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Pacte Civique Isère Collectif Roosevelt Grenoble & Isère

Grenoble, le l0février 2014

Madame, Monsieur,

En tant que membres du groupe local du Collectif Roosevelt Grenoble et Isère et du Pacte Civique Isère, et à

l'approche des élections municipales, nous souhaitons vous faire part de nos préoccupations concernant

1'organisation de nos vies au niveau local.
Le Collectif R.oosevelt, lieu de formation, de débats et de mobilisations citoyennes est une association dont le but

est de contribuer à la réflexion sur la naissance d'une société plus juste et plus solidaire et de formuler des

propositions concrètes en ce sens. Plus de 1 1 0 000 signataires soutiennent les idées promues par le Collectif.
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national et local) qui appelle chaque citoyen à se transformer et à transfortner la société, à penser, agir. vivre

autrement la démocratie à partir de 4 impératifs fondamentaux: créativité, sobriété, justice et fratemité. Pour le

Pacte Civique réussir ce changement c'est dès maintenant, chacun de nous, tous ensemble.

Nous accordons beaucoup d'attention à la dégradation de Ia situation économique et sociale et aux contraintes

que sont l'entrée dans une ère de rareté des ressources et le bouleversement climatique. Les derniers
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en disent. Actuellement, il ne nous semble pas qu'une politique environnementale ambitieuse émergera à échelle

nationale.

Cependant, nous pensons que l'initiation du renouveau est réalisable à l'échelle locale : moin§ sujettes à

d'intenses oppositions, plus rapides à mettre en æuwe, ptus visibles par 6ha€un, les actions qrd seront enffeprises

pouront être partagées entre les communes et auront très certainement un rôle pédagogique auprès des citoyens

concernés. Notre objectif étant d'être force de propositions, nous listons dans la suite certaines idées sous forme
de nrrpctinnc à \rôrrê inregfigll.

Si vous nogs retogrnôz une réponse avant le l0 mars prochain à nos adresses internet (1, 2), nous poulTons

communiquer les réponses obtenues à nos signataires, les publier sur nos sites locaux (3,4) et éventuellement

communiquer via la presse locale.

Nous serons également très intéressés de rester el coîtact, tout au long de la mandature, au cas où votre liste

serait é!ue. Ceci afin, entre sutres. d'échanger a!/ec t,cus sur ces thènres, et pour flcus de suil.'re les pclitiques

mises en æuvre.

En espérant recevoir âu plus tôt vos réponses aux questions ci-dessous, veuillez agréer l'expression de nos

sentiments distingués.

( i ) Co i iectif Rooseveli : 8lqn obl c(ii)col I ec tif--roosevelt.ft ,

(2) Pacte Civique Isère : c-pql@goo-glcsl'oq12s-conl

(3) Coiiectif Rooseveit Creiioble & isère : 11!tpr ryww.ç-o[ccltfrqqsçvç11]t.fi'/
(4) Pacte civique Isère : http§/§ites-gt.rogle.cSmlqltqlpç1§qrçlclpçqqelI§-pçi

httpl,/lylyUt.tascbaoL..-o. t!&q4qqi v Lquci5ç1q



Politique du logement :

A- I . Quei est le pourcentage de logements sociaux dans votre comnlune aujourd'hui '.'

A-2. Quelle êvolution de ce pourcentage prévoyez-vous pendant votre mandature ?

A-3. Comment comptez-vous vous y prendre et avec qui ?

A-4. Quel tÿpe de soutien eomptez-vous aBportër aux associations qui travaillert sur le logement soeial (exemple sur

I'Isère untoi tpourtous.org)?
A-5. Vis-à-vis de toutes les populations sans logement, comment concevez-vous votre action afin qu'ils puissent être

hébergés dignement? Quels moyens mobiliserez-vous pour cela ?

Politique soei*I,e:
B-1. Quels moyens comptez-vous donner en support au CCAS ?
B-2. Quelles actions prévoyez-vous en faveur de la petite enfance ?
B-3. Quetles actions prévoyez-vous en faveur des personnes âgées et de leur maintien à «iomiciie ?

B-4. Quelles actions prévoyez-vous en faveur des personnes fortement handicapées et de leur famille?
B-5. Comptez-vous pérenniser les éducateurs de rue afin d'accompagner les jeunes sur le terain dans la durée ?

Politique énerg(dqug g! envilon4ementâle:
C-1. Quels efforts de rénovation thermique des bâtiments publics / bailleurs sociaux comptez-vous mettre en place ?

C-2. Savez combien d'argent est dépensé chaque année par les habitants de votre commune pour répondre à leurs
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C-3. Savez-vous combien de familles de votre eofilmutre sont en situation de précarité énergétique ? Que comptez-

vous mettre en place pour lutter contre cette situation ?

C,4. Quels moyens engagerez-vous pour réguler la spéculation foncière et immobilière ainsi que I'artificialisation des

sols ?

C-5. Quels seront vos engagements pour Ia protection de I'environnement, des ressources naturelles, et de Ia

biodiversité ?

C-6. Quelles démarches favoriserez-vous pour satisfaire les besoins alimentaires locaux de qualité et de santé pour
tous ?

Démocratie locale :

D-1. Concrètement, que prévoyez-vous de faire pour être à l'écoute des habitants et de leurs besoins, en particulier par

ie biais d'associations (ex. comités de quartiers) ?

D-2. Prenez-vous I'engagement de rovenir chaque année devant les électeurs pour rendre compte de I'avancement de

votre mandat en débattant publiquement avec eux ?

Gestion linancière - Projets d'infrastructures
E-l. Quels sont-ils ?

E-2. Comment s'articulera le financement de ces projets ?

E 3. Vous cngagcz-vous à nc jamais souscrirc pou;' la comrrr"mc à u,"r quclccnqsc cifiprünt structuré ci/ou à taux

vmiable auprès d'aueunetranque ?

Gestion Iinancière - Comptatrilité :

E-4. Comptez-vous rendre les finances communales transparentes? Comment allez-vous vous y prendre?

Marchés public / Partenariat public-privé:
F- I . Quels sont les 3 critères principaux sur lesquels vous basez vos décisions lors des marchés publics ?

F-2. Vous engagez-vous à inscrire dans l,e cahier des charges que las entreprises partenaires doivent démontrer ne pas

avoir de comptes en banques ou de frliale dans les paradis fiscaux ?

F-3. Quelle place accordez-vous à la RSE (Responsabilité Sociale d'Entreprise) ?

F-4. Etes-vous prêt à demander à vos entreprises partenaires de signer un contrat pour qu'elles s'engagent à ne pas

avoir recours à des tiavailleurs détacliés ?
F-5. Aujourd'hui 5% des marchés publics nationaux sont attribués aux TPE et PME alors qu'elles représentent 55% de

l'emploi salarié. Qu'en est-il à votre niveau local ? Est-ce que vous vous ôngagez à faire évoluer la situation?

Communauté de communes :

G-l. Etes-vous favorable à la mise en piace <ie règies iimitant le dumping fiscai et foncier à i'écheiie d'une
communauté de commune ?

Ecsnomie sociale et solidaire :

Fl- i . Queis soutiens et queis engagements prenez-vous pour ia soutenir et ia développer ?

Conflit d'intérêt :

I- I . Déclarerez-vous publiquement tout conflit d'intérêt dans lequel une quelconque décision du Conseil Municipal
vous piaeerait, vous ou vos proehes ?


