
Petit journal du Collectif Citoyen 
du Pays de  Dieulefit/Bourdeaux 
!
      Février 2020 

A l'attention de nos adhérents et des listes qui se présentent 
aux élections municipales de 2020 dans notre canton.

Nous traversons une période d'incertitudes et de crises potentielles 
fortes. L'une est déjà bien préoccupante : la crise climatique. Au 
centre de tous les projets, notre association propose un certain 
nombre d'orientations pour les années à venir qu'il convient de 
penser au présent comme au long terme tels l'environnement, le bien 
vivre au pays, la solidarité. !!!
Le Collectif Citoyen a relevé au cours des ateliers et débats qu'il 
organise chaque année à l'attention des habitants du Pays de 
Dieulefit, un certain nombre de remarques, souhaits et projets 
formulés par les participants. En cette période pré-électorale, Il 
souhaite les communiquer dans le but de les voir peu à peu se 
mettre en place au sein de nos cités et de notre Communauté de 
Communes.!
 !

Chacun peut enrichir ce livret de propositions citoyennes en écrivant à : 
contact@collectifcitoyen.org!!



Elus et habitants engagés dans une démarche  
participative !!

C'est ensemble que nous devons construire 
le territoire que nous laisserons demain à nos 
enfants.!!
Une délégat ion ayant en charge la 
participation citoyenne pourrait être créée 
par le nouveau Conseil Municipal.!!!

Un conseil citoyen indépendant, au sein duquel les habitants réfléchissent 
ensemble et formulent des propositions, doit voir jour.!
Ce conseil citoyen, qui anime des comités de quartier et des comités d'usagers, 
formule des analyses. Il porte la parole des habitants qu'il consulte régulièrement.!
Son représentant est convié aux réunions du Conseil Municipal et ses 
interventions sont inscrites sur les comptes-rendus.  !
Les élus l'informent de leurs projets, avant qu'ils soient votés, et sollicitent son 
avis.!
Ce conseil citoyen doit bénéficier des moyens lui permettant d'animer la réflexion 
et de faire circuler les informations à l'échelle de la commune et du territoire.

!
Amélioration la communication  !
Mieux informer les habitants devient 
indispensable.!
• Créer un espace de présentation des projets 

sur le site internet des  communes avant 
finalisation.!

• Ouverture d'un espace dédié à un Conseil 
Citoyen. !!

• Informer régulièrement les habitants sur les politiques de développement :!
! - Shéma de cohérence territorial !
! - PLU. !
! - Politique de gestion des eaux : contrat rivière. !
! - Vélo-route, voie verte. !
! - Développer l'espace public Internet et les initiatives itinérantes.! !
!  !

• Des panneaux d'affichage visibles, pour affiches et banderoles doivent être mis 
à disposition des habitants et des associations. 
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Actions climat et biodiversité !
Le problème du changement climatique doit être au centre de tous les choix 
de gestion des communes et de la communauté de communes. !
1 - Limiter l'utilisation des énergies fossiles par une politique innovante des 
transports.!!

• En développant l'auto-stop sécurisée en soutenant le projet "Rézo Pouce" mis 
en place par la communauté de communes et les 
associations "Villages en transition", "Collectif Citoyen" 
et "Peuples Liés".!

• En initiant la gratuité des transports locaux avec 
passages et horaires adaptés, démarche déjà mise en 
place dans de nombreuses villes (d'où la réduction de 
80% de l'utilisation de la voiture particulière).!

• En développant des transports à la demande pour les 
habitations isolées, les personnes âgées ou en situation 
de handicap.!

• En réfléchissant à une meilleure organisation des transports scolaires avec 
possibilité d'organiser leur utilisation par les habitants.!!

2 - Valoriser des projets alternatifs permettant de limiter la consommation des 
énergies fossiles!
Continuer de développer, les projets énergétiques alternatifs, centrales villageoises, 
photovoltaïque sur les bâtiments publics, aménagements pour parvenir à une 
sobriété énergétique.!!!

3 - Mettre en place des actions visant à protéger la biodiversité.!!
• Poursuivre et élargir la protection des espaces naturels (prairies, grottes, 

falaises) comme celle qui a été  engagée sur la Montagne Saint Maurice.!
• Restauration des bosquets et zones humides.!
• Limitation forte du bétonnage des sols.!
• Encourager, accompagner, soutenir les pratiques agricoles pour la suppression 

des  pesticides.!
• Développement d'une agriculture moins intensive, essaimages des pratiques 

innovantes : le bio représente seulement 15% des surfaces agricoles de la 
Drôme. !

• Aide à la formation et à la conversion d'agriculteurs pour cultiver des produits 
sains.!

• Gestion des eaux de surface pour un bon état écologique.!!
• Campagne et actions de prévention des incendies dans notre 

environnement fortement boisé.!!!
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Le développement économique se doit d'être cohérent et 
efficace. !
L'économie sociale et solidaire est déjà bien présente sur nos territoires 
ruraux. Les secteurs de la santé, du tourisme, de la création, du commerce !
sont importants et doivent être soutenus et renforcés.!!
1 - Mise en place de l'initiative "Zéro chômeurs"!!

Cela consiste à confier aux communes les 
18 000 € que coûte la gestion d'une 
personne au chômage. !!
Cette somme permet de créer des 
emplois qui répondent aux besoins de la 
cité et de ses habitants.!!!!

2 - Multiplication des initiatives visant à valoriser le commerce local et 
les circuits courts. !!
Développement de l'agriculture biologique et commercialisation des 
produits à des prix accessibles à tous.!!
Initiatives collectives et festives valorisant le commerce local.!!
3 - Soutien au secteur de la création !!
- Poursuivre la revitalisation du centre ville de Dieulefit par l'installation 
d'ateliers d'artistes à faible loyer via une stratégie d'accompagnement 
financier et de communication.!!
- Soutien des actions menées par la Maison de la Céramique!!

• Accueil et logement des élèves en formation. !
• Aide à l'installation des diplômés sortant qui souhaitent travailler sur 

notre territoire.!!
4 - Dieulefit, ville d'art : valorisation de ses créateurs locaux par des 
initiatives festives et de communication.!!!! !!
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Politique du logement et du bien vivre au pays. !
Programmation réfléchie pour la construction de maisons et de 
logements à prix abordable.!!
Nos villages voient leur population vieillir. !
Les prix de l'immobilier sont élevés.!!
Il est absolument nécessaire que de jeunes 
ménages puissent s'installer dans notre 
canton pour que nos villages puissent 
conserver leurs écoles, leurs services 
sociaux, leurs commerces, leur vitalité.!

!
• Création de réserves foncières favorisant la baisse du coût du foncier.!!
• Création de logements écologiquement performants à un prix 

accessible à de jeunes ménages, ou des ensembles d'appartements à 
loyers modérés, à proximité des pôles d'activité, des écoles tout en 
respectant l'originalité des espaces ruraux et des paysages.!!

• Permettre de satisfaire pour ces nouveaux habitants le besoin 
d'espaces naturels et d'espaces propres au jardinage collectif et aux 
potagers solidaires.!!

• Isolation thermique des bâtiments communaux, des écoles, soutien 
aux projets de sobriété énergétique. !!

• Poursuite du développement d'installation et d'équipements 
photovoltaïques.!!

• Intervention auprès de la Préfecture pour obtenir la réquisition des 
bâtiments et terrains de l'ex Club Méditerranée pour y installer des 
lieux d'habitat adaptés aux jeunes et aux personnes âgées. !!

• Création dans le parc, d'un espace de loisirs ouvert à tous les 
habitants.!
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!
Accompagnement des personnes en situation  
de pauvreté ou en difficulté !
Création d'une commission municipale en charge des projets 
suivants :!!

• Soutien au CCAS, aux associations en charge de la solidarité 
locale et internationale!!

• Développement des stratégies solidaires pour bien se nourrir 
(épiceries associatives). Soutien aux Resto du cœur. Jardins 
collectifs  et potagers solidaires...)!!

•  Développement des espaces d'accueil et soutien aux initiatives des 
associations mobilisées pour l'accueil des personnes immigrées 
afin de les accompagner vers une insertion joyeuse dans la cité qui 
leur ouvre ses portes.!!

• Organisation de moments de débat, de formation, de prévention 
pour la jeunesse sur les thèmes des addictions et du bien vivre.

Développement d'une politique d'accompagnement dans 
le secteur santé. !

• Améliorer l'accessibilité du centre médical 
"Dieulefit  Santé" pour  tous  les habitants du 
canton de Dieulefit. !!
• Maintien du secteur de soins de suite à l'hôpital 
de Dieulefit.!!
•  Soutien aux médecins locaux.  !!
• Réfléchir à une politique attractive pour 
l'installation de jeunes médecins avant que nos 
médecins en place partent à la retraite.!!

• Associer les habitants aux conseils des usagers de la santé.!!
• Soutien aux initiatives visant à accompagner les personnes âgées et rompre 

leur isolement.!
• Protection collective de la santé de tous : tant que les liens entre la santé, 

les ondes, le respect de la vie privée ne seront pas garantis, et en l'absence 
d'obligations légales, les compteurs Lynky et le déploiement de la 5G ne 
peuvent pas être validés par l'équipe municipale.!
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Education, culture,  
loisirs pour tous et tout au long de l'année. !
• Rénovation des locaux scolaires vétustes existants. Les doter d'un 

équipement moderne. !
• Mise en place d'un budget facilitant l'accessibilité des activités 

culturelles et sportives pour tous.!!
• Création d'un pass culture avec gratuité pour les 
plus fragiles.!!
• Création d'un pass loisirs permettant l'accès de 
tous les enfants aux activités sportives, musicales, 
artistiques.!!
• Soutien actif des initiatives culturelles en direction 
de l'enfance pendant le temps scolaire et dans le 

cadre des projets associatifs.!
• Réalisation de nouveaux espaces de jeux adaptés aux enfants mais aussi 
aux touristes de passage!
•  Activités de plein air et chasse : ouvrir un débat sur l'espace à partager 
pour préserver le dimanche des activités familiales sportives  de randonnées.!

Politique touristique !
• Poursuivre le développement d'espaces d'accueil pour les  camping- 

cars et favoriser le camping populaire.!
• Dynamiser les activités commerciales et festives tardives en période 

estivales.!
• Poursuivre et prolonger la construction de la vélo-route.!

!
Politique culturelle :  
La Halle centre dramatique du Pays de Dieulefit !
• Recruter un directeur artistique qui, en régie avec la commission 

culturelle et la communauté de communes, établira une 
programmation annuelle de grande qualité afin d'accueillir à la Halle 
des spectacles de théâtre, de danse ou des spectacles musicaux, 
actuellement en tournée en France. Cette programmation pourrait 
être établie en liaison avec celle des villes voisines de notre territoire. !

• Mettre en place une politique d'abonnements pour 3 ou 4 spectacles.!
• Soutenir le Festival Eclats!
• Fêter le printemps des poètes.!
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   Collectif Citoyen du pays de Dieulefit 12 rue Malautière 26220 Dieulefit!
  contact@collectif citoyen.org!        www.collectifcitoyen .org

Gestion partagée des locaux disponibles !
• Mettre en place une juste répartition des locaux dédiés aux associations.!!
• Créer un espace partagé, bien équipé avec 

du matériel mutualisé pour faciliter les 
activités associatives. !!

• Réaliser en  ligne,  un calendrier  lisible  par 
tous  de l'utilisation des espaces publics 
(salles de réunions, salles polyvalentes, La 
Halle et son foyer...) pour permettre une 
gestion des calendriers dans chaque 
association.!!

• Définir des règles justes pour la gratuité des salles.

!
Soutenir la vie associative par une politique équitable, !
action indispensable en zone rurale.!!

• Les subventions sont des collaborations aux projets importants pour la 
cité. Elles doivent être allouées sur la base de critères connus de tous.!

• Pas de suppression arbitraires de subventions (justifications énoncées et 
droit de réponse accepté)!

• Accompagnement des associations pour la recherche de financements 
afin d'obtenir les soutiens de la commune, de la communauté de 
communes, du  département, de la région.!

!
Relations entre élus et citoyens : changer de culture ! !
Les tensions, les violences verbales, les lettres assassines sont 
d'un autre temps. Elles éloignent les citoyens des conseils 
municipaux. !
Dialogue, respect, écoute, transparence de l'information, 
décisions partagées et collaboratives doivent être les maitres-
mots d'un projet municipal novateur. 

Vie associative et soutien aux créateurs de projets. 
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