Le climat se dérègle, la planète est polluée.
Nous devons changer nos modes de vie
et améliorer la démocratie.

Notre projet
Pour la justice sociale
La solidarité pour toutes et tous
- un revenu minimum pour vivre
- un revenu pour pouvoir changer de métier et devenir plus écologique
- des aides pour améliorer la vie des personnes âgées et handicapées
- des aides pour mieux isoler les logements
- un budget pour la solidarité avec d’autres pays.
La lutte contre les discriminations et les violences
- des aides pour améliorer la vie de tous les enfants,
et pour les jeunes migrants mineurs
- un budget pour lutter contre les exclusions

Vers la transition écologique
Un environnement sain pour notre jeunesse
- dans les cantines :
des repas bio, avec des produits locaux et de saison,
avec ou sans viande au choix.
- des transports scolaires gratuits.
- de nouveaux collèges qui produisent leur électricité,
avec des panneaux solaires.

Le soutien aux innovations sociales et économiques
- de l’argent pour l’économie sociale et solidaire (ESS),
des associations locales qui travaillent pour aider les gens.
- la création d’une coopérative pour l’art et la culture.
- des aides aux communes qui respectent l’écologie et la solidarité
Un monde agricole plus écologique
- 100 % des aides pour les agriculteurs bio,
pour favoriser les produits alimentaires locaux
et les matériaux de construction écologiques.

Pour la citoyenneté et la fraternité
Le soutien aux associations et à la culture
- des offres culturelles (spectacles, concerts, musées,…)
dans tout le département.
- un soutien pour la culture occitane
Le sport pour toutes et tous
-

plus d’aides aux associations sportives,

autant pour les filles que pour les garçons.
-

création de stades et zones de sport de plein air.

Plus de campagne et de nature
Le département doit évoluer face à l’urgence climatique
- Priorité aux transports collectifs, au vélo, à la marche.
- Plus de sécurité sur les routes.
- OUI au RER toulousain, un réseau de trains pour les
déplacements quotidiens.
- Moins de bouchons autour de Toulouse.
La protection de la nature et des paysages
- Protection de l’eau
- Protection des sols naturels et des terres agricoles,
il ne faut plus les recouvrir de béton ou de goudron.
- des aides pour des activités de montagne toute l’année.
- Plus d’espaces naturels protégés.
Le respect de la condition animale
- Un soutien pour le bien-être animal
- La fin des aides pour la chasse,
mais des aides pour la protection de la nature.

Votez pour des candidates et candidats écologistes !
Votez pour le climat et la justice sociale !

programme réécrit en «plus facile à lire» par Cécile Péguin, militante EELV

