
LES 15 ACTES DE 
LA RÉGION COOPÉRATIVE 

C'est un projet, construit avec des citoyens, pour 
combattre les politiques libérales et austéritaires et 
rétablir d'urgence le lien entre la société civile et les 
institutions. Dans la Région Coopérative, les citoyen-ne-s 
contribuent en permanence aux politiques publiques, 
dans une institution profondément démocràtisée. 

La arole aux cito ens : 
Acnl Des budgets participatifs pour 
associer les populations aux décisions 
pour les projets d'aménagement. 

cn4 Des critères sociaux et 
environnementaux pour les aides financières 
et les marchés publics régionaux. . 
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Nous soutiendrons les grands projets de la 
transition énergétique : photovoltaïque innovant, 
réseaux électriques intelligents, efficacité · 
énergétique dans les bâtiments, recyclage ... 
Acn s 100 ooo formations prioritaires 
pour l'emploi dans les métiers de la 
transition écologique et énergétique. 
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Acn 6 Équipement en panneaux solaires de tous 
les bâtiments publics régionaux, à commencer 
par les lycées, après travaux d'isolation. 

ltfi.BJNBJ·li!~tmttu fl &J · l · l ittttlCI 

Plus de transports collectifs, c'est mieux accéder 
à l'emploi, réduire les bouchons et les maladies 
liées à la pollution de l'air. La priorité sera donnée 
à la fiabilité et simplicité des déplacements. 

Nous sommes rassemblés 
Parce que les hommes et les femmes 
de notre Région asJ?irent à s'unir. 

Parce qu'ils sont en attente de solutions 
concrètes et innpvantes face aux 
enjeux de la vie quotidienne et aux 
gr.ands défis de notre temps. 

Parce que nous voulons.,cmy.rfr. un_espoir. 
"nou'-!,.eau ècgauche, capable de faire 
reculer la droite et l'extrême droite. 

Parce que nous portons un'projet 
commun, celui d'une région-coopérative, 
solidaire, citoyenne et écologiste. 

cn1 Carte ZOU pour tous les transports 
publics. Gratuité des transports 
scolaires pour tous les jeunes. 
Mieux se Io er : 
Acn8 Pass Rénovation : aide financière aux 
particuliers pour isoler son logement du 
froid, de la chaleur et du bruit. Réhabilitation 
thermique de s ooo logements sociaux par an. 
Acng Aides ·aux communes qui appliquent 
l'encadrement des loyers. 
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Acn10 Programme d'acquisition de terres 
agricoles et fertiles. Des terres aux paysans ! 
Acn u Repas sains, locaux et bio, sans augmentation 
des prix, dans les restaurants des lycées. 
Acn12 Label Provence Méditerranée pour 
identifier les produits agricoles régionaux. 
Aucune austérité dans la culture : 
Les moyens de la Région pour la 
culture seront ·amplifiés. 
AcnlJ Pass ZOU ! Culture pour faciliter l'accès 
de toutes et tous aux événements culturels. 
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Nous poursuivrons un haut niveau 
d'investissement dàns les lycées et CFA 
pour améliorer les conditions d'études. 
Acn 14 Plan de lutte contre le décrochage scolaire. 
Acn 15 Pass Santé. 

Les candidats 
de la région 
coopérative, 
135 citoyens 
engagés pour 
transformer 
notre région ! 

www.region-cooperative.org 




