10 bonnes
raisons de…

Choisir l’écologie
pour Le Mans
Le temps est venu

Le prochain mandat
municipal est décisif.
Nous avons quelques années
pour adapter notre ville au
changement climatique.
Ses effets sont déjà visibles :
canicules, inondations,
sécheresses... La transition
écologique est nécessaire.
Le Mans a besoin d’écologie,
besoin des écologistes. Je serai
la maire qui prépare et qui protège.

Notre projet pour
Le Mans est 100%
écologique.
Il améliorera la qualité de vie
de toutes et tous. Je serai la
maire des solidarités nouvelles
avec comme ligne, la cohérence :
chacune de nos propositions
sert la transition écologique et
solidaire.
Nous travaillons à ces résolutions
depuis longtemps. Nous avons
déjà beaucoup apporté.

Aujourd’hui, il est temps que les
écologistes tiennent le gouvernail
pour piloter résolument la
transition écologique et solidaire.

Isabelle Sévère
ecologielemans.fr

Je compte sur vous le 15 mars
prochain : le vote qui fera la
différence est celui qui fera gagner
l’écologie au Mans.

Isabelle Sévère
@ecologielemans

10 raisons
de choisir l’écologie
pour Le Mans
Raison #1

Respecter le vivant
et réduire notre impact
climat et énergie
•

Créer une agence locale du climat et de l’énergie avec
30 millions d’euros pour la rénovation thermique
(500 logements chaque année minimum).

•

Viser l’autonomie énergétique en 2050 en développant
les énergies renouvelables.

•

Développer l’économie circulaire, le zéro déchet et réduire
de 30% les déchets incinérés et enfouis d’ici 2026.

•

Retrouver notre maîtrise foncière avec un objectif de zéro
artificialisation nette à horizon 2030 et préserver nos
espaces naturels, agricoles et forestiers.

•

Lancer des partenariats ville-campagne pour développer
l’installation et la production Bio.

•

Favoriser le végétal et la biodiversité dans les aménagements
urbains (inventorier les arbres à caractère remarquables,
mettre en place des ilôts de fraicheur, débitumer et végétaliser
progressivement les cours d’écoles et les places publiques...).

•

Intégrer la condition animale dans l’action publique.

Raison #3

Favoriser la bonne santé
de toutes et tous
•

Améliorer l’accès au soin : nouvelles maisons de santé,
guichet unique et fonds d’aide à l’installation pour les
professionnels de santé.

•

Élaborer un plan local santé-environnement : 80% de
notre état de santé dépend de notre environnement (eau
potable, alimentation, bruit, qualité de l’air, urbanisme,
matériel dans les crèches et écoles, espaces verts…).

•

Appliquer le principe de prévention vis-à-vis des
polluants reconnus (terrains de foot synthétiques,
plastique pour réchauffer les plats, agression publicitaire…)
et émergents (antennes 5G…).

•

Passer d’ici 2026 à 70% de produits bios locaux et autres
labels de qualité dans la restauration collective avec
un objectif de 100% d’ici 2030.

Raison #4

Aménager des espaces
publics accessibles
et conviviaux
•

Exiger l’accessibilité dans les opérations d’aménagement
et les évènements temporaires (handicaps, seniors, poussettes…).

•

Favoriser la mixité des espaces publics (équité femmeshommes).

•

Développer les équipements de plein air en accès libre
(tables de pique-nique, sanitaires, pratiques sportives…).

Raison #2

Se déplacer facilement,
librement et en toute sécurité
•

Aménager 120 kilomètres de voies cyclables nouvelles
d’ici 2026, des garages à vélo dans les quartiers et développer
la location.

•

Aménager des parcours piétons et à mobilité réduite
dans chaque quartier avec une signalétique claire.

•
•

Raison #5

Stimuler une économie
locale dynamique,
rayonnante et équitable
•

Améliorer l’offre de transports en commun
(heures de pointe, accessibilité, nocturne…).

Recruter un manageur de proximité efficace et et animer
les centralités, mobiliser un outil de gestion foncière
économique et commerciale contre les vitrines vides.

•

Améliorer la sécurité routière et apaiser la circulation
en instaurant le 30 km/h dans tous les quartiers résidentiels.

Créer une Cité de l’innovation et de la coopération avec
un fonds pour les initiatives porteuses d’avenir.

•

S’engager dans la dynamique « Territoire zéro chômeur
de longue durée ».

•

Adopter une stratégie métropolitaine pour l’Économie
Sociale et Solidaire.

Raison #6

Raison #9

Offrir des perspectives
d’avenir aux jeunes
et aux enfants

Répondre au besoin
de sécurité

•

Créer une nouvelle école dans le quartier université
et un service d’intervention rapide pour les travaux courants
dans les écoles.

•

Développer les modes de garde et construire une nouvelle
crèche en centre-ville.

•

Étendre le plan de réussite éducative à toute la ville
et renforcer l’éducation aux médias et au numérique.

•

Devenir une véritable ville universitaire en multipliant
les interactions entre le campus et le centre-ville.

•

Poursuivre les actions en faveur des jeunes talents et
aider les plus jeunes à acquérir confiance en soi et en autrui.

•

Établir un diagnostic clair sur l’insécurité pour apporter
des réponses à chaque situation, avec une politique
de sanctions adaptée.

•

Créer une délégation à la vie nocturne pour l’animer
et mieux la réguler.

•

Respecter les libertés publiques : refuser la reconnaissance
faciale et arrêter le développement de la vidéosurveillance.

•

Lutter contre les violences, notamment faites aux femmes,
et toutes les formes de discrimination.

•

Organiser des zones pacifiées et piétonnes aux abords
des écoles pour protéger nos enfants.

Raison #10

Raison #7

Amplifier l’attractivité
culturelle, sportive
et touristique

Construire une démocratie
locale permanente
•

Créer une délégation « intelligence collective et dialogue
territorial » pour une démocratie locale active et dynamique.

•

Valoriser notre patrimoine cinématographique, industriel
et sportif sur le plan touristique.

•

Garantir un droit d’interpellation citoyen et lancer une mission
de soutien à l’action citoyenne avec un fonds dédié.

•

Améliorer la qualité et la gestion des équipements,
construire une nouvelle piscine et un espace couvert pour
l’athlétisme.

•

Financer chaque projet au regard des critères de la transition
écologique et solidaire.

•

Mettre à l’étude une école municipale des pratiques
artistiques.

•

Instaurer une évaluation indépendante de l’action
publique, sur la base de critères alternatifs au PIB.

•

Développer la culture « hors les murs » (musées ambulants,
street art, festivals dans les quartiers, tiers lieux…).

Raison #8

Innover pour de nouvelles
solidarités
•

Créer un pass-unique et une tarification solidaire
pour tous les services publics (transports, eau, activités
sportives et culturelles…).

•

Se mobiliser contre l’isolement et développer l’habitat
solidaire et partagé.

•

Soutenir les initiatives de coopératives, épiceries
ou magasins solidaires et veiller à leur consolidation.

•

Intégrer le réseau des « Villes et territoires accueillants »
pour les exilés et agir pour un accueil digne.

Et pour Béner ?
Notre plan de sortie du projet Leclerc-Ikéa
Nous avons toujours voté contre le projet Leclerc-Ikéa à
Béner. Aujourd’hui, d’autres ont délivré les autorisations aux
promoteurs. Nous ne baissons pas les bras et avons élaboré
un plan de sortie du projet en 6 étapes à consulter sur
ecologielemans.fr

Notre projet
100% écologique
fait la différence
pour Le Mans !

Retrouvez nos 219 mesures
sur internet :

ecologielemans.fr

Le tramway, une victoire écologiste

•

Mandat 1995-2001 : toute première élue verte au Mans,
Dominique Niederkorn, est l’une des principales
instigatrices du projet tramway. Sa force de persuasion
fait beaucoup pour convaincre l’ensemble du conseil
municipal.
Mandat 2001-2008 : Vice-présidente aux Transports,
Dominique Niederkorn co-pilote la mise au point
de la première ligne et mène le processus de concertation
permettant d’aboutir à l’inauguration du 17 novembre
2007.

Ce tramway a transformé notre ville, connecté les quartiers
et favorisé la mixité sociale.

Le saviez-vous ?

au Mans,
c’est grâce
aux écologistes…
… que nous sommes passés de 2 à 30 % d’utilisation
de produits bio locaux et autres labels de qualité dans
les 10 000 repas servis chaque jour dans nos crèches,
écoles et repas du CCAS.
... qu’une centaine d’entreprises ont été soutenues pour
l’économie verte (écologie industrielle et territoriale,
économie circulaire).
... que la piétonnisation du quartier St Nicolas a été
réalisée dès 2007 puis étendue à tout le centre-ville.

Isabelle Sévère
1ère Adjointe au Maire,
chargée de l’enfance
Professeur d’histoire géographie, 52 ans.
Isabelle Sévère est élue, une première fois, aux élections municipales du Mans
en 2008, sur la liste menée par Jean-Claude Boulard et pilote l’Arche de la nature.
Ré-élue en 2014, elle devient première adjointe au maire du Mans, chargée de
l’enfance. À la suite du décès de Jean-Claude Boulard, elle assure l’intérim de la mairie
pendant quelque temps. Elue locale de terrain, elle continue d’exercer son métier à mitemps au lycée Marguerite Yourcenar du Mans.

Ludovic Bu
Entrepreneur, innovateur et conférencier, 47 ans.

Nathalie Buchot
Géographe, cadre de l’Économie Sociale et Solidaire,
poète, 51 ans.

Rémy Batiot
Responsable départemental du service social
de l’assurance maladie, conseiller municipal
et vice-président de Le Mans Métropole,
militant à Europe Écologie Les Verts, 56 ans.

Florence Pain
Institutrice, conseillère municipale et conseillère
communautaire déléguée, militante à Europe
Écologie Les Verts, 60 ans.

Thierry Touche
... que le boulevard nature a été entrepris.
.... que 30 millions d’euros d’investissement sont
prévus pour le schéma directeur vélo.
.... que le plan solaire a été conçu. Il permettra
de tripler la production solaire d’ici fin 2020, soit
la consommation de près de 10 000 ménages avec
1 500 tonnes de C02 économisées.
.... que le budget participatif a été créé. La concertation
citoyenne pour la future crèche des Sablons est une action
écologiste phare en matière de démocratie participative.

Retraité du secteur médico-social, conseiller
municipal et communautaire, militant à Europe
Écologie Les Verts, 64 ans.

Anaïs Radepont
Accompagnatrice à la transition écologique et sociale,
militante écologiste, 26 ans.

Lucas Chesnot
Étudiant en droit et militant à Génération.s, 21 ans.
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•

Une équipe engagée, citoyenne
logie
et expérimentée au service de l’éco

