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Nîmes le 1 décembre 2015, 

Objet : Les interpellations faites aux candidats pendant la campagne pour les élections régionales 

 

Madame, Monsieur, 

Vous m’avez sollicité, en qualité de candidat tête de liste régionale pour « Le Bien Commun », la liste 

écologiste et citoyenne, sur les sujets qui vous préoccupent dans le cadre de votre activité militante, 

associative ou professionnelle. 

Ainsi, ce sont environ 150 courriers, issus de différents collectifs organisés, qui nous ont été adressés ces 

dernières semaines par mail, présentant vos préoccupations, vos propositions et nous interrogeant sur 

nos positions dans des domaines très divers. Nous les avons tous lus et connaissons bien la teneur des 

engagements à prendre dans cette nouvelle grande région pour que l’ensemble de ses acteurs, quel que 

soit leur champ d’action, trouve une écoute attentive et la possibilité de participer pour co-élaborer les 

politiques régionales.  

Nous souhaitons créer une direction « concertation et participation citoyenne » au sein du futur Conseil 

régional qui devra savoir identifier l’ensemble des acteurs à associer et les aider à s’impliquer, qui aura 

pour mission de développer la culture de la concertation au sein de tous les services régionaux, de 

soutenir les collectivités locales pour améliorer leurs démarches participatives et de donner des moyens 

concrets pour l’organisation de la démocratie participative. Cette direction s’appuiera sur les 

universitaires et les praticiens de la concertation, qui ont éprouvés de nombreuses méthodes novatrices 

ces dernières années pour faire évoluer notre démocratie en lien avec les pratiques sociales, les 

réseaux, les modes de vie et les préoccupations principales qui traversent la société. 

Durant cette campagne électorale, les courriers reçus concernent des sujets aussi divers que la santé 

pour les jeunes, la santé et le mouvement mutualiste, la politique du handicap, les transports et 

l’intermodalité, le service public, le dialogue social au sein de la collectivité régionale, la formation 

professionnelle, l’insertion par l’activité économique, l’apprentissage, l’installation de jeunes 

agriculteurs, les coopératives d’utilisation de matériel agricole, l’éducation populaire, la langue et la 

culture occitane, le commerce de proximité, l’artisanat, le développement des zones commerciales en 

périphérie des métropoles, le commerce équitable, l’évasion fiscale, la place des associations, le pacte 

civique et l’implication citoyenne dans l’élaboration des politiques régionales, la culture, l’art 

contemporain, les arts de la rue, le cinéma, le défi climatique, la transition énergétique, le nucléaire, la 

sécurité, la privatisation de l’aéroport de Toulouse Blagnac, la RN 88, la ligne ferroviaire Paris-Orléans-

Limoges-Toulouse…  

Je vous remercie de vous être présentés à nous, aussi divers, et de nous avoir fait part de votre expertise 

technique, de vos propositions ou de vos inquiétudes. Nous n’avons pu répondre à tous et je m’en 

excuse sincèrement.  
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Je vous invite à prendre connaissance de nos valeurs, nos objectifs, et des orientations que nous 

souhaitons donner aux politiques régionales, en consultant la page dédiée sur notre site internet 

http://lebiencommun.fr/category/propositions/. Vous aurez ainsi en partie des réponses à vos 

sollicitations.  

Nos priorités sont : 

₋ sortir la finance mondiale des marchés publics, œuvrer à un changement d’échelle de 

l’économie sociale et solidaire, le soutien aux SCOP et l'aide à la création de SCIC intégrant les 

acteurs associatifs et économiques (PME et artisans) locaux et les usagers avec les collectivités 

locales pour la gestion des ressources, biens et services, le soutien aux commerces de proximité, 

₋ la protection de l'environnement et de la biodiversité régionale: éco-conditionnalité des aides 

publiques, trame verte et bleue, soutien à la création de nouveaux parcs naturels régionaux, 

₋ l'éducation, la formation professionnelle en priorisant les filières écologiques d’avenir et les 

besoins sociaux, 

₋ la culture pour tous, 

₋ la facilitation de l'accès aux droits pour les personnes les plus en difficulté, 

₋ la transition énergétique, pour une région autonome en énergie, via les énergies renouvelables, 

₋ le logement, le soutien à l'éco-habitat et les réserves foncières régionales, 

₋ le soutien à une agriculture durable et biologique, l’incitation à la mise en place de projets 

alimentaires territoriaux, 

₋ la mobilité via l’intermodalité des transports collectifs et doux 

₋ la promotion des langues et des cultures régionales, 

₋ l'intégration de la nouvelle région dans un ensemble européen, pour une Europe fédérale, 

₋ et ceci dans une approche concertée avec les habitants de la région, pour une nouvelle pratique 

démocratique favorisant la citoyenneté. 

 

Avec la volonté d’avoir l’occasion de vous rencontrer prochainement, je vous prie de recevoir, madame, 

monsieur, l’expression de mes meilleures salutations. 

 

 

Christophe CAVARD 
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