« Nous voulons porter une transition écologique de
l’économie fondée sur les atouts du territoire » ANNE BLUTEAU, COLISTIÈRE

LA VILLE QUI FABRIQUE, RÉPARE ET INNOVE

Inventer une ville
en phase avec notre époque
Nous voulons un développement économique qui repose sur une utilisation sobre des ressources
et une exigence de justice sociale. Nous portons une ambition collective de transition écologique et
sociale, articulée avec l’économie de la connaissance. L’économie de demain s’invente avec tous
les acteurs : les chercheurs, les entreprises, les artisans, les commerçants et les citoyens.

Pour une transition écologique
et sociale au service de l’emploi

L

’économie
de
demain
devra
préserver l’environnement, permettre à chacun
de trouver sa
place dans la société. L’empreinte écologique
de l’économie, c’est-à-dire sa
consommation de ressources
non renouvelables et sa produc-

tion de polluants et de déchets
doivent être très fortement réduites. Nous devons permettre
au plus grand nombre d’avoir
accès à des emplois utiles avec
des conditions de travail digne.
Ce mouvement de transition
écologique et social a déjà démarré, nous souhaitons que la
ville et la métropole l’accompagnent plus fortement.

NOS ACTIONS
 Préserver et
développer des
activités de
commerce et d’artisanat en accompagnant les porteurs
de projet et en
mobilisant l’Etablissement public
foncier
 Conforter l’implantation de
l’université dans
la ville et créer un
«lieu-totem» pour
tous les étudiants
et un bureau des
étudiants étrangers
 Défendre le CHRU
et l’hôpital pour
enfants
 Poursuivre la
politique de pôles
d’excellence
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 Favoriser la
formation des

jeunes aux métiers
de la transition
écologique et à l’artisanat
 Accompagner la transition
écologique des
entreprises par
les low-tech et le
numérique, en lien
avec la recherche

 Créer des incubateurs, pépinières,
ateliers relais,
ateliers de recyclage,
services et ateliers
mutualisés dans
une logique de pôles
d’excellence

 Soutenir les
entreprises de
la transition
écologique, en
particulier dans
l’économie sociale et
solidaire

 Créer des
conditions optimales
d’accès aux investissements publics
pour les PME locales
 Soutenir l’expérimentation Zéro
Chômeur de Longue
Durée, qui permet
aux plus éloignés de
l’emploi d’avoir un
contrat de travail et
de participer à la vie
de la collectivité
 Systématiser des
clauses d’insertion
dans les marchés
publics

 Créer des passerelles entre le
milieu protégé et
le milieu ordinaire
pour faciliter l’accès
à l’emploi durable
des personnes
en situation de
handicap

L’INNOVATION AU SERVICE DE LA TRANSITION
 Pour créer plus d’emplois et réduire l’empreinte écologique
de notre économie, nous avons besoin d’innovation. Elle est
rarement le fait d’une personne seule : elle est presque toujours
issue de la collaboration de plusieurs acteurs : habitants,
salariés, chercheurs, entrepreneurs...

 Pour stimuler ces collaborations, nous créerons une pépinière
d’entreprises de la transition écologique et sociale, qui
regroupera les porteurs de projet engagés dans ces secteurs

 Une Coopérative d’activités et d’emploi accompagnera les
personnes souhaitant créer leur propre emploi. Enfin nous soutiendrons la création ou la reprise d’entreprises en Société coopérative et participative (société dont le capital et la gestion
reposent sur ses salariés)

Pour une gestion
sobre et efficace
de la ville
Depuis 2014, la gestion des finances de la ville a été injuste
et inefficace avec la baisse de
l’investissement et des subventions aux associations et à
la politique sociale. Les impôts
– eux – ont augmenté de 4,2%,
tandis que les financements régionaux et européens étaient
sous-utilisés. En supprimant
les gaspillages d’argent public et en mobilisant des
nouveaux financements, nous
dynamiserons les finances de
la ville sans augmenter les impôts.

NOS ACTIONS
 Lancer un audit
sur la situation
financière de la ville

 Développer
notre capacité
d’investissement
en privilégiant des
investissements
productifs et en
mobilisant mieux les
subventions européennes, nationales
et régionales

 Lutter contre
le gaspillage et
favoriser le réemploi
dans la gestion de la
commande publique

VERS UN TOURISME ÉCO-RESPONSABLE
 Faire de Tours la capitale du cyclotourisme en valorisant la Loire à vélo
 Valoriser le patrimoine naturel et culturel de notre territoire en s’appuyant sur le label « patrimoine

mondial de l’UNESCO », et renforcer le rôle de Tours comme porte du Parc régional Loire Anjou Touraine

 S’appuyer sur la trame des guinguettes pour renouer avec nos rivières

L’alimentation bio issue de
notre territoire ne doit pas être
réservée à une minorité ! Notre
Projet alimentaire territorial
permettra à tous les Tourangeaux d’avoir accès à une alimentation locale, saine, bonne
et respectueuse de l’environnement. Nous soutiendrons le développement de la production
agricole de qualité : achats pour

les cantines, création d’une régie municipale de production
et soutien à l’installation de
paysans. Enfin, en stimulant la
mobilisation des chercheurs
(IEHCA), des associations de
solidarité, des artisans, des restaurateurs, nous ferons de la
question du bien manger pour
tous un marqueur de notre ville,
cité de la Gastronomie.

NOS ACTIONS
 Créer une régie
agricole métropolitaine : un lieu de
formation et d’innovation proposant
des espaces tests et
une pépinière d’entreprise agricole
 Promouvoir
l’agriculture bio et
favoriser l’installation de paysans sur
notre territoire

 Instaurer dans les
cantines le bio et
local pour tous les
enfants avec pour
objectif : 100% des

légumes, céréales
et fruits et 30 à 50%
de la viande et des
produits laitiers.
Instaurer chaque
jour une alternative
végétarienne

 Soutenir la
création de coopératives de transformation (légumeries
et conserveries) et
de distribution

 Créer un pôle
d’excellence
sur la transition
écologique et
sociale de l’alimen-

tation combinant
recherche, formation
et intégrant la Cité
de la Gastronomie

 Repenser le
Projet des Halles, en
concertation avec
les commerçants,
les habitants et les
usagers
 Remettre à plat le
projet de nouvelle
cuisine centrale en
l’intégrant dans le
projet alimentaire
territorial
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Tours, capitale du bio
et du bien manger !

 OBJECTIF : TERRITOIRE ZÉRO CARBONE 2040
 Nous implanterons une ferme agro-photovoltaïque de 100
hectares, à proximité de l’aéroport pour produire de l’énergie
renouvelable (gain de 30% d’autonomie) et rapporter entre
700.000 et 1 million d’euros par an à la collectivité. Cette installation sera couplée à la production de fibres végétales, utilisées
pour la rénovation thermique de l’habitat.
 Nous soutiendrons la création de micro-projets citoyens
d’énergie renouvelable dans les quartiers

 Nous lancerons un plan ambitieux de rénovation énergétique des écoles et bâtiments publics, en y consacrant 20
millions d’euros/an (250 emplois)

 Nous soutiendrons les particuliers et les copropriétés dans
l’élaboration et le financement de leurs projets de rénovation
énergétique

 Nous promouvrons l’architecture bioclimatique pour des
bâtiments adaptés aux canicules, économes en énergie et
conçus avec des matériaux qui ne sont pas nocifs pour la santé

Zéro-déchet et
recyclage !
Notre économie consomme
trop de ressources non renouvelables et produit trop de polluants et de déchets. Sortir du
gaspillage et de la pollution,
c’est possible par la récupération, la réparation, le recyclage.

« La transition agro-écologique,
permettra le 100% bio
et local dans les assiettes de nos
enfants, la valorisation des
maraîchers de notre métropole
et le rayonnement du patrimoine
culinaire de la Touraine »
BENOÎT FAUCHEUX, COLISTIER

UNE NOUVELLE ÉCONOMIE
DE LA CONSTRUCTION
 Promouvoir l’urbanisme transitoire pour accueillir de nouvelles activités : lieux associatifs,
tiers lieux, logements d’urgence,
jardins partagés (l’urbanisme
transitoire consiste en l’utilisation
temporaire de batîments et d’espaces vacants)
 Lutter contre la vacance du
parc ancien et favoriser sa réhabilitation

 Favoriser la mutualisation des
équipements et du stationnement
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 Limiter les démolitions et favoriser le réemploi des matériaux

 Protéger la qualité des eaux en
permettant l’infiltration des eaux
pluviales dans le sol et limiter la
saturation des réseaux

NOS ACTIONS
 Réduire de 50%
le gaspillage alimentaire dans les
cantines et restaurants municipaux
 S’engager sur le
zéro plastique

 Installer un
composteur
partagé par km²
sur les espaces
publics et au bas des
immeubles
 Collecter et
valoriser les bio-déchets des professionnels (restaurateurs et cantines)
et développer une
filière de méthanisation pour les bus
urbains
 Lancer des actions
de sensibilisation au
«zéro-déchet» et à
l’économie circulaire
auprès du grand
public et des entreprises
 Soutenir la
création de ressourceries dans
les quartiers pour
récupérer et réparer
des biens d’équipement

 Pour lutter contre
le harcèlement publicitaire, interdire les
écrans de publicité
numériques

