Face à l’urgence
climatique,
environnementale et
sociale :
il faut agir ici et
maintenant !

Notre collectif rassemble des citoyens aux profils
différents, parfois issus du monde associatif, syndical ou
politique, qui se sont rencontrés lors des marches pour
le climat. Nous avons choisi d’unir nos compétences et
nos expériences pour élaborer un programme pour les
élections municipales de 2020.

Ensemble, préparons le territoire aux défis de demain,
préservons notre environnement et notre santé,
combattons les inégalités !
Rejoignez la dynamique de la liste Sens - Écologie & Solidarité !
Envoyez-nous un mail avec vos noms, prénoms, adresse et téléphone

sens-ecologie-solidarite.fr
sensecologiesolidarite@gmail.com

Sens-Écologie-et-Solidarité
@SensEetS

La liste citoyenne Sens - Écologie & Solidarité est soutenue par
Europe Écologie Les Verts, La France Insoumise et le Parti
Communiste Français.
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Face aux défis environnementaux il faut agir vite et
concrètement à l’échelle locale :
 Développer les modes de transports plus écologiques, accessibles
et fréquents.
 Inviter la nature en ville, favoriser l’agriculture locale et biologique,
notamment dans toutes les restaurations collectives.
 Économiser l’eau et l’énergie, rénover les bâtiments et faire la
chasse aux gaspillages.
 Optimiser la gestion des déchets.

Face aux inégalités croissantes, il faut agir pour la
solidarité et la justice sociale :
 Améliorer et rendre plus accessibles les services publics de
proximité.
 Favoriser l’accès à des logements dignes pour tous.
 Dynamiser l’activité économique écologiquement et socialement
responsable, accompagner nos jeunes dans la poursuite de leurs
études ou de leur apprentissage.
 Soutenir la vie associative, œuvrer pour la mixité et le lien social.

En appliquant les principes de la démocratie participative,
nous nous engageons à :
 Permettre à tous les Sénonais de devenir de véritables acteurs
de la politique locale, avec la possibilité de saisir le conseil
municipal et un droit de votation à l’initiative des habitants.

 Mettre en place un budget participatif.
 Gérer la ville de façon exemplaire et transparente, en
appliquant les 30 propositions d’Anticor pour des communes
plus éthiques.

