
Chalon-sur-Saône 2020

Charte pour un projet démocratique, solidaire et écologique

Atelier Citoyen #Chalon 2020
Nous  sommes de  plus  en  plus  nombreuses  et  nom-
breux à être conscients de l'urgence de la transforma-
tion de notre société pour faire face aux grands défis à 
relever :
 L'explosion  des  inégalités,  de  la  précarité,  des 

exclusions  de  toutes  sortes,  le  recul  des  acquis 
sociaux et des services publics,

 Le dérèglement climatique sans précédent et une 
perte  accélérée  de  la  biodiversité  qui  menace 
notre capacité à maintenir un cadre du bien-vivre,

 La perte de confiance en nos institutions.

Nous  refusons cette  société  qui  favorise  la  loi  de  la 
concurrence, du profit et de la finance. Nous voulons 
une  société  qui  privilégie  l'épanouissement  des  êtres 
humains et de leurs relations, dans un monde en paix, 
et qui respecte le vivant.

Nous appelons chaque habitante et habitant de Chalon-
sur-Saône à participer à la construction d'un projet pour 
notre ville et son agglomération. Un projet qui placera 
au premier plan les valeurs humaines, la justice sociale 
et  la  transition  écologique.  Un  projet  qui  mettra  en 
œuvre un changement de modèle démocratique où la 
parole, l'expression de tout citoyen aura de la valeur et 
où chacun pourra être acteur en participant aux prises 
de décisions.

Nous  nous  engageons grâce  à  la  participation  de 
chacune et chacun à porter ces valeurs et ces priorités.

Une démocratie locale de construction

Les  Chalonnaises  et  Chalonnais  doivent  pouvoir 
participer  aux  décisions  qui  les  concernent  sur  leur 
territoire.

Pour faire vivre la démocratie à Chalon, nous proposons 
de mettre en œuvre des moyens nouveaux pour une 
véritable  participation des  citoyennes  et  citoyens  aux 
décisions  les  concernant.  L’âge,  le  handicap,  la 
nationalité, la pauvreté, les différences, loin d’être des 
freins,  doivent  être  d'excellentes  raisons  pour  y 
contribuer afin que la réflexion s'enrichisse de toute la 
diversité  des  situations  et  concourt ainsi  à  l'intérêt 
général.

Les  modes  d'action  sont  multiples :  conseils  et 
commissions  extra-municipales  pour  les  projets  de  la 
ville,  budgets  participatifs,  forum  numérique,  pouvoir 
d'initiatives citoyennes : pétitions, référendums, débats 
publics, échanges de proximité, recueil des avis, tirage 
au sort, espaces d'initiatives, lieux d’échanges etc.

Rendons le pouvoir aux citoyens,

Décidons et avançons ensemble !

Contacts :  AtelierCitoyenChalon2020@gmail.com

Facebook : @AtelierCitoyenChalon2020
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Solidarité, Humanisme, Vivre ensemble

Nous ferons  valoir  les  valeurs  de  la  République,  pré-
requis  pour  vivre  sereinement  sur  un  territoire 
commun.  Nous  proposons  un  modèle  basé  sur  le 
respect,  la  coopération  et  la  solidarité  pour  que 
chaque habitante et habitant puisse :
 se loger dignement à prix abordable,
 avoir  accès  à une éducation garante  de l’égalité 

des chances,
 avoir accès aux soins,
 avoir accès aux pratiques sportives et culturelles,
 vivre en sécurité.

Pour ce faire, ensemble, nous :
 défendrons, promouvrons ou créerons des services 

publics  pour  que  chacune  et  chacun  puisse 
accéder sans discrimination à l’exercice effectif de 
ses droits.

 réduirons  les  inégalités  sociales  en  favorisant 
l'insertion et l'inclusion de tous.

 lutterons  contre  l’illettrisme  et  la  fracture 
numérique.

 soutiendrons  les  projets  des  habitantes  et 
habitants et l’engagement bénévole.

 soutiendrons financièrement et matériellement la 
vie associative.

 soutiendrons la création d'activités et d'entreprises 
coopératives.

 serons ouverts à l'accueil  de nouveaux habitants 
quelle que soit leur origine.

 développerons une politique de tranquillité et de 
sécurité publique.

Une  transition  écologique     :     améliorer  les  con  -  
ditions de vie et préparer le monde de demain

Nous vivons dans un monde qui consomme plus que ce 
que notre planète peut produire. Les projets sur notre 
territoire doivent contribuer à la transition écologique. 
Nous  voulons  construire  un  Chalon  durable,  en 
protégeant  et  reprenant  le  pouvoir  sur  les  biens 
communs (énergie,  eau,  alimentation,  santé,  etc.),  en 
promouvant :
 la performance énergétique des logements et du 

bâti communal,
 les transports collectifs, les mobilités douces et la 

sécurisation de la circulation (vélos, piétons, etc.)
 la santé publique,
 une  offre  d’alimentation  saine  sur  la  ville  et 

l'agglomération  (offre  de  circuits  courts, 
restauration collective etc.),

 un  urbanisme  respectueux  des  espaces  naturels 
pour préserver l’environnement et la biodiversité. 

Nous habitons tous la même terre, nous sommes tous 
des êtres humains et les évènements qui se passent à 
des  milliers  de  kilomètres  nous  impactent.  C’est 
pourquoi  nous  développerons  des  relations  interna-
tionales  avec  de  nombreuses  villes  d’Europe  et  du 
monde pour cultiver l’amitié et la paix entre les peuples.

Nous  privilégierons  l’esprit  d’ouverture,  l’écoute 
bienveillante,  le  respect  et  veillerons à  une représen-
tation citoyenne qui reflète la diversité de notre ville, en 
mettant  en  commun  nos  compétences  diverses  et 
complémentaires.
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 .....................................................................................................................................................................................

ENGAGEMENT CITOYEN

Je souhaite participer à l’élaboration du programme dans un esprit d’ouverture, de bienveillance et de volonté de 
me projeter dans l’action.
Je m’engage à promouvoir les valeurs de ce projet citoyen pour les Municipales 2020.

    J’accepte que mon nom soit porté à la connaissance du public.

    J’adhère à la Charte mais je ne souhaite pas que mon engagement soit rendu public.

Nom :  ............................................................................. Prénom :  ......................................................................
Mail :  .............................................................................. Tél. :  .............................................................................
Sujets d’intérêts :  ........................................................... Quartier :  .....................................................................

    J'accepte que mon image soit utilisée sur les différents supports de communication.

    Je souhaite m'inscrire sur le site de diffusion dédié.

Fait à ..................................... le ........................…......… Signature :
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