


 À Créteil comme partout ailleurs, l’écologie, la démocratie et la 
lutte contre les inégalités doivent être des priorités pour tous.
Notre Ville a pourtant pris un retard considérable en matière de transition 
écologique et sociale.

Urbanisation incessante et démesurée (extension du Centre commercial 
régional, projets de densification excessive à l’Echat…), refus de 
réduire la pollution de l’air liée à la circulation automobile, construction 
d’une troisième unité d’incinération des déchets, grave insuffisance 
des équipements cyclables et piétonniers : ce ne sont là que quelques 
exemples qui illustrent que le maire sortant, en place depuis 42 ans, n’a 
pas pris la mesure de l’urgence écologique.

Le temps est venu de laisser derrière nous ce modèle dépassé et de construire, 
ensemble, une ville privilégiant la qualité de vie et la santé pour tous.

Avec nos têtes de liste David COUSY et Brigitte LAUDE, nous formons un 
collectif de Cristoliens, de toutes générations, habitant tous les quartiers de 
la ville, et engagés dans la vie associative et l’écologie politique.

Réduire les nuisances et la pollution, faire de Créteil une ville 
écologique exemplaire, lutter contre toutes les inégalités, c’est :

   Une meilleure santé pour tous
   Une cité respirable, agréable et sûre pour ses habitants
   Une ville qui renoue avec la nature et la biodiversité
   Un accès à une alimentation de qualité, saine et naturelle
   Une mobilisation contre le changement climatique qui ne laisse 
personne au bord du chemin



 Cela passe par des actions concrètes comme :

     Réduire la pollution de l’air par une limitation de la circulation automobile, 
dans le cadre des mesures portées par la Métropole du Grand Paris

    Développer la production d’énergie solaire photovoltaïque,
étendre la géothermie et passer tous les équipements municipaux 
aux énergies renouvelables.

    Favoriser les modes de transport alternatifs à l’automobile : 
marche à pied, vélo, transport en commun

    Donner la priorité à la biodiversité en encourageant la mise 
en place de jardins partagés sur tous les espaces possibles, 
en protégeant le lac de Créteil, en plantant 10 000 arbres sur 
l’ensemble du mandat municipal

    Passer à 50 % de nourriture bio dans la restauration collective et 
les cantines de la ville, soutenir toutes les initiatives visant à développer 
les circuits courts, la consommation responsable et locale

    Inciter à une réduction massive des déchets, que ce soit dans 
les équipements publics, l’habitat collectif ou individuel, afin de 
rendre inutile la construction de la 3 ème unité de l’incinérateur, 
vecteur de pollution supplémentaire.

De nombreuses autres mesures peuvent et doivent être prises pour faire 
de Créteil une ville exemplaire du XXIème siècle, réellement responsable 
et durable, face à la crise climatique et environnementale qui s’accélère.

Ce programme, nous le mettrons en place en toute transparence, dans 
un cadre démocratique renouvelé, avec des référendums d’initiative 
citoyenne ouverts à tous les résidents, des budgets participatifs et de 
réelles concertations à travers des outils numériques au service de tous.



Les 15 et 22 mars 2020, 

Pour l’écologie, Créteil en Commun

creteilencommun.fr

creteilencommun@gmail.com

Créteil En Commun

@CreteilEnCommun

avec David COUSY 
et Brigitte LAUDE.
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