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 Quauques proposicions entà víver e tribalhar au país

Quelques propositions pour vivre et travailler au pays 

Emplec / Emploi 

L’emploi sera la priorité n°1 de la Région. Notre objectif : 
favoriser des emplois non délocalisables, durables et 
socialement justes. Les aides de la Région tiendront compte 
de critères sociaux et environnementaux de l'innovation 
dans l'organisation du travail. L'innovation technologique ne 
doit pas être le seul critère.

Les aides versées par la région aux entreprises tiendront compte du 
respect des droits et de l’environnement, des conditions de travail des  
salarié-e-s et de la taille de l’entreprise : priorité donnée aux TPE, PME,  
PMI.

Agricultura, mar e pesca/ Agriculture, mer et pêche

Nous aiderons les agriculteurs et les pêcheurs à prendre le 
virage de l’agriculture et de l’aquaculture du futur 
(agrobiologie, cultures économes en eau, zéro phyto, pêche 
artisanale...). Les lycées agricoles doivent former ces 
nouveaux paysans. Nous créerons des chaines locales de 
production, distribution et transformation pour 
approvisionner la restauration des lycées. Pour l’emploi, 3 
petites fermes valent mieux qu’une grande : zéro ferme-
usine dans la région.

L'artificialisation des sols (béton et bitume) est un énorme gaspillage.  
Nous manquons de zones de production agricole proches des villes. Des  
agriculteurs recherchent des terres.La Région pourra acquérir des terres 



agricoles (pour les mettre à disposition des nouveaux agriculteurs),  
encadrera le développement des zones industrielles, achètera des  
terrains pour accueillir des projets responsables.

Torisme / Tourisme 

Le tourisme industriel doit évoluer parce qu'il détruit souvent 
ce qui fait l'attrait même du territoire. La Région favorisera 
un tourisme de proximité, partie prenante de territoires 
vivants, innovants, inventifs et préservés tout en développant 
les milliers d’emplois qu’ils génèrent. Développer d'autres 
formes de tourisme, c'est  partager une identité, une 
culture, une histoire. 

Financer de grands projets comme Center Parcs en Lot-et-Garonne est  
une faute. L’économie locale n’en profite pas. Quand on investit dans le  
tourisme, la population locale doit y retrouver son compte en emplois et  
le touriste en qualité de service.

Territòris vius / Territoires vivants

Nous proposerons une aide financière et technique aux 
communes et communautés de communes qui oeuvreront au 
maintien ou à la remise en place de services publics 
indispensables et nécessaires à la vie quotidienne (santé, 
Poste, transports...). Nous faciliterons le passage en régie 
publique de certains services (eau, énergie)

Dix millions d’euros pris dans le budget d’investissement de la Région  
seront mis chaque année à la disposition de projets émanant des  
citoyens et de leur propre organisation.

Solidaritat / Solidarité 

Notre région nous appartient, elle doit pouvoir se vivre de la 
même façon pour tous les habitant-e-s. L’accessibilité doit 
être une réalité, c’est une priorité. Le respect de la dignité 
des personnes âgées, malades, handicapées, ne peut pas être 
une question de rentabilité

Depuis des mois, des rassemblements convergent dans nos trois régions pour penser et  
élaborer un projet éthique, centré sur la justice sociale et la transition écologique. La liste 

« Faisons Ensemble » est la concrétisation de cette démarche inédite, innovante, 
transparente. Ce grand rassemblement solidaire, démocratique et écologiste est conduit  

par Joseph Boussion, avec Marie Bové.

 www.faisons-ensemble.fr 

http://www.faisons-ensemble.fr/



