
Pour une 
démocratie   

 participative
L’environnement
 une politique de    
  territoire

n  Commissions extra-municipales

Notre volonté est de favoriser le dialogue et la 

concertation entre élus et citoyens en faisant appel 

aux compétences de la société civile lindoise pour 

l’élaboration de projets municipaux.

Ces groupes de travail participatif constitués de 

volontaires sur candidatures spontanées et/ou de 

représentants d’associations seront, en fonction 

des besoins, associés à des travaux de réflexion et 

réalisation sur les projets municipaux à venir. 

n  Rencontres citoyennes régulières

Ces rencontres permettront aux Lindois de 

s’informer sur les affaires de la commune, et 

d’entretenir le dialogue avec leurs élus sur des 

sujets de compétence et d’intérêts communaux.

Sur le modèle des consultations citoyennes 

organisées pendant notre campagne, nous 

souhaitons pouvoir répondre aux préoccupations 

des habitants et prendre le temps d’écouter 

régulièrement leurs souhaits et leurs propositions.

n  Budget participatif communal

Nous dégagerons une part du budget 
d’investissement de la commune afin de le mettre 
à disposition exclusive des citoyens pour réaliser 
un projet d’utilité publique. Chaque année, 5% du 
budget d’investissement de la municipalité seront 
alloués au budget participatif (en 2019, cela aurait 
représenté 25 000 €).

Les projets déposés concerneront le cadre de vie 
et l’environnement : espaces verts, équipements 
sportifs, biodiversité, aire de jeux, panneaux 
d’information, espaces publics partagés, … Les 
projets répondant à une thématique en lien avec 
le développement durable et l’écologie urbaine 
seront valorisés.

Tous les Lindois pourront créer et proposer un 
projet selon leurs souhaits, seuls ou avec 
d’autres citoyens voire au sein d’une 
association. 

Un jury citoyen composé de 
Lindois représentatifs de 
la vie locale ou présidents 
d’associations... retiendra un ou 
plusieurs dossiers. Les projets 
lauréats seront réalisés par la 
commune.

n  Environnement et développement 
durable, une politique de la ville 

Nous voulons développer une véritable politique 
en la matière, en nous mobilisant autour de 
projets favorisant la transition écologique : 
gestion durable des espaces verts, gestion des 
déchets, économies d’énergie, citoyenneté, 
amélioration du cadre de vie, alimentation, 
solidarité et cohésion sociale, et bien d’autres…

n  Écologie urbaine

Le prochain mandat verra l’élaboration du 
nouveau Plan Local d’Urbanisme intercommunal 
(PLUi), qui déterminera l’évolution du 
paysage de Lalinde pour les décennies à 
venir. Nous souhaitons placer la question 
de l’Environnement au cœur des politiques 
territoriales, pour réduire ou réparer les impacts 
environnementaux et améliorer le cadre et 
la qualité de vie des Lindois. La planification 
urbaine devra être à la fois visionnaire et 
réaliste, plus (éco)logique, mieux anticipée et 
adaptée aux contacts et aux ressources locales.

Le prochain mandat devra être participatif et ouvert.  
C’est notre premier engagement. La crise de confiance  
entre les citoyens et leurs représentants se ressent à tous les échelons  
de la vie politique. Nous souhaitons favoriser la participation des Lindois  
en recréant du lien social et en innovant pour une démocratie plus directe.  
Élus, nous développerons des actions permettant aux citoyens d’être associés 
plus étroitement à la gestion locale de la commune.

Il est essentiel d’agir pour préserver l’environnement et assurer un 
développement durable de notre ville, pour nous et les générations futures…

A l’échelle d’une commune comme Lalinde, l’environnement est un thème 
transversal : il concerne autant la préservation de notre cadre de vie, de nos 
ressources agricoles, naturelles et culturelles que notre santé, nos activités et 
nos rapports aux autres.
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