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ÉCOLOGIE

Eure & Loir

Élections Départementales

Votez Émilie Delmas et Aurélien Delaunay !
Votez pour vous, votez Eure-et-Loir Écologie !

Mieux vivre
            ENSEMBLE !

Canton les Villages Vovéens

Chères citoyennes, chers citoyens, 
 Les élections départementales se tiendront dans un contexte de crise économique et sanitaire. Elles font suite à des élections 
municipales, en mars 2020, ayant enregistré une abstention record. Nous voulons remobiliser les citoyens-électeurs. Il importe que 
vous vous rendiez aux urnes afin d’élire vos conseillers départementaux mais aussi sur nos réseaux sociaux pour partager vos idées 
et faire campagne avec nous.
 Nous entrons dans une période de bouleversements climatiques, environnementaux et sociaux. Faire face à ces enjeux doit être 
une priorité pour tous dès demain.  A l’échelle du département, repenser l’avenir de notre espace commun ne peut se construire 
avec des personnes qui l’ont négligé tant d’années. Pour améliorer votre quotidien, ne comptez donc plus sur les professionnels - 
cumulards et rentiers - de la politique, mais sur des citoyens engagés, proches de vos préoccupations, à votre écoute.
 Comme vous, nous aspirons à MIEUX VIVRE ENSEMBLE. Avec nous, dites NON au projet d’autoroute A154, NON au gaspillage 
de nos ressources, NON à la destruction de notre environnement et de la qualité de l’eau !
 Avec nous, dites OUI au renforcement des solidarités sociales et territoriales, OUI à une économie de proximité écologique et 
responsable, OUI à de meilleurs moyens d’éducation dans nos collèges, OUI à la sécurisation de nos routes départementales, OUI au 
développement des transports collectifs, OUI au soutien de la Culture dans nos territoires.

Remplaçant :
François LHOPITEAU

Remplaçante :
LAURA BEZAULT

ÉMILIE

DEMAS
AURÉLIEN

DELAUNAY

Mieux vivre ensemble à Voves
Ensemblevoves
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DEUX PROPOSITIONS MAJEURES
POUR L’EURE-ET-LOIR :
Elus au Conseil Départemental, nous nous engageons à :
•  Abandonner définitivement le projet d’A154 et améliorer 

les offres de transport en Eure-et-Loir.
•  Aider l’agriculture à tourner la page des produits 

phytosanitaires et à se convertir au biologique. Notre 
santé, la qualité de l’air et de l’eau sont nos biens 
communs à transmettre à nos enfants.

SOLIDARITÉS SOCIALES
Pour les personnes en situation de handicap : nous 
mettrons en place un Plan Départemental d’Intégration 
des Travailleurs Handicapés (PDITH).
Pour nos aînés : nous développerons le maintien à domicile 
et les réseaux de soins. 
Pour nos jeunes enfants : nous mettrons en place une 
politique de l’enfance cohérente, fondée sur l’autonomie, 
la lutte contre la pauvreté et sur l’adoption de démarches 
écologiques dans les crèches.
Pour nos collèges et collégiens : nous ferons de la réussite 
scolaire une priorité et organiserons des actions de 
sensibilisation contre les discriminations et de promotion 
de la laïcité.
Égalité femmes/hommes : nous renforcerons la protection 
des victimes de violences conjugales et respecterons 
toutes les différences (égalité républicaine).
Prévention et médiation : nous augmenterons le nombre 
d’éducateurs spécialisés dans les secteurs ruraux et les 
quartiers prioritaires.

SOLIDARITÉS TERRITORIALES POUR TOUS
Accès aux services publics : nous soutiendrons la mise 
en place d’un réseau de maisons des services publics, 
notamment dans les territoires délaissés.
Transports et services publics de qualité : nous mettrons 
en place un plan départemental de transports des 
personnes et des marchandises, incluant les dessertes 
ferroviaires, bus et covoiturage. Nous travaillerons avec 
la Région pour améliorer les dessertes ferroviaires et obte-
nir la fusion des cartes Rémi et Navigo.
Déplacements doux : nous organiserons un plan vélo 
départemental pour constituer un vaste réseau de pistes 
cyclables sécurisées.
Accès à la santé : nous soutiendrons le développement 
de la télémédecine, les maisons de santé pluridisciplinaires 
(publiques si nécessaire) et leur accès.

Le sport et la culture pour tous : nous soutiendrons les 
associations sportives et culturelles pour une politique 
sportive et culturelle au service des habitants et adopterons 
un schéma départemental de développement des ensei-
gnements sportifs et artistiques.
Tourisme : nous soutiendrons des acteurs du tourisme 
et du loisir par une politique engagée de mise en avant du 
tourisme vert, éco-responsable et solidaire, valoriserons 
notre riche patrimoine culturel et naturel et favoriserons 
la mise en place d’un réseau d’hébergements.
Zones industrielles : nous favoriserons leur insertion 
environnementale, l’innovation et la création d’emplois 
pérennes de qualité.
Transition numérique : nous faciliterons la vie quotidienne 
des Euréliens avec un accès renforcé au télétravail et à 
l’apprentissage du numérique.

GOUVERNANCE, ÉTHIQUE
ET INCLUSION CITOYENNE
Nous organiserons, en début de mandat, des assises 
départementales citoyennes, en concertation avec les 
intercommunalités et les municipalités, pour lancer la 
transition écologique en matière d’eau, d’agriculture, de 
transports, etc.

NOTRE AXE FONDAMENTAL :
LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
DE L’EURE-ET-LOIR
Agriculture : aider les agriculteurs à prendre le virage 
indispensable de l’agroécologie et les jeunes à s’installer. 
Favoriser les débouchés locaux.
Sobriété énergétique : amplifier les programmes qui 
visent à supprimer la précarité énergétique, soutenir le 
développement des communautés d’énergie.
Economie sociale et solidaire : aider les épiceries 
solidaires, les commerces dans les villages, les banques 
alimentaires, la création de filières de récupération et 
de dons de produits alimentaires ou matériels non 
consommés.
Climat : soutenir une filière bois au niveau départemental 
et instituer un plan climat départemental.
Eau : retrouver la qualité de nos rivières et de nos 
nappes phréatiques.

Après 35 ans de gestion par la Droite, l’Eure-et-Loir affiche son retard en matière 
de transition écologique et de lutte contre le réchauffement climatique. Il importe de 
construire une nouvelle majorité politique pour changer la donne dans nos territoires et 
donner un avenir aux générations futures.
La crise de la Covid-19 a fait basculer dans la précarité une partie de nos concitoyens.
Elle affecte aussi commerçants, artisans, acteurs de la culture... Soyons solidaires avec eux. 
Redoublons d’efforts pour accompagner la résilience des Euréliens sur notre département !


