YES - Yvelines Écologiques et Solidaires
Charte pour les elections municipales
Face aux urgences environnementales et aux inégalites sociales, les citoyens se mobilisent. La
jeunesse libère son énergie. Les initiatives fleurissent dans nos quartiers, dans nos villages.
Le fossé se creuse entre ceux qui dirigent et ceux sur qui le pouvoir s'exerce. Les élu.e.s en place
nous refusent le droit à participer, à décider du destin de notre territoire. L'urgence écologique,
démocratique et sociale appelle pourtant des réponses politiques réelles, constructives et
durables.
Les crises ont leurs sources. Notre mode de développement tue notre planète à petit feu.
Pollutions, dérèglement climatique : nous en souffrons. Le gain des grandes firmes l'emporte sur
l'intérêt général. Les inégalités ne cessent de croître avec des riches toujours plus riches et des
pauvres toujours plus pauvres. Des gens travaillent plus et gagnent moins, quand d'autres sont
exclus. Le droit de vivre dignement est rogné de toutes parts : logement, pouvoir d'achat, qualité
de vie, services publics, transports... La nature est sacrifiée, notre environnement et notre santé
se dégradent..
Face à ces constats, notre responsabilité collective est immense.
Nous, qui plaçons l'humain, l'environnement, la solidarité et la citoyenneté en haut de l'échelle
des valeurs, avons l'ambition de relever ce défi. Dans les Yvelines, des mouvements éco-citoyens
locaux rassemblent et animent la vie de nos communes.
Candidat.e.s aux élections municipales issu.e.s des dynamiques citoyennes, nous nous
engageons à porter des projets écologistes et solidaires:
- Politiques de lutte contre le réchauffement climatique (isolation des bâtiments
communaux, réduction de la consommation énergétique, développement des énergies
renouvelables, réduction des déchets, ...)
- Développement des transports en commun, du vélo, de l'autopartage
- Promotion d'une alimentation locale et bio
- Engagement pour zéro artificialisation des espaces naturels
- Encouragement du commerce de proximité, non aux grands centres commerciaux
- Construction et rénovation pour de l'éco-habitat et de la mixité sociale
- Mise en place d'un budget décarboné
- Soutien à la vie culturelle et associative locale
- Accès pour tous aux services publics
- Respect du vivant et de la santé
- Lutte contre les pollutions de toutes formes,
- Engagement pour Zéro-pesticides sur la commune
- Lutte contre toutes les discriminations et pour l'égalité femmes/hommes
- Renforcement de la démocratie dans les instances communales et intercommunales,
émergence d'une démocratie réellement participative
Promotion de la solidarite entre les territoires...
MiIitant.e.s et représentant.e.s. d EELV Yvelines, nous nous engageons à accompagner et à
soutenir les dynamiques citoyennes et écologistes sur les territoires, à l'occasion des prochaines
élections municipales.

Nous aiderons et participerons à renforcer les événements de campagnes, la réflexion
programmatique, les déplacements et autorisons les listes signataires de cette charte à se
prévaloir du soutien d EELV.
Signataires:

