Réunion du 07/07/2019

Economie et Solidarité
Economie
Plus de partenaires
2
Travailler plus efficacement avec les partenaires économiques pas seulement la CCI mais la
région aussi
35
Economie. Créer structures de concertation représentants salariés, élus,... anticiper,
réfléchir, agir sur le développement économique

Economie solidaire et monnaie locale
6
Utiliser la monnaie locale et la mettre au service de projets solidaires. ( personnes en difficultés,
insertion…)
49
Monnaie locale
7
Accompagner les projets d’économie solidaire avec une vraie réflexion globale et avec les
acteurs
48
Promotion de l’économie solidaire

Favoriser le développement d'une économie « durable »
8
Mettre des critères d’éco-conditionnalité aux aides aux entreprises
26
Renforcer le recyclage des déchets industriels
28
Développer l’économie circulaire, la production locale, le recyclage
34
Je ne sais pas comment une municipalité peut intervenir sur des questions économiques.
Favoriser l’implantation d’entreprises ? mais pour produire quoi ?
45
Taxe sur le poids des poubelles ( qui peut être + ou -)
37
Faire venir des entreprises qui innovent au niveau environnement / économie d’énergie

46
Subvention pour des entreprises ou associations qui ont des projets de développement durable
47
Promotion de l’économie circulaire
44
Développement zone artisanale et maraîchère sur Ozans, donner une nouvelle orientation à
cette zone.

Commerces en centre-ville et dans les quartiers
23
Aider à l’installation des jeunes sur les pas-de-porte en centre ville ( loyer, taxe)
24
Se donner le moyen de revitaliser le centre ville, les petits centres commerciaux de quartier
50
Inciter à faire revenir les commerçants en ville et dans les quartiers plutôt que des grandes
centres commerciaux excentrés.
51
Haro sur les zones commerciales : commerces de proximité

Une commune exemplaire
Objectif : sobriété, économie
9
Orienter toutes les dépenses publiques en faveur de la transition énergétique
10
S’interroger sur les différents postes sur lesquels on pourrait faire des économies : chauffage des
bâtiments collectifs, éclairage des lieux publics, gestion interne de différents services au lieu
de tout par le privé.
11
Sobriété comme art : collectif et pas réalisation spectaculaire de prestige
12
Développer au niveau de la ville d’une réflexion sur la sobriété systémique équitable (
éclairage, gestion de l’eau, déplacements, production de gaz à effet de serre…)
29
Priorité aux achats et investissements « bas carbone » pour la commune et l’interco

Des achats et investissements durables
17
Prise en compte des entreprises d’insertion dans les appels d’offres
27
Favoriser sur les marchés les producteurs locaux
52
Favoriser le commerce équitable et les PME artisans locaux dans les marchés publics.

Du maraîchage bio pour la restauration collective
30
Travailler avec des acteurs locaux, maraîchers…
31
Maraîchage bio à Ozans pour les cantines scolaires
32
Cantines scolaires + restauration collective 20% bio 50 % local, création d’une
légumerie/cuisine centrale
33
Achat de terres pour du maraîchage bio pour cantine, hôpital, maison de retraite
43
Châteauroux territoire agricole peut sans doute développer l’agriculture biologique pour les
cantines, le portage des repas…

Défense du service public et lutte contre les inégalités
22
Renforcement du statut de fonction publique pour plus de marge de manœuvre ( dans la durée,
liberté au travail) : meilleur service rendu !
25
Privilégie les actions en régie ( eau, alimentation ….)
38
La mairie doit ne plus avoir recours à des contrats aidés d’avenir et n’avoir que des
fonctionnaires statuts
39
Prendre en compte la lutte contre les inégalités dans toutes les politiques de la commune.

Solidarités
1
Importance des associations, s’appuyer sur leurs compétences mais également les aider
16
Aider plus les petits clubs sportifs et les associations
4
- Créer des lieux intergénérationnels
– créer des lieux d’accueil humain pour réfugiés politiques économiques et climatiques et
développer des lieux d’hébergement dignes.
5
Solidarité intergénérationnelle
42
Solidarité 3ème âge

13
Accompagner des projets qui mettent en avant le bien être dans la sobriété.
15
Commune garante de l’équité de l’accès aux fondements d’une vie « heureuse » BCB :
bonheur communal brut
14
Solidarité : respect des quartiers et des cités : ne pas les abandonner
36
Décloisonner les quartiers « comment sortir des effets pervers des « politiques de la ville »,
sortir de la stigmatisation ?
18
Création de lieux d’entraide d’apprentissage partagé
40
Favoriser, créer des tiers lieux
41
Ouvrir les maisons de quartiers avec des thèmes de solidarité qui incitent à venir participer
4
- Créer des lieux intergénérationnels
– Créer des lieux d’accueil humain pour réfugiés politiques économiques et climatiques et
développer des lieux d’hébergement dignes.
20
Abris de nuit pour les personnes qui dorment dans la nuit ou dans leur voiture.
3
Faciliter le contact entre les familles aisées et familles en difficultés – parrainages….
19
Service civique citoyen
21
Diminution de la pauvreté ressentie/ amélioration du niveau de vie

