
 

Elections départementales (13-20 juin 2021) 

Appel pour faire de l’Eure-et-Loir 

un territoire écologiste, citoyen et solidaire 

Notre département est géré par la Droite depuis 1986. Les équipes se succèdent, mais la même politique 

demeure. Résultat : un département très en retard d’un point de vue environnemental (eau, air, sol…), un projet 

d’autoroute payante transversale (A154) qui va le dénaturer, des territoires inégaux certains sous-équipés, des 

zones urbaines déséquilibrées. 

Les Euréliens aspirent à un profond renouvellement démocratique. Assurer la transition écologique de 

notre département et de nos territoires est indispensable pour donner une chance aux générations futures. 

La crise de la Covid-19 a impacté nos modes de vies, pénalisé de nombreux commerçants et artisans et fait 

basculer dans la précarité une partie de nos concitoyens. Elle incite aussi à l’arrivée de nouveaux habitants, 

grâce au télétravail, qui viennent revitaliser nos communes. Nous devons sortir de cette crise par le haut : 

solidarité avec ses victimes et accélération de la transition écologique pour améliorer la résilience de nos 

territoires. 

 

Deux Propositions majeures pour l’Eure-et-Loir 

Elus au Conseil Départemental, nous nous engageons à y œuvrer pour : 

- Abandonner définitivement le projet de l’A154 et mettre en œuvre le projet de MOB28, développer 

les transports alternatifs dans le cadre d’un Plan Départemental de Transports des personnes et des 

Marchandises, incluant les dessertes ferroviaires, bus et pistes cyclables, se mobiliser en faveur du vélo 

dans toutes les communes. 

- Aider les agriculteurs à prendre le virage de l’agriculture biologique et abandonner les produits 

phytosanitaires, pour améliorer leur santé et celles des riverains, la qualité de l’air et de l’eau, nos biens 

communs et l’héritage de nos enfants. 

 

Trois axes d’engagement pour notre département : 

Gouvernance, solidarités territoriales, solidarités sociales 
 

1. Gouvernance, éthique et inclusion citoyenne 
Davantage de démocratie et d’implication citoyenne : nous organiserons en début de mandat des assises 

départementales pour définir et mettre en place la transition écologique abordant les questions sensibles du 

département : eau, agriculture et transports ;  
Plus d'efficacité et de proximité : le département travaillera avec les intercommunalités pour mettre en 

place un réseau de maisons des services publics, numériques et physiques. 
 

2. Solidarité territoriale : mêmes droits pour les ruraux, urbains et périurbains 
Une égalité d’accès aux transports et aux services, comme les maisons de santé, l’école, la poste, les 

commerces, les maisons des services publics, le haut-débit Internet. 

Réguler la transition numérique : nous mettrons l’accent sur un numérique sobre et durable facilitant la vie 

quotidienne des Euréliens, l’accès au télétravail et la médiation numérique pour ceux qui ont des difficultés 

avec ces technologies. 

Des transports et des services publics de qualité pour tous : nous demanderons à la Région de se 

 



coordonner avec l’Ile-de-France pour obtenir une carte de transports unique (carte Navigo + carte Rémi) et 

une amélioration des dessertes ferroviaires. 

Faciliter les déplacements doux : nous financerons des équipements dans les collèges, mais aussi des 

formations, des ateliers de réparations vélo… Avec l’Éducation nationale, nous ferons évoluer l’Attestation 

Scolaire de Sécurité Routière, centrée aujourd’hui sur les déplacements individuels motorisés, pour en faire 

un outil de sensibilisation aux déplacements doux. Nous mettrons en place un réseau de pistes cyclables. 

Faciliter l’accès à la santé : nous lutterons contre la désertification médicale en aidant à l’installation de 

médecins et professionnels de santé, le soutien à leur embauche comme salariés, le renforcement de l'appui 

aux maisons médicales et aux cabinets mobiles. 

Développer le tourisme populaire, local et durable : nous valoriserons notre patrimoine culturel et naturel 

et aiderons à la mise en place d’un réseau d’hébergements. 

Développer la culture populaire et le sport : nous promouvrons les résidences d’artiste en collaboration 

avec les collectifs culturels, les établissements scolaires dans une articulation de médiation culturelle. Nous 

organiserons sur tout le territoire des animations culturelles et y soutiendrons les associations sportives. 

Une économie et des emplois de proximité : nous mettrons en place un service de commande en ligne et 

de livraison pour les commerces et artisans du département, un carnet de tickets par famille, utilisables 

auprès des restaurateurs, magasins de produits locaux et dans les entreprises culturelles (cinéma, théâtre, 

musée, spectacles vivants). 

 

3. Solidarités sociales : lutter contre toutes les formes d'inégalités 
Pour les personnes en situation de handicap : nous mettrons en place un Plan départemental d’intégration 

des travailleurs handicapés. 
Pour nos aînés : nous favoriserons les réseaux de soins et le maintien à domicile des personnes âgées. 
Pour les jeunes enfants : nous favoriserons des démarches écologiques dans les crèches pour une meilleure 

santé. 
Pour la jeunesse : nous mettrons en place dans les écoles et collèges une formation à la laïcité et à la 

citoyenneté. 
Égalité femmes/hommes, lutte contre les discriminations et des politiques territoriales inclusives : nous 

voulons construire une société fondée sur le respect des différences et l’égalité républicaine, renforcer la prise 

en charge des victimes de violence conjugale en luttant pour le maintien à domicile des femmes qui en sont 

victimes et en améliorant les structures d'urgence. 

Prévention et médiation, des outils au service des Euréliens : nous augmenterons le nombre d'éducateurs 

spécialisés notamment dans les secteurs ruraux et les quartiers prioritaires. 

 

Notre axe fondamental : la transition écologique de l’Eure-et-Loir 
 

Agriculture et aménagement du territoire : nous aiderons les agriculteurs à prendre le virage indispensable 

de l'agroécologie, qui limite l'érosion des sols, favorise le drainage de l'eau. Nous aiderons à l’installation de 

jeunes agriculteurs et mènerons une politique de restauration des sols. Nous favoriserons les débouchés locaux 

pour les agriculteurs. 
Une politique de l’eau : nous voulons retrouver la qualité de nos rivières et de nos nappes phréatiques. 
De nouvelles pratiques économiques et solidaires : nous aiderons les épiceries solidaires, les commerces 

dans les villages, les banques alimentaires, la création de filières de récupération et de don de produits 

alimentaires ou matériels non consommés ; 
Sobriété énergétique et préservation du climat : nous soutiendrons une filière bois au niveau départemental 

et mettons un plan climat départemental. Nous amplifierons les programmes qui mettent fin à la précarité 

énergétique et soutiendrons le développement des communautés d’énergie 
 
 

Les élections départementales des 13 et 20 juin sont l’occasion pour les Euréliens d’envoyer un message 

fort à nos gouvernants actuels : « Nous voulons nous engager résolument pour la transition écologique 

face au changement climatique et sortir de la crise économique et sanitaire par la solidarité et une société 

plus juste. » 


