Redonnons
le pouvoir
aux Bisontines
et Bisontins
Victor Hugo, Proudhon, lutte des LIPs
ou de la Rhodiacéta : Besançon est
une ville d’engagements.
Les mobilisations sociales actuelles
illustrent cette volonté des
citoyen•nes de reprendre leur destin
en main.
Nous vous proposons d’entrer avec
nous au Conseil municipal.
Parce que la démocratie ce n’est
pas seulement lors des
élections tous les 6 ans, avec
Besançon Verte et Solidaire,
nous ferons des habitant·es
les véritables acteurs de la
décision politique tout au
long du mandat.

Claire

ARNOUX

ÉLECTIONS COMMUNAUTAIRES ET MUNICIPALES
du dimanche 15 et du dimanche 22 mars 2020

Besançon
verte et solidaire

LISTE CITOYENNE soutenue par la France insoumise

Pour un Referendum d’Initiative
Citoyenne local (RIC)
Nous mettrons en place une Assemblée Constituante composée d’une
moitié de citoyen·nes élu·es et d’une moitié de citoye·nes tiré·es au sort
avec pour finalité première, la création et la définition des règles d’un RIC
local (Référendum d’Initiative Citoyenne).
Nous appliquerons les décisions des RIC locaux pour que la ville de
demain se construise avec vous et pour vous. Nous mettrons les outils du
numérique au service de la démocratie locale en créant un forum citoyen
avec des débats, des consultations pour élaborer en commun nos projets.

Pour un référendum révocatoire
Les élu•es doivent rendre des comptes aux citoyen·nes tout long de leur
mandat. Parce qu’ils doivent être exemplaires quant au respect de leurs
engagements pris devant les électeur·trices, nous nous engageons à prévoir
un Référendum révocatoire.
Pour plus de transparence et afin de lutter contre l’emprise des lobbies, nos
élu·es publieront leurs agendas et leurs votes.

Des Assemblées citoyennes indépendantes seront chargées d’exercer
un contrôle populaire de la politique communale. Pas un projet ne sera
engagé sans associer les habitant·es, depuis la conception jusqu’à la mise
en oeuvre, en utilisant des formes participatives diversifiées pour impliquer
réellement le plus grand nombre. Nous garantirons un véritable contrôle
citoyen de la gestion des services publics locaux, notamment en ouvrant la
commission consultative des services publics locaux (CCSPL) à toutes les
associations et aux citoyennes qui le souhaitent.

Des lieux d’expression et d’implication citoyenne
La ville doit prévoir des lieux où les citoyen.nes peuvent se réunir, débattre,
s’organiser. C’est pourquoi, nous créerons une Maison du peuple au
pôle Saint Jacques. Outre cet espace à disposition, nous souhaitons
multiplier les lieux de débats dans différents espaces publics afin de
réfléchir collectivement aux problématiques écologique, sociologique et
politique de notre territoire. Nous proposerons aussi des ateliers pratiques
qui mènent à l’autonomie (produits ménagers naturels, réparation…).
Nous mettrons en place des conseils citoyens de proximité, composés
d’habitant·es dont une partie tirée au sort, animés par une équipe paritaire,
dotés d’un budget participatif en fonctionnement et en investissement.

www.besanconverteetsolidaire.fr
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Organiser des contre-pouvoirs citoyens

