
NOTRE PROJET :
Parce que c’est une 
nécessité et un devoir, 
avec vous et pour tous, 
le 3 ème canton du Var 
sera un  laboratoire de 
recherche coopérative  
pour plus d’emplois, 
et plus de lien social. 

Madame, Monsieur,
  Tout d’abord merci 
à vous de prendre le temps 
de lire ce document qui se 
veut synthétique et engagé.
Le Conseil ler Départe-
mental est avant tout un élu 
de proximité. Ses fonctions 
en font un partenaire initiateur 
et acteur du développement 
local.  

Deux constats : 
•  11, 12  et aujourd’hui 

13% de nos jeunes et 
moins jeunes sont au 
chômage sur la zone 
emploi de la Dracénie. 
Ce n’est ni acceptable 
ni une fatalité !  

• Peu à peu notre société 
s’est déshumanisée 
et nous avons  perdu 
la fierté de nous sentir 
utile, nous avons perdu 
la capacité de donner 
du sens à nos actions, 
nous avons perdu cette 
fierté d’appartenance à 
un groupe.

 
Tous les grands acquis 
s o c i a u x  i s s u s  d e  l a 
Libération : réduction  du 
temps de travail, salaire 
minimum, retraite sont 
désormais présentés comme 
obstacles à la compé-
titivité, à la croissance, à 
l’emploi...
Et si c’était le contraire? 

Si la 
véritable prise 
en compte de l’enjeu 
mondia l ,  des grandes 
mutations technologiques 
et sociétales nous indiquait 
p l u t ô t  l a  p o s s i b i l i t é 
d ’ u n e  v o i e  i n v e r s e , 
porteuse de créativité, 
d’ intelligence collective, 
de  coopéra t ion  e t  de 
solidarité, de partage, 
d’humanisme...en fait ce 
que nous avons connu il 
y a quelques décennies ! 
Pourquoi serions-nous obligés 
de faire de la consommation 
l’alpha et l’oméga de notre 
société, comme la société 
de consommation nous y 
encourage très fortement ?
À nous d’aller vers plus de 
sobriété, plus d’usage et 
moins de propriété! 

Il est temps de reprendre 
la main et s’autoriser à 
pouvoir bâtir ensemble, 
u n  a u t r e  m o d e  d e 
fonctionnement collectif 
qui réhabilitera  le plaisir 
de contribuer, le plaisir 
d’être, pour le respect de 
soi donc des autres.

C ’ e s t  p o u r q u o i ,  a u -
delà du programme que 
vous découvrirez au verso 
d e  c e t t e  p a g e ,  n o u s 
souha i tons  avant  tou t 
donner au CANTON DE 
DRAGUIGNAN, le statut de 
laboratoire de recherche 
coopéra t i ve ,  pour p lus 
d’emplois, plus de cohésion 
et de lien social.

Bien à vous.

UN 1ER axE dE TRaVaIl :
CRÉER dÈS dEMaIN, dES EMPlOIS 
SUR NOTRE CaNTON ET  dÉFENdRE 

lE COMMERCE , l’aRTISaNaT ET 
l’ENTREPRENEURIaT  lOCal.

Développer et organiser sur notre territoire 
l’économie sociale et solidaire. « «
Avec les élus, à moyen terme :

Mettre en place une organisation coopérative 
et une économie collaborative.

CONCRÈTEMENT

lIBÉRaTION dES TalENTS ET ÉNERgIES POUR 
d’aUTRES PROJETS :

aIdE à la PERSONNE, COMMERCE ...

OBJECTIFS REChERChÉS

Créer une monnaie locale, 
non spéculative, 100% 
consacrée à l’échange
 entre consommateurs

 et commerces.

développer une agriculture
urbaine sur le canton. 
(ex : ancienne prison)

lutter contre 
l’obsolescence programmée

par la création d’ateliers
de réparation.

• Création d’emplois.
• Relancer le commerce.
• Projets fédérateurs de 

lien social.

• Plusieurs dizaines 
d’emplois à la clef.

• Création d’emplois
• Projets fédérateurs de 

lien social.
• Amélioration du pouvoir 

d’achat

UNIS POUR MIEUx VIVRE ... ENSEMBlE

CANDIDATURES SOUTENUES PAR

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES - CANTON DE DRAGUIGNAN - 22 ET 29 MARS 2015
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RÉPUBlIQUE FRaNÇaISE - ÉlECTIONS dÉPaRTEMENTalES - CaNTON dE dRagUIgNaN - 22 ET 29 MaRS 2015

RSa : Comme pour le RMI qui a été expérimenté à un 
échelon  départemental en son époque,  nous  mettrons   
à la réflexion et au débat  avec les citoyens et  le Conseil 
départemental, l’expérimentation d’un dispositif plus équi-
table que le RSa. Ce dispositif plus simple, plus respectueux 
des bénéficiaires, moins énergivore dans sa gestion sera : 
lE REVENU dE BaSE,  revenu inconditionnel, personnel et 
universel.

CRÉER dES SOlIdaRITÉS

Créer une  maison de retraite PUBLIQUE sur le canton.

accentuer le maintien à domicile des personnes âgées, des 
personnes handicapées en augmentant le nombre de personnels 
qualifiés .

Créer   RAPIDEMENT  un établissement d’accueil d’urgence 
sur notre canton  pour des personnes sans domicile fixe ou 
des mamans ou papas qui, victimes d’un accident de la vie, se 
retrouvent du jour au lendemain dans la plus grande des détresses, 
à savoir seuls.

Créer un contrat d’accompagnement à l’autonomie pour les 
jeunes (16 – 24 ans) porteurs d’un projet d’insertion (CAAJ).

Rattraper le retard en terme d’aménagement pour les personnes 
handicapées à mobilité réduite (la loi de 2005 doit être respectée).
Créer un espace d’accueil opposable sur le canton. 

Soutenir les démarches innovantes comme la création de 
logements mixtes étudiants, jeunes travailleurs et personnes âgées 
avec loyers modérés en échanges de petits services.

accélérer la construction de logements sociaux... dans 
une approche de mixité sociale (actuellement 70% des varois sont 
éligibles au logement social et 21 communes sont en effraction  ).

 SDIS : harmoniser le montant des participations des communes variant 
actuellement de 6 € à 220 €  et rétablir ainsi  l’égalité républicaine 
sur le département.

accompagner le retour à l’emploi des bénéficiaires du RSA 
(aide au financement du permis de conduire si nécessaire).

Nous devons agir en pensant à nos enfants , à nos petits-
enfants

RESPECTER NOTRE ENVIRONNEMENT

Sortir du tout « enfoui » et tout « incinéré ». Nous 
soutiendrons et encouragerons toutes initiatives entrepreneuriales 
ou des collectivités locales, qui feraient du recyclage des ordures 
ménagères une priorité, comme la valorisation énergétique par 
l’utilisation des résidus comme combustible.

 aider les communes pour la mise en place d’une gestion publique 
de l’eau... comme la région PACA  le fait.

Nous initierons et soutiendrons des projets qui auront pour finalité le 
changement de comportement des concitoyens face à l’utilisation 
des énergies (réduction de la consommation...co-voiturage...).

afin de renforcer  l’efficacité du système éducatif et pour 
la réussite scolaire des élèves, mettre en corrélation la 
sectorisation des écoles élémentaires (compétence de la 
municipalité) et celle des collèges (compétence du dépar-
tement).

l’ÉdUCaTION

Multiplier l’offre de service  aux actions d’Informations Préventives 
aux Comportements qui Sauvent (IPCS) auprès des élèves des 
collèges  (actuellement 2 collèges sur les 70 du département en 
ont bénéficié).

Sensibiliser  les jeunes à la culture du risque.  Les évènements 
de 2010 justifient un travail particulier sur le risque innondation sur 
notre canton. Au delà des PPMS des établissements et dans le 
cadre de  la co-éducation, accompagner la lecture  du  DICRIM  
(sujet fédérateur et responsabilisant).

le «piston pour tous» : Afin que tous les élèves puissent avoir la 
même chance de trouver un stage en entreprise, il sera créé un site 
internet dédié à l’offre et à la demande. Il sera consultable par tous 
les collégiens. L’égalité sera respectée et l’aide interprofessionnelle 
et intercatégorielle au service du vivre ensemble y trouvera tout 
son sens. 

Favoriser l’apprentissage de la citoyenneté et en particulier 
les notions d’engagement et de solidarité en accordant  une 
bourse pour le permis de conduire pour les jeunes de 15 ans, qui 
s’engageraient dans un projet citoyen au service d’une association 
ou ... (60 h).

l’égalité pour nos concitoyens dépend aussi du maintien 
des services publics sur notre territoire. Nous défendrons 
de manière  inconditionnelle le maintien des  SERVICES 
PUBlICS ET  dES SERVICES aUx  PUBlICS.
Maintien de nos administrations, (SdIS …) et de nos centres 
de formation tels que ESPE (Ecole Supérieure du Professorat 
et de l’Éducation) - facultés  - IFSI (infirmières ) ...

aMÉlIORER la QUalITÉ dE VIE

Rénover les constructions anciennes en veillant à les rendre 
économes en énergie.

lutter contre les incivilités en différenciant et ciblant les moyens 
adaptés selon la nature des besoins. (personnels, prévention, 
policiers...). La répression n’est qu’UNE réponse.

Créer un schéma départemental d’implantation de parkings pour 
faciliter et encourager le co-voiturage et le transport collectif .

améliorer le réseau de pistes cyclables dans le Var. Sur le canton, 
réabiliter la trouée verte entre Trans en Provence et Draguignan 
(vocation mixte : randonnée et bicylette). A l’ouest de Draguignan, 
aménager une piste cyclable sur l’avenue Brossolette.

Liste soutenue par :

S’engager,  se sentir utile, donner du sens à nos choix 
et actions, retrouver  cette notion  d’appartenance 

… pour un projet de transformation de notre modèle 
de fonctionnement collectif , voilà le sens de notre 

engagement avec vous,  pour  un mieux vivre ensemble 
pour nous , nos  enfants , les générations futures.

 Pour participer au second tour, il faut obtenir plus 
de 12,5 % des inscrits. 

Il est donc essentiel d’aller voter dès le 1er tour 
pour la liste« unis pour mieux vivre … ensemble »


