
Les communes sont un maillon essentiel de la vie démocratique de notre pays.

Elles subissent :
- les restrictions budgétaires,
- la réduction des pouvoirs des conseils municipaux,
- La destruction des services publics de proximité
- la création d’intercommunalités, qui dilue les responsabilités et éloigne les citoyens

des décisions qui les concernent.

Malgré cela, les communes restent un point d’appui décisif pour la prise en compte des
besoins quotidiens des habitants et permettent de lier le local et le national.

L’Oise accuse un retard considérable dans plusieurs domaines :
- la lutte contre le réchauffement climatique,
- les inégalités sociales, scolaires,
- la qualité de la restauration collective (scolaire) et les circuits courts,
- l’association des habitants à la prise de décisions,
- le développement de l’agriculture biologique (les terres agricoles consacrées au bio ne

sont que de 2,68 % dans l’Oise et de 1,8% dans les Hauts de France, cf. carte d’identité
de Données 2018 Plan BIO Hauts-de-France Observatoire régional de l’agriculture
biologique http://draaf.hauts-de-france.agriculture.gouv.fr),

- la gestion de l’eau, qui reste l’apanage des grands groupes,
- la gratuité des transports publics,
- les énergies renouvelables,
- la présence de 34 sites SEVESO sur le territoire,
- la lutte contre la désindustrialisation, qui amène une perte et une délocalisation des

emplois d’où une augmentation des transports.

30 propositions d’engagement
- Élections municipales de Mars 2020 -

La vie communale nécessite des élus qui vivent dans notre époque, et qui favorisent
l’évolution vers des modes de production soucieux de l’environnement et de la santé.

L’Oise a besoin d’un sursaut démocratique, écologique et social, afin d’engager la
transition nécessaire et urgente vers d’autres modes de vie et contribuer à sauver la
planète.

C’est pourquoi le comité local d’Attac dans l’Oise a définit ces 30 propositions à l’usage
des élus et militants de notre territoire, afin de poser les bases d’une vie démocratique
locale tournée vers l’inclusion et la participation des citoyens, et la prise en compte à
chaque instant des enjeux sociaux et environnementaux.

http://draaf.hauts-de-france.agriculture.gouv.fr/


Démocratie locale
1. Construire des projets écologiques et solidaires
pour les communes qui soient débattus avec tous les 
habitants, pour une vision de l’avenir de la commune 
au-delà du mandat municipal. 

2. Etablir le programme qui en découle, et en définir les 
priorités avec les habitants

3. Mettre en place des modalités de participation des 
citoyens, au-delà du Conseil Municipal (commissions, 
comités de suivi, compte-rendu de mandat, RIC …) tout 
au long de la mandature.

4. Permettre à tous les habitants, électeurs ou non, 
quelle que soit leur nationalité, de participer aux 
commissions municipales. 

5. Mettre en place une concertation spécifique pour les 
plus jeunes. Exemple : Conseil municipal des jeunes.

6. Rendre transparentes les délibérations et rendre 
accessibles les arguments qui ont amené à prendre 
une décision, sur toutes les informations concernant la 
commune.

7. Créer un conseil citoyen indépendant chargé de 
veiller au suivi du programme et des décisions prises.

8. Mettre en place des ateliers de formation  et 
d’éducation pour les enfants comme les adultes, qui 
ont pour but de connaître les alternatives au modèle 
économique dominant, et de formuler collectivement 
des réponses concrètes à l’échelle locale.

9. Développer les budgets participatifs

Ecologie - Plan de « trajectoire 1,5°C »  
10. Prendre en régie municipale ou 
intercommunale la, gestion de l’eau.

11. Contribuer au basculement de l’agriculture 
vers le bio (en priorité au dessus des nappes 
phréatiques) et proposer une alimentation 
biologique, locale et équitable dans la restauration 
collective. 

12. Créer des ceintures vertes autour des 
habitations, et des équipements sportifs, 
destinées  à l’agriculture biologique et aux loisirs.

13. Planter des centaines d’arbres partout où 
c’est possible pour limiter les effets des canicules, 
favoriser la biodiversité et l’absorption du CO2.

14. Mettre en place des plans pluriannuels 
d’économie d’énergie et  d’installation d’énergies 
renouvelables.

15. S’opposer aux traités de libre échange. 

16. Agir avec les intercommunalités pour une 
ambitieuse politique de transports publics et  de 
circulations douces (piétons, vélos).

17. Soutenir les rénovations à haute efficacité 
énergétique, en accompagnant en particulier les 
ménages en situation de précarité énergétique.

Social Santé Solidarité
18. Assurer l'accueil, l’accompagnement et la 
réinsertion des personnes en difficulté.

19. Favoriser l'inclusion des personnes les plus 
éloignées du monde du travail avec une politique 
locale de l'emploi tournée vers la transition sociale et 
écologique du territoire.

20. Garantir l’accès à un logement abordable et décent 
pour tous.

21. Assurer un accès et un aménagement de l'espace 
public non-discriminant, permettant l’usage de tous, 
des plus vulnérables.

22. Proposer gratuitement des lieux accompagnant au 
numérique avec une assistance humaine à destination 
de tous, et favorisant les logiciels libres.

23. Créer des dispositifs publics de premier accueil, à 
dimension humaine et en lien avec les acteurs 
associatifs et institutionnels, où pourraient se rendre 
librement les personnes étrangères à leur arrivée sur le 
territoire, quel que soit leur statut.

24. Pour un meilleur accès aux soins, mettre en place 
des maisons de santé pluridisciplinaires.

Finances
25. Financer les projets de la commune 
prioritairement par des prêts issus de sources de 
financement éthiques et sortir des endettements 
dus aux emprunts toxiques. 

26. Se doter d’une politique ambitieuse d’achats 
publics responsables (incluant des critères sociaux , 
environnementaux et locaux) et donnant les moyens 
d’une autonomie budgétaire.

27. Agir pour une nouvelle fiscalité locale juste et 
donnant les moyens d’une réelle autonomie 
budgétaire. 

Culture
28. Inscrire l’importance de la culture dans les 
programmes électoraux.

29. Faire vivre les pratiques culturelles en tant 
qu’outils d’émancipation et d’engagement dans la 
vie sociale, via des réseaux inclusifs et solidaires de 
cinémas, salles de spectacles, médiathèques, 
associations…

30. Mettre en place de mesures spécifiques en 
milieu scolaire pour faciliter l’accès à la culture pour 
tous.


