Concarneau Solidaire et Durable
Maison des associations, 26 rue du Mal Foch 29900 CONCARNEAU

Lettre ouverte aux candidats(es) aux élections départementales
des 20 et 27 juin 2021

Concarneau, le 2 juin 2021,

Concarneau Solidaire et Durable, collectif de citoyennes et citoyens a vu le jour à l’occasion des
dernières élections municipales à Concarneau. Pour mémoire, le socle de notre rassemblement,
(qui depuis s’est constitué en association pour pérenniser son action sur Concarneau et son
territoire communautaire) est le suivant :
•

•

•

Construire ensemble une nouvelle politique locale ouverte à la participation de tous et toutes,
faite d'écoute, d'humilité, de proximité et d'une totale intégrité, et à mettre en place les outils
nécessaires à cette réelle démocratie partagée et participative.
Affecter les moyens nécessaires à la transition écologique qui s’impose, en veillant à ce que
les générations actuelles puissent satisfaire leurs besoins essentiels sans compromettre la
capacité des générations futures à satisfaire les leurs et en installant durablement le principe
d'attention aux biens communs : eau, terre, biodiversité, patrimoine, argent public...
Mener une politique de justice sociale en redonnant sens au principe de fraternité et sororité,
et en affirmant les principes d'aide aux plus vulnérables et d'entraide entre tous et toutes
dans le respect intégral de l’autre.

Ces enjeux sont d’autant plus d’actualité que la crise sanitaire économique et sociale que nous
vivons a déjà et va continuer de générer encore plus d’inégalités, d’incertitudes et parfois
d’incompréhension de l’action publique.
La nécessité que l’enjeu environnemental soit central dans la façon dont sont bâties les politiques
publiques n’est plus à démontrer. Reste que les actions concrètes qui permettront de changer
d’échelle peinent à voir le jour.
Les élections départementales prévues le 20 et le 27 juin doivent être l’occasion pour chaque
candidat de pouvoir convaincre qu’il a conscience de ces problématiques au regard des
compétences du conseil départemental, des attentes de la population et du temps qu’il est en
mesure de consacrer à son mandat de conseiller départemental.
Il nous a donc semblé important que les citoyen-ne-s du canton aient des réponses sur les questions
suivantes avant de mettre leur bulletin dans l’urne.
Nous avons privilégié des points qui nous semblaient les plus emblématiques mais notre association
a travaillé sur d’autres propositions pour le canton et le département et nous sommes prêts à en
discuter si nécessaire.

…/…

…/…
Être département pilote d’un service public novateur :
•

La population des 18-25 est sans doute celle qui souffre le plus de la crise que nous
traversons. C’est aussi la seule catégorie de la population à ne bénéficier d’aucun minima
social. Un rapport d’experts avance l’idée d’un revenu minimum inconditionnel pour cette
population.

Etes-vous prêt à mettre en œuvre cette proposition au cours de votre mandat ?
•

Le maintien à domicile des personnes âgées repose aujourd’hui en partie sur les aidants
familiaux mais pour la majorité des cas sur les services d’aide à la personne dont les
personnels, bien qu’en première ligne tout au long de la crise sanitaire souffrent d’un manque
de reconnaissance. Manque de formation, conditions de travail difficiles, rémunérations
insuffisantes…

Quelles solutions pouvez-vous proposer pour une vraie reconnaissance de ces
professionnel-le-s ?

Transition écologique :
•

L'urgence climatique remet en question les modes de transports fortement émetteurs de
CO2, l'avion en particulier. Les collectivités locales financent aujourd’hui la ligne OrlyQuimper à hauteur de de 885 € par passager et par trajet (1770 € pour 1 aller/retour), alors
que le TGV met 4 h pour rallier Quimper à Paris centre :

Envisagez -vous de mettre fin à cette gabegie d'argent public et ce non-sens écologique ?
•

Alors que les déplacements doux sont de plus en plus recommandés et appréciés, notre
canton ne dispose que de trop peu de voies de circulation sécurisées :

En ferez-vous une priorité notamment sur la départementale 783 aujourd’hui à haut
risque ?
Démocratie participative :
Concarneau Solidaire et Durable étant particulièrement attaché à la démocratie participative, il nous
semble important que les citoyen-ne-s puissent s’impliquer dans l’élaboration des politiques pour le
canton. Certains départements ont mis en place des assemblées citoyennes, des observatoires
etc…
Quelles structures comptez-vous mettre en place pour permettre cette implication ?

Nous vous remercions des réponses que vous pourrez apporter et qui seront publiées sur notre
site.

https://csd.bzh

