Le Noyer

Les Orres

Oze

Pelleautier

Pelvoux

La Piarre

Le Poët

Poligny

Prunières

Puy-St-André

Puy-St-Eusèbe

Puy-St-Pierre

Puy-St-Vincent

Puy-Sanières

Rabou

Rambaud

Réallon

Remollon

Réotier

Ribeyret

Risoul

Ristolas

Rochebrune

La Roche-
de-Rame

La Roche-des-
Arnauds

La Rochette

Rousset

St-André-
d'Embrun

St-André-de-
Rosans

St-Apollinaire

St-Auban-d'Oze

St-Chaffrey

St-Clément-
sur-Durance

Ste-Colombe

St-Crépin
St-Disdier

St-Etienne-le-Laus

St-Eusèbe-en-C

St-Genis

St-Jacques-en-Valgodemard

St-Jean-St-Nicolas

St-Julien-
en-Beauchêne

St-Julien-
en-C

St-Laurent-du-Cros
St-Léger-les-Mélèzes

Ste-Marie

St-Martin-
de-Queyrières

St-Maurice-
en-Valgodemard

St-Michel-de-Chaillol

St-Pierre-
d'Argençon

St-Pierre-Avez

St-Sauveur

St-Véran

Le Saix

Saléon

Salérans

La Salle
les-Alpes

La Saulce

Le Sauze-du-Lac

Savournon

Sigottier

Sigoyer

Sorbiers

Théus

Trescléoux

Upaix

Val-des-Prés

Vallouise

Valserres

Vars

Ventavon

Les Vigneaux

Villar-d'Arêne

Villar-Loubière

Villar-St-
Pancrace

Vitrolles

Aiglun

Amirat

Andon

Ascros

Aspremont

Auribeau-
sur-Siagne

Auvare
Bairols

Beaulieu-sur-Mer

Belvédère

Bendejun

Berre-
les-Alpes

Beuil

Bézaudun-
les-Alpes

Biot

Blausasc

La Bollène-
Vésubie

Bonson

Bouyon

Briançonnet

Le Broc

Cabris

Caille
Cantaron

Cap-d'Ail

Castagniers

Castellar

Castillon

Caussols

Châteauneuf-
Grasse

Châteauneuf-
Villevieille

Châteauneuf-
d'Entraunes

Cipières

Clans

Coaraze

La Colle-
sur-Loup

Collongues

Colomars

Conségudes

Courmes

La Croix-sur-
Roudoule

Cuébris

Daluis

Drap

Duranus

Entraunes

Escragnolles

Eze

Falicon

Les Ferres

Fontan

Gars

Gattières

La Gaude

Gilette

Gorbio

Gourdon

Gréolières

Ilonse

Isola

Lieuche

Lucéram

Malaussène

Marie

Le Mas

Massoins

Mouans-Sartoux

Moulinet

Les Mujouls

Opio

Pégomas

Peille

Peillon

La Penne

Péone

Peymeinade

Pierlas

Pierrefeu

Puget-Rostang

Revest-
les-Roches

Rigaud

Rimplas

Roquebrune-Cap-Martin

Roquefort-
les-Pins

Roquestéron-Grasse

La Roquette-
sur-Siagne

La Roquette-
sur-Var

Roubion

Roure

Le Rouret

Ste-Agnès

St-André-de-la-Roche

St-Antonin

St-Blaise

St-Cézaire-
sur-Siagne

St-Dalmas-
le-Selvage

St-Jean-Cap-Ferrat

St-Jeannet

St-Laurent-du-Var

St-Léger

St-Martin-
d'Entraunes

St-Martin-
du-Var

St-Paul-de-Vence

Sallagriffon

Saorge

Sauze

Séranon

Sigale

Spéracèdes

Théoule
-sur-Mer

Thiéry

Le Tignet

Toudon

Touët-de-
l'Escarène

Touët-sur-Var

La Tour

Tourette-du-
Château

Tournefort

Tourrette-
Levens

Tourrettes-
sur-Loup

La Trinité

La Turbie

Utelle

Valbonne

Valdeblore

Valderoure

Venanson

Villeneuve-
d'Entraunes

Villeneuve-
Loubet

La Brigue

Alleins

Aureille

Auriol

Aurons

La Barben

Barbentane

Les Baux-
de-Provence

Beaurecueil

Belcodène

Bouc-
Bel-Air

La Bouilladisse

Boulbon
Cabannes

Cabriès

Cadolive

Carry-le-Rouet

Cassis
Ceyreste

Charleval

Châteauneuf-le-Rouge

Cornillon-
Confoux

Cuges-
les-Pins

La Destrousse

Eguilles

Ensuès-la-
Redonne

Eygalières

Eyragues

La Fare-
les-Oliviers

Fontvieille

Fos-sur-Mer

Fuveau

Gémenos

Gignac-la-Nerthe

Grans

Graveson

Gréasque

Jouques

Lamanon

Lançon-Provence

Maillane

Mallemort

Mas-Blanc-
des-Alpilles

Maussane-
les-Alpilles

Meyrargues

Meyreuil

St-Pierre-de-
Mézoargues

Mimet

Miramas

Mollégès

Mouriès

Noves

Paradou

La Penne-
sur-Huveaune

Peynier

Peypin

Plan-de-
Cuques

Plan-
d'Orgon

Port-de-Bouc

Puyloubier

Le Puy-
Ste-Réparade

Rognac

Rognes

Rognonas

La Roque-
d'Anthéron

Roquefort-
la-Bédoule

Rousset

Le Rove

St-Andiol

St-Antonin-sur-Bayon

St-Cannat

St-Chamas

St-Estève
-Janson

St-Etienne-
du-Grès

St-Marc-
Jaumegarde

St-Martin-de-Crau

St-Mitre-les-Remparts

St-Paul-
lès-Durance

St-Savournin

St-Victoret

Sausset-les-Pins

Sénas

Septèmes-
les-Vallons

Simiane-
Collongue

Le Tholonet

Vauvenargues

Velaux

Venelles

Ventabren

Vernègues

Verquières

Coudoux

Carnoux-
en-Provence

Les Adrets-
de-l'Estérel

Aiguines

Ampus

Les Arcs

Artignosc-sur-Verdon

Artigues

Bagnols-
en-Forêt

Bandol

Bargème

Bargemon

La Bastide

Baudinard-
sur-Verdon

Bauduen

Belgentier

Bormes-
les-Mimosas

Le Bourguet

Bras

Brenon

Brue-Auriac

Cabasse

La Cadière-
d'Azur

Callian

Camps-
la-Source

Le Cannet-des-Maures

Carcès

Carnoules

Carqueiranne

Le Castellet

Cavalaire-
sur-Mer

La Celle

Châteaudouble

Châteauvert

Châteauvieux

Claviers

Cogolin

Correns

La Croix-
Valmer

Entrecasteaux

Esparron

Evenos
La Farlède

Figanières

Flassans-
sur-Issole

Flayosc

Forcalqueiret

Fox-Amphoux

La Garde-FreinetGaréoult

Gassin

Ginasservis

Gonfaron

Le Lavandou

La Londe-
les-Maures

La Martre

Les Mayons

Mazaugues

Méounes-lès-
Montrieux

Moissac-
Bellevue

La Môle

Mons

Montauroux

Montferrat

Montfort-
sur-Argens

Montmeyan

La Motte

Nans-les-Pins

Néoules

Ollières

Pierrefeu-
du-Var

Pignans

Plan-d'Aups-
Ste-Baume

Le-Plan-de-la-Tour

Pontevès

Pourcieux

Pourrières

Le Pradet

Puget-
sur-Argens

Puget-Ville

Ramatuelle

Régusse

Le Revest-les-Eaux

Riboux

Rocbaron

Roquebrune-
sur-Argens

La Roque-
Esclapon

Rougiers

Ste-Anastasie-
sur-Issole

St-Cyr-
sur-Mer

St-Julien

St-Martin-de-Pallières

Ste-Maxime

St-Paul-
en-Forêt

St-Zacharie

Les Salles-sur-
Verdon

Sanary-sur-Mer

Seillans

Seillons-
Source-d'Argens

Signes

Sillans-
la-Cascade

Solliès-Toucas

Solliès-Ville

Tanneron

Taradeau

Le Thoronet

Tourrettes

Tourtour

Tourves

Trans-en-
Provence

Trigance

Le Val

Varages

La Verdière

Vérignon

Vidauban

Villecroze

Vinon-
sur-Verdon

Vins-sur-
Caramy

Rayol-Canadel-
sur-Mer

St-Antonin-
du-Var

Althen-
des-Paluds

Ansouis

Aubignan

Aurel

Auribeau

Le Barroux

La Bastide-
des-Jourdans

La Bastidonne

Le Beaucet

Beaumettes

Beaumont-
de-Pertuis

Beaumont-
du-Ventoux

Bédoin

Blauvac

Brantes

Buisson

Buoux

Cabrières-d'Aigues

Cabrières-
d'Avignon

Caderousse

Cairanne

Camaret-
sur-Aigues

Caromb

Caseneuve

Castellet

Caumont-
sur-Durance

Châteauneuf-
de-Gadagne

Châteauneuf-
du-Pape

Cheval-Blanc

Courthézon

Crestet

Crillon-le-Brave

Cucuron

Entraigues-
sur-la-Sorgue

Entrechaux

Faucon

Flassan

Gargas

Gignac

Gigondas

Goult

Grambois

Grillon

Jonquerettes

Jonquières

Joucas

Lacoste

Lafare

Lagarde-d'Apt

Lagarde-
Paréol

Lagnes

Lamotte-
du-Rhône

Lapalud

Lauris

Lioux

Loriol-
du-Comtat

Lourmarin

Malemort-du
-Comtat

Maubec

Mazan

Ménerbes

Mérindol

Méthamis

Mirabeau

Modène

Mondragon

Monieux

Monteux

Morières-
lès-Avignon

Mornas

La Motte-d'Aigues

Murs

Oppède

Peypin-d'Aigues

Piolenc

Le Pontet

Puget

Puyméras

Puyvert

Rasteau

Richerenches

Roaix

Robion

La Roque-
Alric

La Roque-
sur-Pernes

Roussillon

Rustrel

Sablet

Saignon

Ste-Cécile-
les-Vignes

St-Christol

St-Didier

St-Hippolyte-le-
Graveyron

St-Léger-
du-Ventoux

St-Marcellin-
lès-Vaison

St-Martin-de-
Castillon

St-Martin-
de-la-Brasque

St-Pantaléon

St-Pierre-
de-Vassols

St-Romain-
en-ViennoisSt-Roman-

de-Malegarde

St-Saturnin-
lès-Apt

St-Saturnin-
lès-Avignon

St-Trinit

Sannes

Sarrians

Saumane-de-Vaucluse

Savoillan

Séguret
Sérignan-du-Comtat

Sivergues

Sorgues

Suzette

Taillades

Le Thor

La Tour-d'Aigues

Travaillan

Uchaux

Vacqueyras

Fontaine-de-
Vaucluse

Vaugines

Vedène

Velleron

Venasque

Viens

Villars

Villedieu

Villelaure

Villes-
sur-Auzon

Violès

Visan
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SOCIALE, ECOLOGISTE ET CITOYENNE

La région Coopérative ?
la région coopérative est le fruit d’une large coopération entre des 
citoyen-ne-s, europe Écologie-les verts, le Front de gauche (PcF, 
Pg, ensemble!) et la nouvelle gauche socialiste, pour combattre 
les politiques libérales et rétablir d’urgence le lien entre la société 
civile et les institutions. nous avons fait le choix de nous ouvrir 
largement à des citoyennes et à des citoyens engagés mais sans 
appartenance politique, et de donner toute leur place à la diversité 
des sensibilités de gauche : écologistes, communistes, socialistes, 
altermondialistes, progressistes, républicaines … 

dans la région coopérative, les citoyen-ne-s contribuent en 
permanence aux politiques publiques, de leur élaboration à leur 
mise en œuvre, dans une institution profondément démocratisée. 

Parce que la représentation politique est trop souvent coupée 
des réalités, la région coopérative est la fabrique innovante et 
permanente pour celles et ceux qui veulent réellement faire de la 
politique autrement.

un projet construit avec vous
le projet ici présenté est issu des Forums ouverts organisés 
entre juillet et octobre 2015 dans tous les territoires de la région, 
des contributions sur le site internet region-cooperative.org et 
des rencontres et débats entre les composantes de la région 
coopérative. 

les « Actes » représentent les premières actions concrètes qui 
seront mises en œuvre, en coopération avec les habitant-e-s de 
notre région.
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par ses richesses naturelles et culturelles, 
notre région est connue du monde entier

Forte des femmes et des hommes qui 
la composent, de ses forces vives qui 
œuvrent pour l’intérêt général et le vivre 

ensemble, notre région est aussi une terre 
de contrastes et de profondes inégalités : 
la richesse insolente d’une minorité y côtoie 
les difficultés du plus grand nombre pour 
trouver un emploi, se loger, se déplacer.

nous devons réduire ces inégalités et 
améliorer la qualité de vie et de travail : 
c’est le choix que nous faisons, celui 
d’une région coopérative et solidaire, où 
il fait bon vivre pour toutes et tous.

ce choix est incompatible avec les 
 politiques d’austérité, absurdes et inef-
ficaces sur le plan économique, injustes 
sur le plan social et désespérantes en 
particulier pour la jeunesse.

À l’heure des dérèglements climatiques 
lourds de menaces pour l’humanité, à la 
veille de la conférence climatique coP 21, 
ces politiques d’austérité empêchent tout 
engagement sérieux dans la  transition 
écologique, porteuse de nouveaux 
emplois, notamment dans l’industrie, 
l’agriculture et les services.

certains veulent le renforcement de 
l’austérité et des inégalités, d’autres le 
refus des  solidarités, le repli et la haine 
de l’autre, surtout s’il est étranger. ce 
n’est pas avec ces idées que l’on résou-
dra les situations actuelles. nous propo-
sons la région Coopérative, sociale, 
écologiste et citoyenne comme solution 
prenant en compte l’intérêt commun des 

populations. Nous voulons « une seule 
région », où les métropoles de nice et 
marseille coopèrent, où Français et immi-
grés ne se divisent pas, où la ville et la 
campagne, la mer et la montagne, vivent 
en complémentarité.

Pour cela, la mobilisation citoyenne est 
indispensable : le rôle des élu-e-s, s’il 
est important, ne prend son sens que 
si celles et ceux qui refusent la fatalité 
prennent leurs affaires en mains.

la démocratie comme but et moyen sera 
au cœur de notre action. déjà dans notre 
région, des citoyen-ne-s, des salarié-e-s, 
s’engagent avec succès pour faire vivre 
de nouvelles solidarités et des modèles 
économiques et écologiques alternatifs.

c’est la preuve qu’un vrai changement 
est possible. c’est avec les citoyennes 
et les citoyens de notre région que nous 
construirons une véritable alternative de 
gauche et écologiste.

La région Coopérative, sociale, écologiste et citoyenne, c’est l’avenir et 
l’espoir !
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LE pOuvOIr AuX CITOYENS ET AuX CITOYENNES !
des citoyen-ne-s s’engagent aujourd’hui de 
plus en plus, et avec succès, pour faire vivre 
de nouvelles solidarités et des modèles écono-
miques et écologiques alternatifs. la région 
coopérative fera leur promotion, en recensant et 
en accompagnant toutes les initiatives locales 
utiles à l’intérêt général. ensemble, citoyens et 
élus doivent créer du lien et des réseaux ouverts 
et transparents. 

les citoyennes et les citoyens doivent être associé-e-s aux décisions qui les concernent, 
y compris pour les choix budgétaires et les projets  d’aménagement : les forums 
citoyens dans tous les territoires de la région permettront d’aller dans ce sens.

nous mettrons en œuvre les moyens Humains et Financiers 
Pour Faire vivre la dÉmocratie au Quotidien :

 ❱ diffusion continue d’une information 
compréhensible sur tous les projets, 
en amplifiant l’ouverture des données 
publiques et en renforçant la transpa-
rence sur les actes du conseil régional

 ❱ transformation des antennes de la 
région en véritables lieux d’informa-
tion et d’échanges sur les politiques 
régionales

 ❱ mise en place de budgets  participatifs 
à travers les forums citoyens pour 
associer les populations aux décisions 
en matière de projets d’aménagement

 ❱ création d’un droit citoyen à l’interpel-
lation sur des sujets d’intérêt régional, 
pouvant déboucher sur des votations 
populaires

 ❱ soutien aux médias citoyens et « pas 
pareils »

 ❱ ouverture du conseil régional des 
jeunes, actuellement réservé aux seuls 
lycéens, à tous les jeunes de la région

 ❱ dynamisation des comités de ligne 
ter et des autres comités citoyens de 
projets.

la politique ne doit pas être confisquée par des professionnel-le-s, et les élu-e-s 
doivent être irréprochables dans leurs comportements.

La politique doit être l’affaire de toutes et de tous !

ACTE dE LA rÉGION COOpÉrATIvE
BudGETS pArTICIpATIFS pour associer les populations aux décisions, 
notamment en matière de projets d’aménagement et pour les projets 
d’équipements et de rénovation des lycées.
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Pour une exemPlaritÉ de l’institution rÉgionale 
construire une région coopérative, c’est aussi appliquer au sein même du conseil régional 
les principes que nous entendons généraliser dans l’ensemble de la région.

nous favoriserons un climat de cohésion, de collaboration, d’entraide et de solidarité entre 
les agents de la collectivité et veillerons à ce qu’ils soient les premiers informés des actions 
régionales, de manière à replacer le sens de leurs missions au cœur de leur travail. 

nous renforcerons le dialogue social régional par l’élaboration d’un nouveau contrat social 
de mandature avec les représentants du personnel, en poursuivant des objectifs de dépréca-
risation des agents, d’égalité salariale femme/homme et de consolidation du service public.

nous veillerons à ce que la politique d’approvisionnement à usage interne de l’institution 
favorise le commerce équitable, les circuits courts et la production environnementalement 
et socialement responsable.

nous créerons un vrai service d’évaluation des politiques régionales et nous nous appuie-
rons sur un audit citoyen indépendant sur les finances, les contrats de partenariat public-
privé et les délégations de service public.

nous établirons un tableau de bord des indicateurs régionaux de richesse liés aux poli-
tiques régionales, différents du Pib (emploi, environnement, santé, culture...), de manière 
à ce que les analyses prospectives de la région prennent en compte un développement 
humain plus global.

Forum ouvert à la “gare franche” à marseille en juillet 2015
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retrouvez les 40 propositions pour l’emploi et la formation de la 
région coopérative  sur le lien suivant : http://region-cooperative.
org/2015/10/29/40-propositions-pour-lemploi-et-la-formation-en-paca/

l’emploi est la première préoccupation des 
habitant-e-s. sommes-nous condamnés 
à l’inaction et au chômage de masse en 

attendant que le retour de la croissance nous 
sauve ? nexcis, Fralib, moulins maurel, 
nice matin, sncm... autant d’exemples qui 
attestent que la région peut faire preuve de 
volontarisme politique en termes d’emploi. 

la région voit aujourd’hui sa compétence en 
matière économique se renforcer. la région 
coopérative sera aux côtés des chômeurs et 
précaires, des salariés des entreprises en difficulté, des entrepreneurs qui créent des 
emplois stables, non délocalisables, socialement utiles et écologiquement durables.

uNE rÉGION BOuCLIEr SOCIAL ET CrÉATrICE d’EmpLOIS, ENGAGÉE dANS LA 3E rÉvOLuTION INduSTrIELLE !

nous organiserons des États Généraux 
de l’emploi, réunissant l’ensemble des 
acteurs (notamment les représentants 
des sites et ports industriels), afin de 
permettre l’émergence de nouvelles soli-
darités de filières, de coopérations et de 
plans de formation. 

nous créerons un fonds régional d’inves-
tissement pour l’emploi, à  destination 
des TpE et pmE, notamment dans les 
domaines agricole, industriel et de 
l’innovation.

Pour plus de transparence et de lisibilité 
dans l’accès à l’emploi, nous mettrons 
en place un portail régional des offres 
 d’emploi, dans les activités soutenues par 
la région : économie sociale et solidaire, 
environnement, culture, organismes de 
formation, entreprises innovantes...

nous renforcerons les critères sociaux et 
environnementaux appliqués aux aides 
aux entreprises. nous évaluerons les 
emplois induits par les politiques régio-
nales. la commission de contrôle des 
fonds publics aura autorité pour exiger 
le remboursement des aides en cas de 
non-respect des critères définis par la 
collectivité.

la région s’impliquera dans l’animation 
d’un club d’actrices et d’acteurs engagé-
e-s dans la rSE (responsabilité sociétale 
des entreprises), qui agissent dans les 
progrès sociaux, environnementaux, 
démocratiques.

salariés de scop-ti (ex Fralib), à gemenos (13)
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La région Coopérative fera la promotion des modèles économiques durables et 
locaux, sociaux et solidaires,  coopératifs, collaboratifs et innovants. 

la région apportera son soutien aux activités issues des savoir-faire locaux (pote-
rie, vannerie, textile, parfumerie, agro-alimentaire...), très riches en Provence, en les 
modernisant, en adaptant les produits et activités aux besoins et aux conditions écono-
miques d’aujourd’hui. elles permettent de développer un emploi nombreux, formé par 
la transmission de savoir-faire. un tel axe de développement doit aussi s’orienter vers 
la promotion des produits, procédés et savoir-faire issus des communautés culturelles 
plus récemment arrivées dans notre région, témoignages de son ouverture et de ses 
capacités d’accueil. 

la région soutiendra l’économie de la « 3e révolution industrielle », associant l’inter-
net, les énergies renouvelables, le stockage de l’énergie et la mobilité électrique. 
les industries de la transition énergétique et du numérique, sobres en énergie et en 
déchets, ancrées sur leur territoire, seront particulièrement aidées : photovoltaïque 
innovant, réseaux électriques « intelligents », efficacité  énergétique des bâtiments, 
filières de recyclage, mobilité sans carbone...

nous soutiendrons notamment la filière de déconstruction des navires en fin de vie, 
véritable opportunité industrielle et écologique.

nous labelliserons et soutiendrons un réseau de lieux innovants (« tiers lieux »), 
ouverts aux créateurs d’entreprises, aux citoyen-ne-s : espaces publics numériques, 
fab-labs, espaces de coworking… ces lieux permettent de s’entraider, de créer, de 
partager des connaissances, mieux comprendre les technologies qui nous entourent. 

nous soutiendrons également les initiatives de plate-formes de financement 
 participatif, qui permettent à des Pme/tPe et à des structures de l’économie sociale 
et solidaire de lancer des projets innovants, de les tester, et de les faire connaître.

uNE rÉGION BOuCLIEr SOCIAL ET CrÉATrICE d’EmpLOIS, ENGAGÉE dANS LA 3E rÉvOLuTION INduSTrIELLE !

marseille, espace 
de co-working
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la rÉgion cooPÉrative contribuera à développer une économie moins 
 productiviste, moins lourde en capital investi, en matières premières et en énergie 
consommée, mais plus riche en emplois créés. c’est le cas de :  

 ❱ l’agriculture biologique, qui crée davantage d’emplois mais fait des économies sur 
les engrais et les pesticides.

 ❱ l’économie du partage et de la fonctionnalité, qui développe les usages et la location 
d’un bien, plutôt que sa propriété.

 ❱ l’économie circulaire, pour laquelle les déchets des uns sont des ressources pour 
les autres. les entreprises coopèrent entre elles et avec leur environnement. 

nous renforcerons notre soutien technique et financier à l’économie sociale et soli-
daire et aux salarié-e-s souhaitant reprendre leur entreprise sous la forme de société 
coopérative (aide de 5000 € par salarié). une ligne budgétaire de 4 m€ par an sera 
dédiée aux entreprises en difficulté ou en reprise d’activité.

nous soutiendrons le micro-crédit (abondement régional) et soutiendrons les coopé-
ratives de finance solidaire. 

enfin, concernant le tourisme, activité majeure de notre région, nous devons permettre 
son développement raisonné, qui ne vienne pas en contradiction avec les intérêts 
vitaux des populations, et nous agirons pour renforcer l’offre de tourisme social. 

La région a tous les atouts pour redevenir une région prospère !

ACTES dE LA rÉGION COOpÉrATIvE
portail régional d’offres d’emploi dans les activités soutenues par la région: 
économie sociale et solidaire, environnement, culture, organismes de formation, 
entreprises innovantes…

prime aux salarié-e-s souhaitant reprendre leur entreprise, notamment sous 
la forme de société coopérative

des critères sociaux et environnementaux pour les aides financières et 
les marchés publics régionaux. une clause de remboursement en cas de 
délocalisation de l’activité sera instaurée
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lutter contre 
l’austÉritÉ Pour vivre 

mieux 
entre la baisse des aides d’État et l’ab-
sence de ressource fiscale propre, les 
régions souffrent de l’austérité et sont 
contraintes de réduire leurs politiques. 
nous contesterons par tous les moyens 
politiques et juridiques les baisses de 
dotations pour obtenir leur rembourse-
ment de la part de l’État. nous rédigerons 
un Livre blanc de l’austérité, recensant 
les conséquences de ces politiques sur 
les collectivités, les services publics, les 
entreprises et les ménages.

nous serons à l’initiative d’un grand 
emprunt populaire régional pour le 
progrès social et écologique, visant au 
financement des infrastructures régio-
nales co-élaborées avec les souscripteurs.

nous nous opposerons à la suppression 
de la clause de compétence générale, par 
le maintien d’une grande ambition dans 
les politiques volontaristes du conseil 
régional, en concertation étroite avec 
les départements, intercommunalités 
et communes, dans l’esprit même de la 
région coopérative.

nous mobiliserons de manière optimale 
les fonds européens, afin notamment de 
mieux traiter les enjeux du massif alpin, 
et les dimensions inter-régionale et 
transfrontalière de la région.

nous mettrons en place, à destination de 
toutes les forces économiques, sociales 
et associatives de la région, un disposi-
tif décentralisé par département d’aide 
à la constitution de dossiers européens 
Faeder, Feder et Fse.
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de la formation initiale à l’emploi, 
la région donnera aux jeunes les 
moyens de leur autonomie par la 

formation, la culture, l’éducation popu-
laire, le sport et les activités de loisirs. 

nous mettrons en place un plan de lutte 
contre le décrochage scolaire, avec une 
priorité accordée aux quartiers populaires.

nous poursuivrons un haut niveau d’inves-
tissement dans les lycées et les centres de 
formation des apprentis pour améliorer 
les conditions d’étude. nous renforcerons 
l’action régionale en faveur des lycées 
afin de proposer aux jeunes les meilleures 
conditions d’éducation, d’épanouissement 
personnel et de vie citoyenne. 

nous créerons 6 nouveaux lycées pour 
répondre à l’évolution démographique 
des territoires et intensifierons la réha-
bilitation des bâtiments anciens, le tout 
dans le respect de la démarche bâtiments 
durables méditerranéens. nous renfor-
cerons la spécialisation de deux lycées 
aux métiers de la mer, à marseille et la 
seyne-sur-mer.

nous maintiendrons les dispositifs régio-
naux visant à l’amélioration des condi-
tions de vie des stagiaires comme le 
fonds d’aide régional aux apprenti-e-s ou 
le crédit à la mobilité pour les stages à 
l’étranger.

nous mettrons en place une déléga-
tion à l’emploi des jeunes, et déve-
lopperons le service public régional 

de formation permanente et d’appren-
tissage, qui affirme et applique les 
principes d’égalité (gratuité des forma-
tions), lutte contre les discriminations 
(géographiques, sociales et culturelles), 
continuité, solidarité (rémunération des 
stagiaires, développement de services 
intégrés à la formation : hébergement, 
restauration,…), proximité.

nous signerons avec les organismes de 
formation une charte de qualité, avec des 
cahiers des charges pour les différents 
acteurs et la mise en place d’outils d’éva-
luation (entreprises, formateurs, appren-
tis). nous organiserons un débat régional 
et territorial associant entreprises, orga-
nismes de formation et syndicats afin de 
ne pas opposer entre elles les offres de 
formation professionnelle.

Parce que la région est un creuset de 
talents, disposant d’un plateau scien-
tifique important, un accent particulier 
sera mis sur les filières d’avenir que 
constituent les formations visant aux 
économies d’énergie, à la rénovation 
thermique de l’habitat, à l’agro-écologie, 
mais également sur les formations sani-
taires et sociales, les formations artis-
tiques et culturelles. nous financerons 
100 000 formations prioritaires pour 
l’emploi dans les métiers de la transition 
écologique.

LA FOrmATION, L’ÉduCATION ET LA rECHErCHE, 
COmmE OuTILS d’ÉmANCIpATION



13

SOCIALE, ECOLOGISTE ET CITOYENNE

la région dispose de ressources en 
eau conséquentes et sous toutes ses 
formes, dont nous sommes dépen-

dants économiquement (l’hydraulique 
fournit 30% de l’énergie) mais qui 
risquent de se raréfier, engendrant des 
conflits d’usage. nous mettrons en place 
un centre régional de formation aux 
métiers de l’eau, de la terre et du soleil.

nous encouragerons la recherche sur des 
projets qui aident à mieux comprendre 
et agir sur le territoire, en s’assurant 
de leur évaluation. nous renforcerons 
notre soutien à la recherche en sciences 

humaines et sociales et développerons 
les collaborations entre laboratoires de 
recherche et services et  élus de la région.

nous établirons des critères d’attribu-
tion des financements qui valorisent les 
projets fondés sur les coopérations et 
renforcerons le contrôle démocratique 
des financements dédiés à la recherche 
et l’enseignement supérieur. 

nous associerons les organisations syndi-
cales de l’enseignement supérieur et de 
la recherche à l’élaboration du schéma 
régional du développement économique, 
de la recherche et de l’innovation.

ACTES dE LA rÉGION COOpÉrATIvE
pLAN dE LuTTE CONTrE LE dÉCrOCHAGE SCOLAIrE, avec une priorité accordée 
aux quartiers populaires.

100 000 FOrmATIONS prIOrITAIrES pour l’emploi dans les métiers de la 
transition écologique et énergétique, notamment dans le bâtiment.

une région de talents prêts à l’action !

LES jEuNES SONT NOTrE CHANCE !

lycée à digne
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le rapport au monde est au cœur de la politique. nous n’opposons pas l’Humain et 
la nature, nous les mettons en interdépendance, en relation, en partage.

prOTÉGEr LA mEr, LE LITTOrAL ET LA rESSOurCE EN EAu 

l’eau est un bien commun et doit 
être préservée de la marchandisa-
tion. Pour l’approvisionnement en 

eau des habitant-e-s de notre région, 
nous encouragerons la mise en place 
de régies publiques, sur des critères de 
sobriété et de contrôle citoyen, et agirons 
pour permettre le droit pour tous aux 
premiers m3 gratuits. le conseil régional 
assurant la présidence de la société du 
canal de Provence, nous impulserons une 
modulation tarifaire de l’eau en fonction 
des usages, en privilégiant les pratiques 
économes.

nous agirons pour la préservation et 
la protection des milieux marins et du 
littoral.

nous agirons pour le retour à un état 
proche du « naturel » des milieux marins 
et du littoral avec l’appui des organismes 
scientifiques et techniques agissant 
actuellement en méditerranée. 

nous adhérerons à la « nation océan », 
lancée le 17 octobre 2015 à la seyne-sur-
mer, avec l’appui d’ong. en adhérant à 
cette déclaration, la région s’engagera 
dans la protection du littoral et du milieu 
marin. elle ne financera aucun projet 
(installations, forages ou recherches) qui 
conduirait à la destruction et à l’exploita-
tion abusive de la méditerranée.

au titre de l’éducation à l’environnement 
et en sensibilisant les jeunes des lycées, 
nous coordonnerons chaque année, à la 
même date, des opérations de nettoyage 
bénévole des plages, en partenariat avec 
les ong.

vErS uNE TrANSITION ÉCOLOGIQuE,
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SOuTENIr L’AGrICuLTurE BIO, LOCALE ET dE QuALITÉ

en 30 ans, la région a perdu 20% de 
sa surface agricole productive. les 
terres fertiles et agricoles, l’un de 

nos atouts régionaux, doivent être préser-
vées du bétonnage spéculatif, redistri-
buées et défendues pour favoriser les 
circuits courts, la souveraineté alimen-
taire, les productions de qualité, les 
emplois agricoles, l’installation de jeunes 
agricultrices et agriculteurs, les unités 
locales de transformation (et de métha-
nisation des déchets). nous lancerons 
un programme d’acquisition de terres 
agricoles et fertiles et créerons des 
espaces-test agricoles, qui permettent 
de développer une activité agricole de 
manière responsable et autonome, sur 
une durée limitée, et dans un cadre qui 
réduit la prise de risque. ce dispositif est 
très utile pour favoriser les installations 
de personnes non issues du milieu agri-
cole, de plus en plus nombreuses.

nous créerons un label provence 
méditerranée pour identifier les produits 
agricoles régionaux et favoriser les 
circuits courts, la vente en halles locales 
et marchés de plein vent, les drive-
fermiers, les épiceries solidaires et 
banques alimentaires.

L’agro-écologie et l’agriculture biolo-
gique diversifiée seront développées 
de manière ambitieuse (objectif : 30 % 
en 2020 en termes de surface agricole 
utile), grâce notamment à un soutien à 
la certification bio.

la région coopérative, « région zéro 
phyto » agira contre l’utilisation des pesti-
cides dans les espaces verts et agricoles. 

la région coopérative, « région sans 
OGm » et opposée au brevetage du 
vivant, favorisera l’émergence de jardins 
partagés, soutiendra les amaP (associa-
tions pour le maintien de l’agriculture 
paysanne) et la création de plate-formes 
de transformation et de stockage des 
produits régionaux, mais aussi de plate-
formes d’achats pour approvisionner 
en produits de qualité la restauration 
collective (restaurants d’entreprises, 
cantines administratives, lycées …). d’ici 
2020, des repas sains, locaux et bio, sans 
augmentation des prix, seront servis dans 
tous les établissements qui dépendent de 
la région, dont les restaurants des lycées.

ÉNErGÉTIQuE ET AGrICOLE
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CHANGEr d’ÉCHELLE dANS LA TrANSITION ÉNErGÉTIQuE

nous donnerons une place prépondé-
rante aux énergies renouvelables : 
solaire thermique et photovoltaïque, 

éolien maritime et terrestre, biomasse, 
agrocarburants à base de micro-algues... 
nous soutiendrons les modèles écono-
miques qui permettent de produire en 

utilisant sobrement les matières premières 
et les énergies : réseaux électriques intelli-
gents, stockage d’énergie sous forme d’hy-
drogène ou de méthane, projets citoyens 
de maîtrise de l’énergie et de production, 
efficacité énergétique, recyclage...

Nous refuserons l’exploration et l’exploitation des gaz de schiste. 
pour une gestion durable de la forêt, la région coopérative soutiendra les filières bois 
durables (éco-construction, petites chaufferies) et incitera à l’utilisation du bois pour 
les bâtiments construits dans le cadre des marchés publics régionaux.
Nous favoriserons les projets de recherche liés aux énergies renouvelables et refu-
serons de financer les projets de recherche démesurés qui ponctionnent une grande 
part du budget recherche de la région.

pACA, 1rE rÉGION SOLAIrE dE FrANCE !

notre région est la plus ensoleillée de 
France. le soleil est un atout majeur, 
pas seulement pour le tourisme. 

Nous équiperons en panneaux solaires 
tous les bâtiments publics, à commencer 
par les lycées, après travaux d’isolation. 
nous soutiendrons les particuliers qui 

s’équipent en solaire thermique et aide-
rons les sociétés coopératives de produc-
tion d’énergie.
le soleil est notre richesse commune : à 
nous de la transformer en emplois locaux 
et durables qui bénéficient à tous les habi-
tant-e-s de Provence alpes côte d’azur.

provence-Alpes-Côte d’Azur, première région utilisatrice d’énergie 
solaire de Fance ! 

ACTES dE LA rÉGION COOpÉrATIvE
Équipement en panneaux solaires de tous les bâtiments publics régionaux, à 
commencer par les lycées, après travaux d’isolation 
programmes d’acquisition de terres agricoles et fertiles, nécessaire pour 
développer l’agriculture biologique et les circuits courts. des terres pour les 
paysans !
repas sains, locaux et bio tous les jours, sans augmentation des prix d’ici 
2020, dans les établissements qui dépendent de la région, dont les restaurants 
des lycées. des plateformes d’achats de produits locaux et biologiques seront 
mises en place pour fournir les restaurants des lycées
Label provence méditerranée pour identifier les produits agricoles régionaux 
et favoriser les circuits courts
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une règle verte dans l’amÉnagement du territoire. 
amÉnager, c’est mÉnager le territoire, 

le climat et la biodiversitÉ
du mercantour à la camargue, en passant par les calanques, le lubéron ou le Queyras, notre 
région abrite une mosaïque de paysages presque unique en France. de nombreuses espèces 
animales et végétales y vivent, dont certaines, nulle part ailleurs. elle est particulièrement 
riche en biodiversité, en espaces protégés. 

nous reconsidérerons la participation financière de la région aux grands projets qui ne 
servent que les intérêts privés et le bétonnage, contre le bien-être, l’environnement et les 
besoins des populations. nous nous opposerons à l’étalement urbain, en nous appuyant sur 
le conservatoire du littoral, les parcs naturels nationaux et régionaux (dont trois restent à 
créer : sainte-baume, mont ventoux et massif des maures).

la région élaborera une véritable stratégie foncière régionale, harmonisera les schémas 
régionaux actuels (aménagement du territoire, transports, biodiversité …) autour d’une véri-
table cohérence écologique. elle s’appuiera sur l’établissement public foncier régional, dont 
la présidence sera assurée par la présidente ou le président de région en personne.

nous proposons de nous appuyer sur l’expérience de l’agence régionale Pour l’environne-
ment et sur celle des Parcs naturels régionaux, véritables laboratoires du développement 
durable, pour mettre en œuvre :

 � une démocratie territoriale, avec notamment les conseils de développement qui 
associent régulièrement tous les acteurs du territoire aux orientations et décisions 
concernant le territoire, au-delà des frontières des communes

 � une planification territoriale de la protection contre les changements climatiques 
et contre les pollutions olfactives, visuelles et sonores

 � une planification intégrée de la transition énergétique, des filières de recyclage 
(vers une région « zéro déchet »), du maintien de la biodiversité, du bien-être 
animal et d’un autre rapport entre l’humain et la nature.

nous créerons un fonds régional biodiversité et une Agence régionale de la Biodiversité, 
partenaire de la future agence Française de la biodiversité

L’éducation à l’environnement et au développement durable est le levier pour mobiliser les 
nouvelles générations vers la transition écologique et l’éco-citoyenneté. nous lancerons des 
appels à projets dans ce domaine, en lien avec les lycées.

Étang de bolmon
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vers une rÉgion « zÉro dÉcHet »
dans notre région, 445kg de déchets ménagers sont produits chaque année par habitant-
e. c’est 15% de plus que la moyenne nationale. nous avons un grand retard en matière 
de tri-valorisation, réutilisation, réduction. 40% des déchets sont encore stockés par 
enfouissement. 

la région a déjà commencé à soutenir des entreprises qui récupèrent et valorisent des 
huiles usagées, des déchets électroniques et des bateaux de plaisance usagés. elle a mené 
une étude pour une filière de démantèlement et recyclage des vieux navires. 

Pour l’avenir, la loi a renforcé la compétence régionale déchets. outre les déchets dange-
reux, la région élaborera un Plan régional de gestion des déchets ménagers, à la place des 
départements. la région peut agir en direct dans les lycées, notamment dans les cantines, 
pour réduire le gaspillage alimentaire, récupérer les huiles usagées, étendre le compostage.

la rÉgion cooPÉrative soutiendra : 

 � une filière de démantèlement des vieux navires

 � une filière de recyclage des déchets électroniques

 � des services de tri sélectif, réduction du gaspillage alimentaire et valorisation des 
bio-déchets dans tous les lycées

 � Le réseau régional des ressourceries

 � L’accompagnement de territoires « zéro déchet, zéro gaspillage »
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dÉvELOppEr LES SOLIdArITÉS ET LES SErvICES 
puBLICS pOur L’ÉGALITÉ dES drOITS

Pour lutter contre la destruction des 
services publics, garants de la cohé-
sion sociale et territoriale, nous crée-

rons une charte et un Observatoire des 
services publics, dans le but de mieux 
organiser leur défense, connaître la réalité 
des besoins et des évolutions sur le terri-
toire régional, notamment dans les zones 
rurales et dans les quartiers populaires.

nous développerons les Centres de santé et 
les maisons régionales de santé pour lutter 
contre les déserts médicaux et assurer à 
toutes et tous un digne accès aux soins.

nous renforcerons le dispositif existant de 
pass Santé pour les jeunes, par l’intégra-
tion de nouveaux spécialistes consultables 
(psychologues, nutritionnistes …) et nous 
assurerons sa promotion active dans l’en-
semble des lycées, centres de formation 
professionnelle et missions locales, ainsi 
qu’auprès des professionnels de santé 
(pharmaciens, médecins généralistes, 
gynécologues, dermatologues...).  

nous maintiendrons le dispositif de 
 tarification sociale dans les restaurants 
des établissements scolaires pour les 
familles bénéficiaires de l’allocation de 
rentrée scolaire, parce que des jeunes ne 
mangent pas à leur faim quotidiennement 
et que le repas servi dans les cantines 
scolaires est, pour de nombreux lycéens, 
le seul repas équilibré de la journée.

nous ferons de la lutte contre toutes les 
formes de racisme et de discrimination 
une campagne permanente avec la créa-
tion d’un Conseil de l’égalité des droits 
au sein duquel seront associés les syndi-
cats, les associations et les collectifs 
anti-racistes, féministes et lgbti.

nous ouvrirons dans chaque départe-
ment des maisons pour les droits des 
femmes, avec des missions d’évaluation, 
de prévention, d’information et d’accom-
pagnement. nous renforcerons le soutien 
régional aux centres de planning familial. 

Le vivre ensemble, une marque de fabrique régionale !

ACTE dE LA rÉGION COOpÉrATIvE : 
pASS SANTÉ rENFOrCÉ, avec des campagnes de sensibilisation co-élaborées 
par les jeunes eux-mêmes.
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le sPort et la vie associative Pour toutes et tous
Par sa diversité et sa richesse, le tissu associatif régional permet l’échange et le partage, 
l’épanouissement et l’émancipation. dans un contexte de recul des services publics sur 
l’ensemble du territoire qui fragilise le lien social, le rôle des associations est irremplaçable. 
les activités associatives et sportives doivent être à la portée de toutes et tous.

Les équipements sportifs et culturels de proximité auront la priorité sur les réalisations de 
prestige et les réalisations réservées au sport professionnel.

nous proposons de redéfinir une politique volontariste de soutien et de développement du 
bénévolat associatif :

 � en mettant des moyens techniques et humains à disposition dans les antennes de 
la région et dans certains lycées

 � en créant un fonds d’aide à l’exercice de la démocratie pour le mode associatif, plus 
particulièrement dédié au dédommagement financier des coûts.

nous généraliserons l’ouverture des équipements des lycées aux associations, selon des 
modalités à concerter avec chaque établissement.
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mIEuX SE LOGEr !

l’accès au logement est un enjeu clé 
pour la réduction des inégalités dans 
notre région, pour l’emploi et la tran-

sition énergétique,.

en Provence-alpes-côte d’azur, nous avons 
plus de résidences secondaires et occa-
sionnelles (17% alors que la moyenne 
nationale est à 10%) que de logements 
sociaux. nous avons le record de France 
des communes carencées pour non 

respect de la loi solidarité renouvellement 
urbain (sru) qui oblige les communes 
à respecter un objectif de 25% de loge-
ments sociaux.

combien de communes ou d’intercom-
munalités refusent de construire des 
logements sociaux, alors qu’elles conti-
nuent à autoriser des villas avec piscine, 
de grands complexes hôteliers, de vastes 
zones commerciales ou de bureaux ? 

Le logement social, c’est du logement pour tous !

la minoration des aides financières aux 
communes qui ne respectent pas la loi 
sur le logement social sera maintenue, 
ainsi que la redistribution des sommes 
en faveur du logement des jeunes et des 
plus précaires. une bonification des aides 
régionales s’appliquera aux communes 
qui demanderont l’application de la loi 
sur le  plafonnement des loyers ou qui 
agissent contre les logements vides.

nous mettrons en place une aide à 
 l’installation des étudiant-e-s, en finan-
çant leurs frais d’installation (dépôts de 
garantie, honoraires d’agence, mobilier).

nous développerons une politique 
 volontariste d’acquisition foncière, via 
l’établissement public foncier régional et 
la saFer, pour développer le logement 
social et les équipements publics, et 
préserver le foncier agricole.

Pour faire face à l’étalement urbain et l’ar-
tificialisation des sols, nous favoriserons 
la densification urbaine douce, par des 
aides aux logements existants adaptés :

 ❱ aux besoins des familles

 ❱ aux personnes handicapées

 ❱ à l’accueil de jeunes (re-cohabitation).
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nous nous engageons à poursuivre la 
réhabilitation thermique et phonique des 
logements sociaux : au minimum 5000 
logements sociaux par an. de même, pour 
faire face à la dégradation progressive des 
copropriétés et la paupérisation grandis-

sante de certain-e-s propriétaires occu-
pants en difficulté, nous leur attribuerons 
une aide financière (modulée selon leurs 
ressources) pour leur permettre d’isoler 
leur logement du froid, de la chaleur et 
du bruit. 

un toit pour toutes et tous, à prix accessible !

ACTES dE LA rÉGION COOpÉrATIvE : 
ACTE• Pass Rénovation : aide financière aux particuliers, modulée selon leurs 
ressources, pour permettre d’isoler le logement du froid, de la chaleur et du bruit. 

ACTE• Bonification des aides aux communes qui appliquent l’encadrement 
des loyers ou s’engagent contre les logements vides. 

réhabilitation d’un immeuble à vitrolles
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uN GrANd SErvICE puBLIC du TrANSpOrT 
ET dE LA mOBILITÉ

les transports publics sont un atout essentiel pour aller travailler, se cultiver, rendre 
visite à sa famille et lutter contre la pollution de l’air.  marseille arrive en tête des 
agglomérations de France où l’air est le plus pollué par les particules fines. nice 

est en 4e position : pas assez de transports collectifs, trop de vieux véhicules diesel.
Parallèlement, nous entendons le message des usager-e-s au quotidien : bien que déve-
loppé à grand renfort d’argent public, le service public de transport ferroviaire n’offre pas 
encore la qualité de service à la hauteur des attentes des habitant-e-s de la région.

nous réaffirmons la forte priorité au rail et 
au service public de transport : le pilotage 
des relations avec la sncF sera renforcé 
et la Convention de service public réécrite 
dans le cadre d’un comité quadripartite 
intégrant le conseil régional, la direction 
de la sncF, les représentant-e-s des sala-
rié-e-s et les représentant-e-s des usager-

e-s membres des comités de ligne ter. elle 
prévoira un remboursement systématique 
des abonnements au prorata du service 
non rendu, un pilotage de la maintenance 
et de l’exploitation plus en proximité des 
lignes, des pénalités renforcées vis-à-vis 
de la sncF.

carte zou ! un Pass unique transport sur toute la région

le droit au transPort Pour toutes et tous se traduira par des étapes de plus 
vers la gratuité :

 ❱ la généralisation à tous les transports publics de la carte zOu !, laquelle a déjà 
permis la gratuité du trajet domicile-lieu d’études pour les jeunes

 ❱ un pass transport unique sur l’ensemble de la région , qui permette aussi 
d’emprunter tous les trains (tgv, intercités...)

nous renforcerons les transports collectifs, avec une priorité à la fiabilité pour le 
train, et au maillage du territoire pour les communes plus isolées (cars et transport à 
la demande) : il s’agit de rapprocher tous les points du territoire d’un arrêt de trans-
port collectif.

les investissements sur les pôles 
d’échanges et le réseau ferré (dont 
la ligne carnoules-gardanne) seront 
poursuivis, avec également l’objectif 
de  désenclavement des Hautes-Alpes 
(concertation sur le tunnel ferro-
viaire du montgenèvre) et des Alpes-
maritimes (priorisation du tronçon le 
muy/ cannes, augmentation de capa-
cité des liaisons ferrées avec l’italie).
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nous poursuivrons la modernisation et l’amélioration des Chemins de fer de 
provence, par l’électrification du bas de la ligne et le développement de corres-
pondances avec les réseaux de bus.

Pour préserver la ville de l’invasion par les voitures et les camions, faire reculer 
le diesel et le carbone, et agir pour la qualité de l’air et contre le dérèglement 
climatique, nous :

 ❱ intensifierons le plan d’aide régional aux pistes cyclables et aux mobilités douces 
(véloroutes, accès aux gares et lycées ...) 

 ❱ favoriserons le covoiturage par un réseau identifié de parkings dédiés et un site 
internet régional de mise en relation des utilisatrices-teurs

 ❱ créerons une plate-forme de mobilité 2.0, plate-forme contributive, où trouver 
instantanément toutes les solutions de transport collectif ou partagé : les usagers 
pourront eux-mêmes directement contribuer

 ❱ encouragerons l’utilisation de l’électrique et du biogaz, tant pour le transport 
des marchandises (livraison du dernier kilomètre) que des voyageurs-ses : flottes 
d’entreprises, mais aussi bus, cars et batobus

 ❱ accélérerons la mise en œuvre du schéma régional d’accessibilité aux personnes 
handicapées ou à mobilité réduite des équipements publics et des transports.

 ❱ exigerons de l’État de nouvelles ressources, liée à une fiscalité écologique : taxe 
poids-lourds régionale ou contribution sur les péages autoroutiers reversée par 
l’État aux régions.

Le transport public accessible à tous, comme lien à l’emploi, à la 
formation, à la culture, au sport !

ACTE dE LA rÉGION COOpÉrATIvE 
CArTE zOu ! pOur TOuS LES 
TrANSpOrTS puBLICS : une seule carte, 
un seul abonnement pour combiner son 
voyage en ter avec les autres moyens 
de transport. Cette extension de la 
carte zOu se traduira par la gratuité 
des transports scolaires pour tous les 
jeunes.
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LA CuLTurE Au COEur du prOjET rÉGIONAL : AuCuNE 
AuSTÉrITÉ dANS LA CuLTurE !

avec l’éducation, la culture est le 
principal vecteur d’émancipation 
des citoyennes et des citoyens. 

la diversité des expressions culturelles 
donne une image positive et attractive 
d’un territoire. c’est le moyen de véhi-
culer des valeurs, de nourrir la pensée, 
d’inspirer des idées nouvelles. la culture 
fait grandir les êtres et les consciences. 
une culture accessible, mieux partagée, 

est un symbole de la liberté qui fonde 
notre république. 

la culture occupe une grande place 
en région Provence-alpes-côte d’azur, 
notamment en raison du nombre de festi-
vals et manifestations culturelles, et de 
son patrimoine historique. cependant, 
elle est menacée en raison de la baisse 
des budgets.

notre ProJet culturel s’articulera autour de 3 cHantiers :

 ❱ le soutien à la création et aux équipes artistiques en nouant un lien étroit entre 
l’art et l’éducation populaire, en encourageant les établissements publics et 
subventionnés à inscrire leur action dans la cité, à l’aide d’une vision citoyenne de 
l’art et de la culture

 ❱ le développement de la démocratie culturelle dans les lycées, dans tous les 
territoires (y compris ruraux) ainsi que dans les lieux de travail, en soutenant la 
pratique artistique et en s’appuyant sur la permanence de la présence des artistes 
et le soutien du tissu culturel de proximité, et sur la prise en compte des cultures 
populaires et des pratiques amateurs

 ❱ la promotion de la diversité culturelle, des langues et cultures régionales et 
minoritaires ainsi que de la coopération culturelle décentralisée en méditerranée.
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Pour cela, nous nous engageons À :

 ❱ une amplification des moyens que le conseil régional consacre à la culture et aux 
canaux de diffusion

 ❱ une Conférence régionale pour l’art, la culture et l’éducation populaire afin de 
définir avec l’ensemble des acteurs les priorités de l’intervention régionale

 ❱ un soutien aux projets culturels itinérants pour créer du lien dans les quartiers 
populaires et les territoires ruraux : lecture publique, cinéma, spectacle vivant, 
musées au pied de chez vous… 

 ❱ un pass zOu ! Culture pour faciliter l’accès de toutes et tous aux événements 
culturels en combinant déplacements en transport collectif et réduction sur tous 
les spectacles

 ❱ un développement des éco-festivals

 ❱ un soutien à l’emploi et à la formation des équipes artistiques, pour permettre une 
professionnalisation des métiers culturels et une sécurisation des parcours

 ❱ la création d’une Agence régionale de la production audiovisuelle pour soutenir les 
producteurs, auteurs et réalisateurs locaux

 ❱ la création d’une Cité régionale des sciences et des techniques pour valoriser la 
capacité d’invention, particulièrement développée sur notre territoire.

 ❱ une utilisation des moyens d’information et de communication des lycées et des 
transports régionaux pour rendre accessible l’information culturelle au plus grand 
nombre, sans oublier les secteurs hospitaliers et pénitentiaires

 ❱ une aide au développement des médias de proximité : radios, web-tv

 ❱ une meilleure mobilisation des fonds européens pour la culture

 ❱ un développement de la coopération inter-régionale et méditerranéenne autour de 
la promotion des cultures et langues régionales et minoritaires. nous proposons 
la création d’une maison de l’Occitanie qui sera un centre ressources de diffusion 
et de valorisation des langues régionales, des artistes et des œuvres d’expression 
occitane, ouvert à l’ensemble des cultures et des langues minoritaires qui coexistent 
sur le territoire régional. 

ACTE dE LA rÉGION COOpÉrATIvE : 
pass zOu ! Culture pour faciliter l’accès de toutes et tous aux événements 
culturels en combinant déplacement en transport collectif et réduction sur 
tous les spectacles.

une région coopérative culturelle, qui donne aux habitant-e-s la 
possibilité d’inventer, d’intervenir, de participer
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uNE rÉGION OuvErTE Sur LA mÉdITÉrrANÉE ET LE 
mONdE, uNE TErrE d’ACCuEIL rICHE dE SA dIvErSITÉ

l’histoire de la méditerranée est une 
histoire tournée vers les autres. notre 
région a su, de tous temps, accueillir et 
intégrer des populations très diverses, 
son identité est le fruit de ces mixités 
culturelles et sociales successives.

la région coopérative s’engage dans 
la promotion de la culture de la paix, 
initiée par l’onu et l’unesco. elle 
prendra sa place dans l’association 
française des communes, départe-
ments et régions pour la paix. bureau-frontière d’orientation des immigré-e-s vers des 

structures d’accueil, à menton

l’exil de dizaines de milliers de réfu-
gié-e-s nous ramène à la réalité des 
conditions de vie sur notre planète 

et à la nécessité de réponses solidaires. 
nous avons collectivement le devoir de 
les accueillir, de manière équitable. ces 
réfugié-e-s fuient la famine, les boule-
versements climatiques et plus encore la 
guerre.

au-delà des réponses à apporter à l’échelle 
internationale (arrêt des ventes d’armes, 
blocage des comptes des dictateurs, lutte 
contre les paradis fiscaux et l’argent 
sale, répression envers les passeurs ...), 
notre région, nos communes, ont un 
rôle à jouer, chacune à son échelle, pour 
accueillir, orienter, mobiliser une partie 
de ses structures d’accueil temporaire et 
d’urgence, ses places en établissements 
scolaires et de formation qualifiante. la 
région saura aider les communes et les 
structures d’insertion pour favoriser un 
accueil solidaire.

cette solidarité doit aussi aller vers la 
population rom, victime d’une inhuma-
nité qui n’a que trop duré.

nous poursuivrons et renforcerons nos 
politiques de coopération décentralisée 
et favoriserons les jumelages entre les 
lycées de notre région et ceux des autres 
côtés de la méditerranée.

nous soutiendrons la coopération scienti-
fique, technologique et économique avec 
les pays méditerranéens et leurs établis-
sements de formation et de recherche. 

la villa méditerranée sera l’outil de la 
coopération entre les peuples des pays 
méditerranéens pour promouvoir des 
objectifs de paix, de solidarité, d’éduca-
tion populaire et de démocratie.

nous engagerons une politique de soli-
darité accrue à l’égard des peuples médi-
terranéens qui luttent pour leur indépen-
dance et leur liberté.

provence-Alpes-Côte d’Azur, terre d’accueil et de solidarité !
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CONCLuSION
L’Emploi et l’Environnement sont nos deux priorités, pour mieux travailler, mieux 
se déplacer, mieux se loger, mieux manger, mieux se cultiver, mieux vivre en région 
provence-Alpes-Côte d’Azur, tout simplement, et donner des perspectives d’avenir 
pour la jeunesse.

Par ses priorités, notre projet coïncide 
parfaitement avec les compétences 
renforcées des régions : le dévelop-
pement économique, l’aménagement 
durable du territoire, les transports et 
la mobilité. Quoi de plus naturel, alors, 

d’élire des candidats qui porteront haut 
et fort leurs convictions sociales et écolo-
gistes, leur connaissance du monde du 
travail, des quartiers populaires et des 
territoires ruraux ! la région-coopérative, 
c’est une évidence.

uN prOjET ISSu dE L’EXpÉrIENCE… 
ET d’uN NOuvEAu SOuFFLE pOur NOTrE rÉGION

notre ProJet se nourrit de Plusieurs sources.

il s’appuie sur l’expérience des élus 
sortants d’europe Écologie les verts et 
du Front de gauche, qui ont porté des 
mesures fortes sur le précédent mandat : 
carte zou ! et développement de l’offre 
ferroviaire, retour en régie des chemins 
de Fer de Provence, tarification sociale 
et « mieux manger » dans les cantines, 

investissements maintenus dans les 
lycées, réhabilitation thermique des loge-
ments sociaux, programmes agir et 
grands projets structurants pour la tran-
sition énergétique, économie sociale et 
solidaire, économie responsable, soutien 
aux salariés en lutte… 

certaines ProPositions Prolongent ou dÉveloPPent les Points Forts du 
bilan, comme Par exemPle :

 ❱ Poursuivre la réhabilitation thermique de 5000 logements sociaux par an, mais 
ajouter un Pass rénovation pour les particuliers ;

 ❱ Étendre la carte zou à tous les transports publics

d’autres relancent des ProPositions Qui n’ont Pas Pu trouver leur 
cHemin. l’essor de l’énergie solaire fut ainsi détruit en 2011 lorsque le gouvernement 
Fillon (présidence de nicolas sarkozy) a remis en cause les tarifs de rachat de l’élec-
tricité. une relance de cette priorité est aujourd’hui possible en s’appuyant sur :

 ❱ les travaux d’économie d’énergie réalisés entre temps et en cours, dans les bâtiments 
publics et les lycées : pas de panneaux solaires sur des passoires thermiques ;

 ❱ la prise en compte des innovations : les vitrages photovoltaïques intégrés au bâti, 
avec des sociétés innovantes de notre région (ex. nexcis/crosslux à rousset, que 
nous devons défendre) 
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notre projet doit aussi son renouvel-
lement aux propositions et besoins 
exprimés dans des groupes de 

travail, des rencontres de terrain, des 
forums ouverts et collaboratifs. notre liste 
est constituée de nombreux candidats et 
candidates qui n’ont aucun mandat et qui 
apportent un regard neuf sur les politiques 
régionales : un rattrapage à réaffirmer et 
réaliser pour les quartiers populaires et 
les territoires ruraux, plus de fiabilité des 
trains et de facilité de déplacements, la 
préservation des terres agricoles et de 
l’agriculture paysanne, l’intérêt porté 

aux modèles coopératifs et innovants, 
plus de culture permanente, en direction 
des habitant-e-s et des artistes de notre 
région, une règle verte dans l’aménage-
ment du territoire pour se protéger des 
inondations et risques climatiques, l’atta-
chement réaffirmé aux services publics.

notre projet crée du lien là où il n’y en a 
plus. nous résisterons ainsi à la montée du 
chacun pour soi, aux discours qui opposent 
les habitant-e-s les uns aux autres, aux 
replis identitaires qui menacent la cohé-
sion sociale, dans une région marquée par 
de très fortes inégalités.
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uN prOjET FINANCÉ… 
mAIS QuI dEvrA AFFrONTEr LES pOLITIQuES d’AuSTÉrITÉ

notre projet est financé à hauteur des moyens 
que nous connaissons… mais dans un contexte 
de forte inquiétude budgétaire pour notre 

région.

les régions françaises ne lèvent plus l’impôt, à 
l’exception de la modeste carte grise (10% des 
recettes). leurs recettes dépendent d’un ensemble 
de dotations d’État, loin de couvrir les dépenses 
transférées par l’État aux régions. nous réaffirmons 
ici notre opposition à une réforme des régions qui 
n’a prévu aucune ressource supplémentaire et qui 
n’a été menée que dans un souci « d’économies » 
pour le budget de l’État. sur la seule année 2016, 
l’État réduira encore de 3 milliards les dotations aux 
collectivités locales. cette situation remet en cause 
l’investissement public et la création d’emplois.

dans le même temps et depuis deux ans, l’État a 
accordé 25 milliards d’euros de crédit d’impôt aux 

entreprises (cice). tout cet argent est distribué sans contrepartie d’emplois réels, y 
compris à de grandes entreprises qui licencient (ex. air France), et dans des secteurs 
d’activités non exposés à la concurrence internationale (ex. la grande distribution). ce 
choix est injuste et inefficace.

il est évident pour nous qu’il faut bien gérer l’argent public, en évitant les grands 
projets inutiles ou les dépenses somptuaires. les élus écologistes et du Front de 
gauche ont toujours exigé des critères sociaux et environnementaux associés à la 
dépense publique, et obtenu des  avancées en la matière. mais cela ne suffira pas. 
nous serons des lanceurs d’alerte et des élus combatifs pour trouver des marges de 
manœuvre et des ressources pour notre région, encore et toujours au service des 
habitant-e-s de notre région, et de l’intérêt général.

NOTrE prOjET N’EST pAS FIGÉ
nous serons à l’écoute des besoins, des projets et des solutions qui émergeront de la 
société tout au long des six prochaines années. c’est pourquoi la question démocra-
tique d’une région coopérative, plus en proximité des habitant-e-s, est essentielle.
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TOuS LES CANdIdATSALpES-dE-HAuTE-prOvENCE
colette cHarriau, digne-les-bains
serge garcia, sainte-tulle
evelyne blanc, les omergues
eric vuoso, chateau-arnoux 

saint-auban
catherine bertHonnecHe, 

manosque
léo Walter, niozelles

HAuTES-ALpES
Thierry baud, saint-Jean 

saint-nicolas
agnès antoine, la roche-de-rame
Pierre villard, ribiers
laetitia coduri, briançon
olivier cHamoux, sigottier
Karine briancon, devoluy

ALpES-mArITImES
cécile dumas, antibes
laurent lanQuar-castiel, nice
elisabeth deborde, valbonne
robert inJey, nice
morgane tymen, nice
arthur leduc, nice
Patricia Franco, carros
gérard triPoul, saint-martin-du-var
anne matHe-de botton, menton
antoine marcHese, saint-laurent-du  

-var
Patricia rastello, sospel
Fabrizio bianconi, gilette
anne barbagelata-manautHon, 

mougins
Jean-François tealdi, cagnes-sur-mer
nadège bonFils, nice
Franck gaye, nice
redija bouKHalFa, nice
Fabrice decouPigny, nice
marie-lou bego-gHina, sospel
michel cuoco, carros
christine scHouver, cannes
charly Julien, nice
catherine vanHoute, nice
Kabil Hamouda, nice
nadine niel, menton
rémi Quinton, antibes
elisabeth lemaire, nice
yannick arHan, nice
mari luz Hernandez nicaise, la 

Penne

tous les candidats par département

BOuCHES-du-rHôNE
nathalie leFebvre, martigues
Jean-yves Petit, gemenos
sophie camard, marseille
Jean-marc coPPola, marseille
Hélène le cacHeux, aix-en-Provence
dorian HisPa, aix-en-Provence
zoubida meguenni, marseille
rémy Jean, aix-en-Provence
anne mesliand, aix-en-Provence
claude micHel, cassis
Jeanne meunier, lambesc
malik mersali, vitrolles
isabelle urban, molléges
Henri soler, auriol
agnès FrescHel, marseille
olivier agullo, marseille
isabelle PasQuet, marseille
Jean-marc lavillaureix, aubagne
sophie noel, Éguilles
christophe esPolio, vitrolles
elsa cayron, la ciotat
Jérémy baccHi, marseille
emmanuelle JoHsua, marseille
Johan laFlotte, aubagne
Francesca racHet tHenint, 

saint-rémy
mohamed itrisso, marseille

dalila sabeg, arles
Jean-michel carretero, lambesc
colette dion, cabries
Hervé mencHon, marseille
nicole bonFils, marseille
Patrick Pin, belcodène
clémentine Fardoux, aubagne
eric remen, cuges-les-pins
marie-José valeta, aix-en-Provence
Jean-Pierre brundu, marseille
annie gal, marseille
bernard eynaud, marseille
véronique veinberg, marseille
alain bos, martigues
claire Poze, marseille
gwénaël KervaJan, 

ensuès-la-redonne
michèle rubirola-blanc, marseille
emmanuel tHéron, marseille
sophie buan, la Fare-les-oliviers
sébastien olivier, aix-en-Provence
rosy inaudi, les Pennes-mirabeau
Philippe sénégas, 

saint-mitre-les-remparts
sylvie benoit, vitrolles
Jean sicard, marseille
anick delHaye, Éguilles

vAuCLuSE
emmanuel seraFini, avignon
Fabienne Haloui, orange
serge marolleau, orange
marie-christine Kadler, apt
Philippe Ferreira, avignon-montfavet
danielle baron, st-saturnin-lès-apt
Jean-luc FaucHe, avignon
claire bettembot treutenaere, 

carpentras
Jacques olivier, le Thor
Kamila bouHassane, avignon
vincent cHiarri, Pertuis
mina idir, mazan
José robert, 

entraigues-sur-la-sorgue
annie rosenblatt, avignon
Jean gatel, l’isle-sur-la-sorgue
sarah bernard, avignon

vAr
Jean-laurent Felizia, le lavandou
monique nironi, la garde
laurent ricHard, la seyne-sur-mer
chantal mouttet, le Pradet
andré de ubeda, toulon
liliane marguerie, cogolin
michel tosan, bagnols-en-Forêt
norah nini, la seyne-sur-mer
Jean-Pierre luQuand, solliès-Pont
sandrine macigno, la valette
anthony civettini, la seyne-sur-mer
muriel alis, seillons-source-d’argens
sylvain brossaud, la garde
delphine de luca, la cadière-d’azur

laurent carratala, le val
odile bozane, toulon
Philippe bregliano, correns
sabine aulezy-lambert, la môle
christophe terras, draguignan
Francine gourc-Kreiss, 

Hyères-les-Palmiers
Pascal noel, la celle
denise reverdito-ortigue, la 

seyne-sur-mer
emmanuel trigo, toulon
catherine aubry, saint-raphaël
nicolas Plazanet, toulon
marie-France combeau, saint-aygulf
Jean-marie bernardi, le luc 
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