Grésivaudan 2030, un territoire en Transition !
Nous, citoyennes et citoyens du Grésivaudan, membres d’associations, de mouvements
politiques ou de syndicats, choisissons de nous rassembler, dans notre diversité, pour faire
du Grésivaudan un territoire de Transition. Les prochaines élections municipales peuvent
être un moment fort pour présenter notre démarche et susciter la constitution de listes
adhérentes à ce projet.
Transition : agir pour l’avenir.
Objectifs
Il s’agit d’inciter les citoyens d’un territoire à prendre conscience du pic pétrolier et du
changement du climat de leurs profondes conséquences, et de l’urgence de s’y préparer en
mettant en place des solutions visant à :





réduire ses émissions de CO2 et sa consommation d’énergie d’origine fossile selon le
Plan d’action de descente énergétique créé par la collectivité et fondé sur une vision
positive de son avenir ;
retrouver un bon degré de résilience1 par la relocalisation de ce qui peut l’être et par
l’intensification des liens entre habitants et acteurs économiques locaux ;
acquérir les qualifications qui deviendront nécessaires.

Dès lors, chaque collectivité locale trouvera par elle-même les solutions qui lui conviennent
en fonction de ses ressources et de ses enjeux. Il n’y a pas de réponse toute faite. Le modèle
de Transition offre un cadre de travail cohérent mais non coercitif.
Une initiative de Transition est une sorte de «toit» commun qui reconnaît les réalisations
portées par d’autres (associations, Agenda 21, entreprises etc.) et soutient les projets qui
correspondent aux objectifs.
Pourquoi agir localement ?




parce que l’économie devra inévitablement se ré-localiser en grande partie ;
parce que c’est le niveau auquel les citoyens peuvent inventer des solutions bien
adaptées à leur réalité et passer à l’action ;
parce que c’est souvent près de nous que se trouvent les gens, les ressources et les
solidarités pour agir.

Le Grésivaudan dispose de nombreux atouts sociaux, économiques, culturels et
environnementaux. Populaire, habité par les multiples cultures qui ont fait son histoire, le
Grésivaudan aux côtés de Grenoble participe à un mouvement citoyen engagé, dans les
prochaines élections municipales, pour l’avenir ! Notre territoire du partage et de la
solidarité, de la curiosité, de la paix, de l’attention aux autres et à son environnement est un
site exceptionnel pour la biodiversité.

1

“La capacité d’un système à absorber un changement perturbant et à se réorganiser en intégrant ce changement, tout en
conservant essentiellement la même fonction, la même structure, la même identité et les mêmes capacités de réaction.”

Les prochaines élections municipales, en mars 2014, seront un rendez-vous important.
Nous travaillons ensemble à la construction de ce rassemblement qui a vocation à s’ouvrir à
d’autres forces citoyennes, politiques et à tous les habitants qui se reconnaissent dans les
valeurs citoyennes, républicaines, de renouveau démocratique, d’une gauche solidaire et
d’une écologie populaire créatrice de solutions

UN TERRITOIRE attentif aux besoins des habitants
Nous voulons tourner le Grésivaudan vers l’avenir ! Un territoire pour tous, qui
privilégiera l’amélioration de la vie quotidienne de tous les habitants :

 L’argent public doit servir à la création des emplois durables, utiles et non
délocalisables : soutien et travail constants avec les acteurs économiques locaux et les
entreprises (PME, industries locales, commerce indépendant, artisanat, …) et les
associations, développement des services à la personne, des circuits courts producteurconsommateur, investissements pour lutter contre le réchauffement climatique et la précarité
énergétique, Le développement d’une agriculture périurbaine susceptible d’approvisionner
le Grésivaudan en produits de qualité et de proximité , notamment biologiques, doit être
favorisée.

 Développons les services publics locaux qui répondent aux besoins essentiels des
habitants : des crèches en nombre suffisant, des écoles en bon état, un soutien accru à nos
ainés, une eau, une énergie et un chauffage au juste prix, des services de solidarités et des
équipements culturels et sportifs dans chaque commune, …

 Construisons des logements accessibles à tous et rénovons le bâti existant dans le
cadre de la transition énergétique. Pour un urbanisme respectueux d’un mode de vie
écologique, créons des espaces publics de qualité, de respiration et un respect de la
présence de la nature.

 Luttons contre les bouchons et la pollution grâce à un partage plus harmonieux
de la voirie : transports collectifs performants, politique publique du vélo ambitieuse,
sécurisation des déplacements piétons, accès facilités aux gares…

UNE RUPTURE DEMOCRATIQUE
Nous voulons renouveler la démocratie locale dans les actes. Trop souvent, les mauvaises
pratiques (cumul des mandats, clientélisme, confiscation du débat, promesses non tenues…)
ont installé l’idée que la gestion de la cité était le privilège de quelques professionnels, élus
ou technocrates. Ce n’est pas une fatalité : chaque habitant est un citoyen acteur du vivre
ensemble, tous les résidents étrangers devraient avoir le droit de vote aux municipales.
Le conseil de développement de la communauté de commune doit être renouvelé (tirage au
sort de la moitié des représentants ?) et participer aux décisions.
La démocratie sera d’abord locale ou ne sera pas !

UNE GESTION RIGOUREUSE DE L’ARGENT PUBLIC
Ensemble, nous voulons donner un nouveau souffle au Grésivaudan et ouvrir de nouvelles
marges d'action, malgré la raréfaction de l'argent public.
Pour cela nous choisissons le camp de l’audace, de l’écoute et de l’imagination ! Nous
laisserons les vieilles recettes productivistes du siècle passé aux hommes politiques locaux
de toujours. Nous conduirons une gestion rigoureuse des finances publiques. Nous
abandonnerons les politiques de marketing et de prestige inutiles à la vie quotidienne.
Enfin, nous libérerons les énergies existantes et instaurerons un climat de confiance pour
que les mairies, la communauté de commune, les citoyens et les acteurs de terrain,
économiques ou associatifs, construisent ensemble le territoire de demain.

DE NOUVEAUX ACTEURS A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
Même si, des initiatives importantes et réussies ont été menées par les équipes municipales
sortantes, celles-ci sont à bout de souffle au regard du nombre des élu(e)s qui ne se
représenteront pas dans leurs fonctions, notamment aux postes de maires. Notre territoire
doit sortir des choix du passé, coopérer avec l’agglomération grenobloise.

