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En république française, il y a 
deux élections reines. La prési-

dentielle, depuis qu'elle se réalise 
au suffrage universel, et les munici-
pales qui procèdent à l'élection 
du maire et du conseil municipal. 
Ce sont celles qui enregistrent le 
plus de participation. Les munici-
pales, ce sont 550 000 conseillers 
élus, un système unique qui irradie 

la République ! La commune, unité de base de la 
République, désigne un mode d'organisation 
humaine qui, par son ancienneté et d'une certaine 
manière son universalité, caractérise les sociétés 
politiques et leur aspiration démocratique, en vue 
de la gestion d'intérêts collectifs, de la mise en com-
mun de ces intérêts. La commune, à ses débuts et 
toujours, est le réceptacle des aspirations démocra-
tiques. Sont-elles pour autant prises en compte et 
respectées? Lieu de l'administration de proximité 
par définition, la commune dispose de compétences 
très diversifiées. Contrairement à ce qu'on pense, les 
lois de décentralisation de 1982, n'ont pas pour 
objectif de renforcer la vie démocratique. Elles ont 
surtout fabriqué, à quelques exceptions près, des 
notables locaux. La loi Notre, du 27 janvier 2014, de 
modernisation de l'action publique territoriale et 
d'affirmation des métropoles, consacre l'émergence 
des métropoles et l'affirmation de leur pouvoir éco-
nomique et politique, au point de pouvoir absorber 
des départements. 

Avec Le recuL de ces 40 dernières années, 
te système a dérivé au profit des gestion-
naires  qui gèrent leur ville comme une entreprise 
et la vendent à coup de promotion publicitaire. Il 
est loin le temps où il était question d'auto gestion 
appliquée à l'échelle communale. Résultat, en 
général, ceux qui détiennent l'avoir et le savoir, sont 
seuls à participer réellement à la construction de 
l'avenir. Le droit de choisir, d'agir, de vivre, doit 
appartenir à tous. Un service public est un service 
destiné au bien collectif. Il n'a pas vocation à être 
vendu. Une gestion partagée des services publics, 
doit pouvoir améliorer son efficacité, son pouvoir 
créateur. Tous les investissements doivent d'abord 
le renforcer, l'abondance d'interrogations par la 
participation des habitants, est gage de vitalité de 
la démocratie. L'expression culturelle est le fait 
d'une minorité, la plupart du temps, la grande 
masse est spectatrice, consommatrice. Chacun doit 
pouvoir s'exprimer, là où il vit, là où il travaille. 
L'éducation permanente, l'éducation populaire, 

ÉDITO 

Rendre Le 
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pouvoir au citoyen 

Les étéctions municipales sont un rendez-vous démocratique pour tes Français qui Leur permet de retrouver du Lien avec un élu de proximité. 

doit être mise sur le même pied que le secteur 
privé. La circulation de l'information est essentielle. 
C'est celle qui permet, à un conseil municipal, de 
fonctionner, tel un intellectuel collectif permanent. 
Les prochaines élections municipales vont cristalli-
ser un authentique combat politique. Ce régime est 
en crise profonde : précarité endémique des 

1e droit de choisir, d'agir, de vivre, 
doit appartenir à fous... ]1 n'a pas 
vocation à être vendu.  55 

jeunes et des retraités, salaires de misère du fait 
des contrats courts à durée déterminée, concur-
rence féroce des biens et des salariés, licencie-
ments facilités, mobilité accrue et à la charge des 
personnes. Mais travailleurs et non travailleurs, 
subissent aussi une exploitation toute aussi 
grande, en dehors de leur travail, dans leur cadre 
de vie (habitat, loisirs, informations, transports, 
consommation). Une municipalité de progrès, par 

une participation à la vie de la cité du plus grand 
nombre, peut combattre l'idéologie libérale, qui 
disloque les solidarités, y compris locales. Le nerf 
de la guerre : commissions ouvertes à tous, circula-
tion de l'information, défense intransigeante des 
services publics, création d'un atelier municipal 
d'urbanisme, commissions de quartiers, commis-
sions extra-municipales pour l'expression des 
besoins. Trop de gens peuvent encore penser que 
le droit à l'expression est un droit réservé à l'ex-
pression de quelques spécialistes. Ce n'est pas la 
conception laïque de la vie politique et en tous les 
cas, pas celle du CNAFAL. Le savoir ne peut être 
réservé à une poignée de sachants, et en tous les 
cas pas à une minorité, qui le plus souvent, détient 
l'argent et détient les moyens de production, y 
compris de l'information. Le savoir, c'est le pouvoir. 
Rendre le pouvoir au citoyen, c'est lui apporter les 
moyens de ce savoir, pour agir très vite, sur les 
conditions de vie, sur le capital culturel confisqué 
par les classes dominantes.. 
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Lorsqu'ils sont à quai, les bateaux sont responsables d'une forte pollution dans les ports. 

ÉDITO  DOSSIER 

ÉCOLOGIE 

Notre environnement, 
DE PLUS EN PLUS DE MUNICIPALITÉS ET DE MÉTROPOLES METTENT EN PLACE DES ACTIONS AFIN DE PROTÉGER LA 
SANTÉ DES HABITANTS ET SIGNENT LA CHARTE « VILLES ET TERRITOIRES SANS PERTURBATEURS ENDOCRINIENS ». 

dans le même temps favoriser l'information de la 
population, des professionnels de santé, des 
personnels des collectivités territoriales, des 
professionnels de la petite enfance, des acteurs 
économiques de l'enjeu des PE. Elle veut enfin mettre 
en place des critères d'éco conditionnalité éliminant 
progressivement les PE dans les contrats et les achats 
publics et informer tous les ans les citoyens sur 
l'avancement des engagements pris.Aujourd'hui 200 
communes ont signé la charte : Paris dès 2017, 
Strasbourg fin 2018 trois régions, !le-de-France, 
Occitanie, Nouvelle-Aquitaine et trois départements, 
Tarn, Haute-Garonne, Bouches-du-Rhône. 

Une dynamique européenne en exemple. 
En Espagne  avec la campagne «Ma ville prend 
soin de mes hormones «. Le travail conjoint de Ecolo-
gistas en Acci6n et de la Fundaciôn Alborada a 
permis à 16 villes espagnoles de s'engager à 
réduire l'exposition aux PE. En mer Baltique, le 
Projet lnterreg NonHazCity a poussé neuf munici-
palités à prendre leur responsabilité pour réduire 
l'exposition de substances. Plus de 15 000 habi-
tants lors d'événements militants et plus de 
150000 personnes ont été touchées sur les réseaux 
sociaux. Quatre-vingts organisations, dont Généra-
tions Futures, de 17 pays de l'UE lancent conjointe-
ment une initiative citoyenne européenne (ICE), 
pour demander une élimination progressive des 
pesticides de synthèse d'ici 2035 en Europe. 

La charte Villes et territoires sans perturbateurs 
endocriniens, lancée par le Réseau 

Environnement Santé en 2017, invite les collectivités 
à s'engager sur leur territoire dans une démarche 
volontaire visant à restreindre, puis à terme, éliminer 
l'usage des produits phytosanitaires et biocides qui 
contiennent des PE (ainsi que des substances 
classifiées comme cancérigènes, mutagènes et 
toxiques pour la reproduction), en accompagnant les 
particuliers, les propriétaires de zones et 
d'établissements privés désirant appliquer ces 
dispositions. Elle invite aussi à réduire l'exposition 
aux PE dans l'alimentation en développant la 
consommation d'aliments biologiques et à terme en 
interdisant l'usage de matériels pour cuisiner et 
chauffer comportant des PE. Cette charte souhaite 

' 	
Un cocktail de pollutions 
qui est insoluble sans un cocktail 
de solutions. 

Ce mouvement citoyen doit s'amplifier pour faire 
reculer la contamination qui menace la santé des 
générations futures au même titre que le change-
ment climatique. 

Une bataille pour La qualité de L'air. En 
France  la pollution de l'air tue prématurément 
48 000 personnes par an et coûte plus de 101 mil-
liards d'euros. Si la pollution liée au transport 
maritime dégrade avant tout la santé des habitants 
des villes portuaires, d'autres citoyens sont touchés 
par la pollution du transport routier, de l'agricul- 

4. Familles Laïques n° 130 • Octobre, novembre, décembre 2019 



c'est notre santé 

Certains produits utilisés par les agriculteurs pour protéger leurs récoltes comportent des risques pour la santé des riverains qui vivent à proximité des champs. 

ture, de l'industrie, du chauffage... Un cocktail de 
pollutions qui est insoluble sans un cocktail de 
solutions et une mobilisation de chaque acteur. En 
2018, le tribunal correctionnel de Marseille a 
condamné un capitaine de paquebot à 100000 
euros d'amende. Ces navires utilisent un fioul 
lourd qui émet en grandes quantités, des parti-
cules fines, des oxydes d'azote et surtout, des 
oxydes de soufre. Ce polluant est l'un des princi-
paux facteurs à l'origine du problème d'acidifica-
tion des pluies et se révèle très toxique pour la 
santé humaine. Les municipalités devraient impo-
ser à ces navires, à quai, d'arrêter leurs moteurs 
d'utiliser le réseau électrique et éviter ainsi d'em-
poisonner les riverains. 

L'arrêté pris par te maire de Langouèt, 
interdisant t'utitisation de produits 
phytopharmaceutiques à une distance inférieure à 
150 mètres d'une habitation a, été annulé par le 
tribunal administratif, avec pour argument qu'un 
maire n'a pas le pouvoir de prendre un arrêté en 
matière de réglementation des pesticides. Pourquoi 

le principe de précaution ne peut-il pas être retenu 
alors que la nocivité de ces pesticides sur la santé 
des riverains est démontrée par les scientifiques? Les 
apiculteurs de l'UNAlet Agir pour l'Environnement 
viennent d'obtenir l'interdiction de deux 
insecticides néonicotinoïdes et la condamnation de 
la multinationale de l'agrochimie Dow Agro-
Sciences.Au terme d'une procédure judiciaire qui 
aura duré plus de deux ans, Agir pour 
l'Environnement a fait condamner l'Agence 
nationale de sécurité sanitaire environnementale 
(ANSES) pour avoir négligé l'impact de ces 
insecticides sur les populations d'insectes 
pollinisateurs. C'est notamment à cause de ce genre 
d'expertises douteuses que les 3/4 des insectes ont 
disparu ces trente dernières années Un porte-
container pollue autant que 50 millions de voitures 
(source FNE-2019). Lors d'analyses d'urines à Belle-
lie-en-Mer, les adultes avaient 22 fois le taux de 
glyphosate autorisé dans l'eau potable qui est de 0,1 
pg par litre. Les enfants avaient, en général, un taux 
supérieur par litre à celui des adultes.. 

Nicole Damon 
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Les intercommunalités peuvent intervenir dans les plans de circulation. 

i ÉDITO DOSSIER 

          

         

            

            

ANALYSE 

De L'intérêt des services 
intercommunaux 
PEU CONNUES, LES INTERCOMMUNALITÉS SONT POURTANT UN ÉCHELON ESSENTIEL AU QUOTIDIEN DANS LA VIE 
LOCALE EN TERME D'ACTIONS PUBLIQUES. 

Appréhender le territoire dans lequel vivent les 
familles nécessite de se projeter dans l'avenir, et 

de prendre en compte les bassins de vie, d'emploi, 
les déplacements domicile/travail, de répondre à la 
demande de logements, tout en intégrant les 
questions de circulation, de stationnement, de 
développement économique, d'équipements 
publics. Pour la première fois, en 2014, on a pu 
constater la présence de listes de conseillers 
communautaires aux côtés des listes des conseillers 
municipaux. Cette présence a attiré l'attention des 
électeurs sur l'existence de cet échelon 
intermédiaire. Et pourtant, les citoyens n'ont pas 
encore conscience d'utiliser des services  

intercommunaux. Les intercommunalités ont donc 
encore beaucoup à faire pour être connues et 
reconnues : dire qui elles sont et notamment quels 
sont leurs atouts territoriaux, ce qu'elles font en 
terme d'actions publiques et le sens qu'elles 
donnent à ces actions publiques.Tout ceci nécessite 
de s'entendre sur une vision commune, de prendre 
en compte les diverses réalités locales, de donner 
l'image de territoires en mouvement, de valoriser les 
projets et les potentiels des intercommunalités et 
d'associer les citoyens dans l'évolution des projets. 
Pour relever ces défis, le projet de territoire décrit 
dans la loi Voynet de 1999 est à la disposition des 
collectivités qui doivent s'en saisir : « Ce projet 
détermine, d'une part, les orientations que se fixe 
l'agglomération en matière de développement 
économique et de cohésion sociale, d'aménagement 
et d'urbanisme, de transport et de logement, de 
politique de la ville, de politique de l'environnement 
et de gestion des ressources et, d'autre part, les 
mesures permettant de mettre en oeuvre ces 
orientations '. 

Ce projet de territoire est un document 
qui doit s'éLaborer en co-construction  en 
plusieurs phases. La phase diagnostic consiste à 
collecter les éléments statistiques classiques 
évolution de la population sur les trente dernières 
années. Les données économiques apportent des 
indications sur les services et commerces, sur les 
zones d'activité et le taux d'emploi de chaque 
commune. Elles mettent aussi en évidence les 
besoins de déplacement pour aller vers les pôles 
d'emploi environnants. Les enjeux environ-
nementaux feront, pour leur part, l'objet d'études 
complètement approfondies sur des points tels que 
la lutte contre les pollutions, la biodiversité, la 
continuité des trames vertes (couvert végétal) et 
bleues (cycle de l'eau), la gestion des déchets, de 
l'eau, de l'assainissement, les aires d'accueil pour les 
gens du voyage, la prise en compte des dispositions 
liées au développement durable dans les 
constructions, la gestion des risques, les modes 
alternatifs de transport sans oublier les énergies 

6. Familles Laïques n° 130 • Octobre, novembre. décembre 2019 



Les intercommunatités vont dresser des principes fondamentaux qui seront ensuite traduits en grands objectifs pour assurer aux habitants des conditions de vin de queute. 

renouvelables. La phase suivante permettra de 
définir plus précisément les objectifs politiques et 
sera déclinée dans un projet d'aménagement et de 
développement durable. Celui-ci sera axé sur 
quelques principes fondamentaux qui seront 
ensuite traduits en grands objectifs pour assurer aux 

66 Les intercon,munalités ont donc 
encore beaucoup à faire pour être 
connues et reconnues...  99 

habitants des conditions de vie de qualité. 
Optimiser le niveau des équipements publics et leur 
emplacement aura une influence sur les 
déplacements, la circulation et le stationnement, sur 
les sources de pollution et les émissions de gaz à 
effet de serre. Lors de la phase suivante qui sera la 
phase de l'élaboration, le mode participatif et 
collaboratif devra dominer pour alimenter le projet 
et pour permettre aux acteurs du territoire de se 
l'approprier. 

RationnaLiser Le territoire par des objectifs 
communs,  c'est aussi ce qui va guider la réflexion 
dans les territoires ruraux. Comment limiter la 
consommation d'espaces agricoles, réduire 
l'artificialisation des sols pour prévenir les risques 
d'inondation, tout en permettant aux habitants qui ont 
choisi de vivre à la campagne pour diverses raisons de 
bénéficier des différents services : éducation, santé, 
loisirs et culture, transports... Même si le covoiturage et 
l'autopartage se développent, ils ne remplacent pas les 
transports collectifs. Partager avec les élus communaux 
et les habitants, écouter et prendre en compte les 
diverses réalités du territoire seront nécessaires pour 
montrer le potentiel des intercommunalités, encore trop 
souvent méconnues. Les récents mouvements sociaux 
ont mis en évidence le manque de concertation dans 
l'aménagement du territoire communal et 
intercommunal. li apparaît donc nécessaire de solliciter 
en amont les associations locales. Pour le CNAFAL,iI est 
indispensable de renforcer les dispositifs de 
participation citoyenne.. 

Jeannine Jouanin 
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ÉDITO  DOSSIER 

SANTÉ 

La Lutte contre Les de 
«COMMUNE RECHERCHE MEDECIN ». CETTE PHRASE, INSCRITE SUR UNE BANDEROLE À L'ENTRÉE DUN VILLAGE, 
EST SIGNIFICATIVE DU PARCOURS DU COMBATTANT RÉALISÉ PAR LES COMMUNES POUR TROUVER UN GÉNÉRALISTE. 

L 

Site manque de généralistes a d'abord touché tes zones rurales, ce phénomène s'est ensuite étendu aux villes et mêmes aux métropoles. 

Depuis quelques années, les communes ont été 
confrontées à ce que l'on nomme la désertifica-

tion médicale. Les médecins issus du baby-boom ins-
tallés dans leurs villes ou villages, se sont décidés, 
après des années de recherches infructueuses pour 
trouver un remplaçant, à partir à la retraite. Les popu-
lations se sont retrouvées sans médecin et dans l'in-
capacité de trouver un nouveau praticien à proxi-
mité. Les malades ont parfois dû recourir aux 
urgences de l'hôpital le plus proche, embolisant un 
peu plus ces dernières. Si ce phénomène a, au départ, 
d'abord touché les zones rurales, il s'est étendu aux 
villes et même à des métropoles, hormis le sud de la 
France jusqu'à ce jour préservé. Initialement, la santé 
ne fait pas partie des compétences obligatoires des 
communes. Cependant dans le cadre de leurs compé-
tences générales et devant le devoir d'assurer la sécu-
rité, y compris sanitaire de leurs administrés, les  

maires sensibles aux difficultés des habitants, se sont 
emparés de ce problème. Mais peu habitués à gérer 
ce domaine, des méthodes très différentes ont été 
employées, pour certaines peu vertueuses, certaines 
collectivités locales n'hésitant pas à débaucher les 
médecins des communes avoisinantes en leur offrant 
des avantages en nature (cabinet médicaux) et par-
fois en espèces, afin de les attirer chez eux. Quelques 
médecins disponibles ont profité de cette opportu-
nité pour faire grimper les enchères en décidant de 
s'installer dans les secteurs « les plus offrants ». Paral-
lèlement FARS (Agence nationale de santé) a favo-
risé et même financièrement aidé à la création de 
MSP (Maison Pluridisciplinaire de santé) dans les 
zones déficitaires, ces zones définies par l'ARS per-
mettent aux médecins qui s'y installent de bénéficier 
d'avantages financiers supplémentaires. Cette solu-
tion a été présentée comme la seule issue possible et 
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Les déserts médicaux ont entrainé mécaniquement un engorgement des urgences. 

serts médicaux 
des MSP ont fleuri dans tout le territoire. Si l'idée au 
départ était intéressante de rassembler dans un 
même lieu diverses professions de santé: médecins et 
auxiliaires médicaux, ces maisons ont été construites 
sans toujours s'assurer que des médecins généralistes 
intégreraient la structure. De nombreuses difficultés 
ont alors surgi, certaines MSP ont même dû fermer 
faute de médecins généralistes avec des pertes finan-
cières conséquentes. 

D'autres coLLectivités ont fait de La publi-
cité passant des annonces  de recherches, 
essayant de lier des relations avec des internes, 
allant à la rencontre des étudiants en médecine 
ou recherchant des médecins issus de pays euro-
péens (Roumanie notamment). Toutes ces 
démarches ont plus ou moins eu (plutôt moins 
que plus) des résultats positifs. Dans ce domaine 
de la santé et plus précisément de la désertifica-
tion, il n'y a pas une solution mais un ensemble de 
leviers qu'il faut activer. 
Les pratiques se sont harmonisées, les communes 
et villes ont commencé à travailler les unes avec 

1e CNAFAL a toujours défendu 
les centres médicaux de santé et 
a regreffé leur fermeture.  59 

les autres dans le sens de l'intérêt général, tenant 
compte, ce qui avait été peu fait auparavant, des 
nouveaux mode de vie souhaités par les jeunes 
médecins. Effectivement, ces derniers ne souhai-
tent pas travailler comme leurs prédécesseurs, en 
sacrifiant leur vie de famille et leurs loisirs. Ils sont 
effrayés par tout le côté administratif de la méde-
cine libérale. Et alors qu'il n'y a jamais eu autant 
de médecins en France - 226 000 médecins en 
2018,+10 000 depuis 2012— le nombre de méde-
cins généralistes libéraux est en baisse. 

Compte tenu de ces observations, un des 
Leviers pouvant être actionné  par les com-
munes sont les CMS - centre médicaux de santé - 
autrefois dénommés dispensaires. Le CNAFAL a tou-
jours défendu ces établissements et a regretté leur fer-
meture. Ces structures ont beaucoup participé à amé-
liorer l'état de santé de la population en permettant à 
toutes les personnes, même les plus modestes, de se 
faire soigner. Les malades ne réglant pas les actes 
médicaux. De plus ils avaient un rôle de prévention: 
vaccinations et suivi de certaines pathologies.A ce 

jour, les patients plébiscitent ces établissements. Ces 
derniers leur assurent la garantie d'avoir un accueil 
élargi, la certitude de pouvoir rencontrer un médecin 
et le bénéfice du tiers payant. Mais l'évolution des 
mentalités explique que beaucoup de médecins 
(jeunes ou proches de la retraite) se disent égale-
ment intéressés par ce type d'exercice. Ils y trouvent 
un allégement important de leurs tâches administra-
tives. une sécurité financière certaine quel que soit le 
nombre d'actes effectués, des conditions d'installa-
tion favorables, des facilités d'échanges, une vie fami-
liale plus sereine. De leur côté, les villes et communes 
se lançant dans la démarche peuvent à terme récu-
pérer l'investissement financier important du départ. 
Effectivement avec une étude de faisabilité, un projet 
médical concerté, des conventions gagnant/gagnant 
signées avec les médecins, les communes ayant mis 
en place le projet estiment qu'après trois ans, le bud-
get peut être en équilibre avec une moyenne de 30 
actes par jour et par médecin. C'est la commune qui 
rémunère les médecins, mais c'est également elle qui 
perçoit les remboursements sécurité sociale et 
mutuelle. Si des abus ont été constatés au départ 
(exigence de certains médecins) cela tend à se régu-
lariser et certains départements et conseils régio-
naux conscients de l'intérêt de ce dispositif attri-
buent des aides financières aux communes, villes, 
intercommunalités, pour aider à la mise en place de 
ces CMS. Le CNAFAL est favorable à la création de 
CMS, il considère que c'est un véritable ajout et atout 
à l'offre de soins.0 

Marie-Odile Pellé-Printanier 
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Une version en 30 du projet d'habitat participatif dévetop.é à Saint-Jean-de-Braye. 

i ÉDITO DOSSIER 

LOGEMENT 

Pourquoi miser sur L' 
LA VILLE DE SAINT-JEAN-DE-BRAYE, SITUÉE À L'EST D'ORLÉANS, A PROPOSÉ AUX PERSONNES INTÉRESSÉES 
DE SE LANCER DANS UN PROJET D'HABITAT PARTICIPATIF. ET  LE RÉSULTAT DÉPASSE LES ESPÉRANCES,,. 

I! est souvent reproché aux collectivités locales, et 
plus particulièrement aux villes et communes de ne 

pas consulter et prendre l'avis des administrés pour 
tout ce qui concerne la collectivité : projets, travaux et 
réalisations diverses.A la décharge des maires, il est de 
moins en moins facile, compte tenu des horaires de 
travail, des difficultés de transport, de réunir les habi-
tants. Et si la volonté est présente, le résultat est parfois 
décevant. Cependant, quelques beaux projets ont vu 
le jour grâce à la ténacité des élus. C'est le cas de la 
ville de Saint-Jean-de-Braye, commune de 20 000 habi-
tants situé dans l'est Orléanais, avec la réalisation d'un 
habitat participatif. Tout débute en 2013. Souhaitant 
réserver dans le cadre de l'Eco quartier un terrain 
pour l'habitat participatif, la ville propose aux per-
sonnes intéressées de construire ensemble leur habi-
tat de demain. Dès le départ, les objectifs sont énoncés 
clairement: être au plus proche des attentes des habi-
tants, prendre en compte les expertises d'usage, favori-
ser le lien social et intergénérationnel, adhérer à un 
socle commun de valeurs autour de la solidarité, du 
partage et du développement durable, garantir la 
mixité sociale, réduire les coûts d'entretien et de ges-
tion, mutualiser des espaces et des services. 

Dès La fin 2013, des réunions d'information 
pour La constitution du collectif  d'habitants ont 
été organisées par la ville et en janvier 2014 l'associa-
tion « Le Hameau Partagé » a été créée. L'étude de fai-
sabilité du projet s'est déroulée sur toute l'année 2014 
avec des ateliers portant sur l'économie du projet, le 
programme immobilier et la désignation d'un bailleur 

' 	

Une charte a été élaborée par les 
participants, chaque nouveau futur 
habitant devant y adhérer. J 

social (France Loire) chargé d'assurer la maîtrise d'ou-
vrage de cette réalisation. Un architecte a été choisi 
d'un commun accord et la phase de conception a eu 
lieu sur 2015/2017 avec une réflexion sur la gestion 
spécifique de la future copropriété. Chaque habitant a 
pu concevoir son logement, choisir l'orientation, modi-
fier les cloisons, etc. La construction a débuté en jan-
vier 2019, sur le terrain de 4 929 m2 et 35 logements 
seront livrés en juin 2020 dont 20 locatifs sociaux et 15 
accessions, dont de l'accession sociale à la propriété. 

Marie-Hélène, future locataire, et Lucien, futur proprié-
taire, ne cachent pas leur joie de voir se concrétiser 
plusieurs années de réflexion et d'investissement.A 
raison de près d'une réunion par semaine, le travail 
n'a pas manqué, mais le jeu en valait la chandelle. Par 
la concertation, chacun devrait trouver dans ce 
hameau partagé une réponse à ses attentes. Le vivre 
ensemble est essentiel pour Marie-Hélène. « Il n'est pas 
toujours facile dans les habitations collectives d'établir 
un lien entre les personnes, explique-t-elle. Il est difficile 
de se rencontre,; ce projet d'habitat collectif permet de 
réfléchir à des solutions qui facilitent le partage entre 
voisins. Lucien quant à lui est motivé par l'écologie. 
Il s'agissait aussi ajoute-t-il, de trouver dans Ici mesure 
du possible les meilleurs matériaux et outils pour un 
habitat en respect du développement durable. «Tout a 
été pensé, une salle de rencontre, une buanderie, un 
atelier de bricolage ainsi qu'une chambre d'invité 
feront partie des espaces communs, sans oublier le jar-
din potager partagé puisque les futurs habitants ont 
souhaité laisser plus de 2 000m2 d'espaces verts. La 
toiture végétale de la salle commune, une chaudière à 
bois et une isolation en laine minérale pour les deux 
immeubles viendront compléter un dispositif d'habita-
tion rigoureux en termes d'écologie. 

Si L'aboutissement du projet est désormais 
à portée de main,  pour autant, tout n'a pas été 
facile. Les premiers futurs habitants venaient d'hori-
zons différents et ne se connaissaient pas. Il a fallu au 
départ un accompagnement de plus de six mois 
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habitat participatif 
pour qu'ils puissent s'approprier la notion d'habitat 
participatif, le sens de la négociation et du travail en 
commun. Les valeurs n'ont pas été négligées, une 
charte a été élaborée par les participants eux-
mêmes, chaque nouveau futur habitant devant y 
adhérer. Aucun nouveau point n'a été abordé sans 
que le précédent n'ait fait l'objet d'un consensus. Les 
acteurs du projet ville, architecte, bailleur, ont tous 
joué le jeu de cet accompagnement parfois difficile, 
les souhaits allant au-delà des possibilités financières 
du bailleur mais aussi parfois des accédants, il a fallu 

composer. Le groupe a dû se familiariser à l'écono-
mie, aux technologies de construction, à la réglemen-
tation. Cet accompagnement a été financé par le 
Fonds d'innovation sociale (FIS). Plus qu'un projet 
immobilier, c'est un véritable projet de vie, une autre 
manière d'habiter ensemble» que les futurs habi-
tants ont conçu. Fort de cette réussite, ils souhaitent 
continuer à travailler ensemble pour participer au 
dynamisme de la commune. 
Un beau programme en perspective. . 

Marie-Odile Pellé-Printanier 

TÉMOIGNAGE 

« Nous sommes ouverts 
à  toutes Les gé né rations » 
À LAPPROCHE DE LA RETRAITE, MICHÈLE S'EST POSÉ LA QUESTION D'ADAPTER SON HABITAT À SES NOUVELLES 
CONDITIONS DE VIE. ELLE Â LIVRÉ SON TÉMOIGNAGE À « FAMILLES LAÏQUES ». 

La maison devenue trop grande une fois les enfants 
partis, le jardin nécessitant beaucoup de soins 

alors que nous avions envie de bouger, l'idée s'est faite 
de se rapprocher de la ville pour ne plus dépendre de 
la voiture, etc. Nous étions aussi très sensibilisés aux 
problématiques environnementales changement cli-
matique, préservation des ressources, de la biodiver-
sité et désireux de changer nos habitudes comme 
faire attention à notre consommation. C'est alors que 
nous avons rencontré les premiers représentants du 
collectif d'habitants qui faisaient la promotion d'un 
projet d'habitat participatif à Saint-Jean-de-Braye. 

Nous avons intégré le groupe qui se réunissait sous 
l'animation de professionnels. Ce fut l'apprentissage 
de nouvelles méthodes de discussion et de prise de 
décision. C'était très intéressant et le groupe était sym-
pathique. Dans les réunions, il y avait aussi le promo-
teur/bailleur social France Loire du groupe La Ruche 
Habitat, l'architecte, la municipalité parfois et petit à 
petit nous construisions notre nouveau lieu de vie. Par 
rapport à un appartement classique dans une copro-
priété comme il y en a beaucoup autour de nous, 

nous pouvions choisir des matériaux durables, des 
besoins de chauffage réduits, un mode de chauffage 
s'affranchissant des énergies fossiles et surtout une 
vie commune beaucoup plus riche où chacun est 
acteur, qu'il soit locataire ou propriétaire. En effet, 
nous avons prévu autour d'un jardin partagé, une 
maison commune, la Casanou qui sera un lieu de ren-
contre très fréquenté et ouvert sur le quartier, un ate-
lier pour les besoins de bricolage, une buanderie, un 
séchoir et une chambre pour accueillir famille ou 
amis de passage. Le tout sera géré par l'association 
des Habitants du Hameau Partagé, partenaire de la 
copropriété participative. 
En six ans, le projet a connu bien des vicissitudes, le 
terrain, les coûts, des départs pour diverses raisons et 
nous avons consacré beaucoup de temps et d'énergie 
à le faire connaître et prendre des contacts. Mais le 
groupe s'est soudé grâce à l'envie de partage et de 
solidarité qui nous anime tous et que nous avons 
concrétisé par une charte. Nous sommes ouverts à 
toutes les générations, des jeunes célibataires aux 
seniors en passant par les familles avec une attention 
particulière à l'accueil de personnes handicapées.. 
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Le maire reste L'élu préféré des Français grâce notamment à son accessibilité. 

I ÉDITO DOSSIER 

   

  

       

       

       

ANALYSE 

Les citoyens oublies 
des entités territoriales 
LES COMMUNAUTÉS TERRITORIALES PEUVENT ENTRAÎNER UNE DISTANCE ENTRE LES HABITANTS ET LES LIEUX 
DE DÉCISIONS. DE QUOI ABÎMER ENCORE UN PEU PLUS LE LIEN QUI LIE UN ÉLU À SES ADMINISTRÉS. 

La citoyenneté est à toutes les sauces, tout le 
monde en parle. Quel élu d'ailleurs ne se 

déclare pas favorable à la citoyenneté active. Dans 
les communes existe un lien entre les élus et les 
citoyens : ce lien, ce sont les rencontres dans la rue, 
les cérémonies, les conseils municipaux ouverts au 
public, etc. Pour les nouveaux territoires et commu-
nautés instaurés par la loi, les élus paraissent 
comme des personnes lointaines. Et souvent, à tort 
peut-être, le citoyen moyen estime que ce sont les 
technocrates qui décident. Le préfet établit la carte 
des regroupements de communes, qu'il s'agisse des 
communautés de communes, des comités d'agglo-
mération en consultant dans un premier temps les 
maires des communes, Tout un processus est prévu 
avec un vote effectué par les conseils municipaux. 
En dernière analyse c'est le préfet qui décide car il a 
le dernier mot. Quand les élus appuyés et soutenus 
par les citoyens refusent d'intégrer une intercommu-
nalité, ils ne sont pas écoutés. Par principe aucun 
regroupement ne devrait être imposé aux habitants! 

Beaucoup de citoyens connaissent peu les nou-
veaux territoires et rien n'est prévu dans la loi et 
dans la réalité pour qu'ils puissent donner leur avis. 
Quand des concitoyens ont des questions à poser à 
leurs maires, ils ont le loisir de demander un rendez-
vous ou de solliciter un droit de parole à la fin des 
conseils municipaux. Si cette pratique n'est pas ins-
crite dans la loi, elle existe dans nombre de com-
munes. Pour les communautés, rien n'est prévu. 

Dans Les communes existent des comités 
consuLtatifs plus ou moins ouverts  à des 
citoyens et dans des villes: Un conseil citoyen est 
mis en place dans chaque quartier prioritaire de la 
politique de la ville, sur la base d'un diagnostic des 
pratiques et des initiatives participatives. (art.7 de la 
loi) et doit élaborer un règlement intérieur ou une 
charte, s'inscrivant dans le cadre fixé par le contrat de 
ville et précisant son rôle ainsi que ses modalités 
d'organisation et de fonctionnement. » Si la décision 
revient au Conseil municipal élu, il existe des formes 
de démocratie participative dans de nombreuses 
communes, souvent formelles et parfois réelles. Rien 
de tel n'est prévu pour les communautés. Les nou-
velles entités territoriales créées sont dotées de plus 
en plus de compétences au détriment des com-
munes, ce qui pourrait dans l'idéal réduire les coûts 
et permettre d'améliorer la vie des habitants. Mal-
heureusement la réalité n'est pas le reflet de l'image 
d'Epinal qui est montrée. Des habitants se sentent 
loin des lieux de décisions et le fil qui reliait l'élu à 
son mandant est de plus en plus fin et risque de dis-
paraître. Les citoyens doivent pouvoir être informés 
et consultés régulièrement. Cette demande est légi-
time. Quand une communauté d'agglomération ou 
de communes respectant le choix des communes 
est constituée, il est indispensable que des comités 
consultatifs soient instaurés afin que les citoyens 
puissent disposer d'un espace d'information et de 
proposition. Le libre choix de l'association et l'impli-
cation des habitants sont les deux leviers contri-
buant à faire que les communautés ne deviennent 
pas des superstructures bureaucratiques.. 

Jean-François Chalot 
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ÉCONOMIE 

Ça route pour La gratuité 
des transports 
LOIN DES IDÉES REÇUES, LE FAIT DE RENDRE LES TRANSPORTS GRATUITS N'EST PAS FORCÉMENT 
UNE MAUVAISE OPÉRATION ÉCONOMIQUE. SANS OUBLIER SON IMPACT POSITIF SUR L'ENVIRONNEMENT. 

;Combien 
ratuité : que représente ce mot à notre époque? 

pensent qu'on ne respecte que ce 
que l'on paie.A croire qu'être pauvre, c'est être idiot 
et ne pas savoir que le bien commun appartient à 
tous, que l'entretenir, le réparer supprime de l'argent 
pour d'autres initiatives. La finance dirige la vie 
sociale et nous mène à la catastrophe. Depuis plus 
de trente ans, nombre de mots ont été détournés de 
leur valeur initiale par un patronat avide de 
revanche à la suite des avancées sociales obtenues 
après la guerre parce qu'il avait majoritairement col-
laboré. Les médias ont repris sans fin des litanies qui 
ont transformé notre langue jusqu'à changer le sens 
que chacun mettait derrière les mots. Qu'est devenu 

66 1.a vigilance doit être particulière 
face aux moyens de manipulation 
et de perversion de la pensée.  55 

démocratie, si nous pensons au détournement du 
vote contre le traité européen par exemple ? Concer-
tation, lorsqu'il faut deux ans pour mettre en place 
une retraite par point refusée par la majorité des 
syndicats? Laïcité, lorsqu'on fait discuter sur le voile 
alors qu'il s'agit de prendre une position définitive 
sur le port du voile dans les sorties scolaires ? Ces 
détournements finissent par apparaître normaux et 
créent des confusions et des transformations socié-
tales catastrophiques pour la vie d'une immense 
majorité. Pour le CNAFAL, la gratuité est essentielle à 
la vie des familles modestes. La gratuité pour le 
transport public est un exemple frappant. 

Mais quels sont les effets positifs et négatifs 
du passage des transports à la gratuité? 
Pour les effets négatifs, le coût du service est totale-
ment pris en charge par la collectivité, donc il peut 
entraîner des pertes de recettes pour les finances 
des villes. Mais en France, l'effort est plutôt sup-
porté par les entreprises. Le service peut être plus 
lent, il peut augmenter l'encombrement par des 
véhicules. En ce qui concerne les effets positifs, la 
gratuité des transports en commun provoque une 
augmentation importante de la fréquentation qui 
peut même doubler il y a automatiquement trans- 

fert d'un nombre d'automobilistes vers ce trans-
port devenu attractif financièrement. On peut par-
ler de plus d'équité puisque cette gratuité rend le 
système de transport plus accessible aux habitants 
à faible revenu. Il y a aussi une forme d'effacement 
des barrières sociales : que l'on soit cadre supé-
rieur ou chômeur, on prend le transport égalitaire-
ment. Il semblerait, d'après des études, que la gra-
tuité diminue les incivilités, mais les avis divergent. 
L'environnement est positivement impacté : dimi-
nution immédiate de la pollution de l'air et des 
gaz à effets de serre, des nuisances sonores, etc. Le 
nombre d'accidents diminue, sans compter la faci-
litation du stationnement ou la diminution des 
embouteillages. La gratuité est économiquement, 
écologiquement, socialement, et même sur le plan 
sécuritaire, beaucoup plus efficace que le payant. 

Le CNAFAL s'est engagé depuis toujours 
pour une société d'égaLité  et de solidarité. 
Pour garantir le plein et libre épanouissement de 
tous, la gratuité est pour lui incontournable. Celle 
dans les transports en commun démontre que le 

dogme pesant selon lequel le marché serait l'unique 
façon efficace et raisonnable de gérer l'accès aux 
biens produits par l'activité humaine reçoit un 
démenti sans appel «, comme l'a martelé le 
philosophe et dramaturge Jean-Louis Sagot-
Duvauroux dans une tribune publiée dans 
Libération en février 2014. D'autant que 	nous 
sommes très attachés à certaines inventions 
politiques - l'école gratuite, les remboursements de la 
Sécurité sociale - qui placent des biens jugés 
essentiels au-dessus des contraintes du marché et en 
font des droits, non dans les mots, mais dans les faits. 
Non pas à chacun selon son compte en banque, mais 
à chacun selon ses besoins «. Le CNAFAL demande 
aux futur(e)s élu(e)s de s'engager à minima à la 
gratuité des transports, particulièrement pour les 
scolaires. Il réclame que ces transports contribuent 
à redynamiser les centres-villes et non les zones 
commerciales et à ramener les jeunes vers des lieux 
culturels et artistiques qui leur seront ouverts 
gratuitement.. 

Patrick Belghit 
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Les services de ta mairie de Paris ramassent environ 315 tonnes de mégots par an. 

iÉDTO  DOSSIER 

ÉCOLOGIE 

Quand Les déchets pot[ 
ET SI LE POUVOIR DES ACTIONS MILITANTES S'OPPOSAIT À CELUI DES LOIS DU MARKETING QUI POUSSENT 
LES CONSOMMATEURS À ADOPTER DE MAUVAIS COMPORTEMENTS? 

Lors de la Semaine européenne de la réduction des 
déchets (SERD) organisée par l'Ademe du 16 au 

24 novembre, 7 100 animations de sensibilisation ont 
eu lieu dans toute la France. Les objectifs de cette 
semaine d'actions étaient de mobiliser l'opinion 
publique pour essayer de diminuer les déchets et de 
consommer mieux. C'est l'occasion de penser 
réemploi, réparation du grille-pain, de la chaîne hifi et 
de lutter contre l'obsolescence programmée. C'est 
aussi un bon moment, par exemple autour d'une 
« disco soupe » de sensibiliser au gaspillage 
alimentaire qui représente 1/3 de la production. Cette 
année, on peut même expliquer le concept 
d'alimentation durable, les gestes simples du quotidien 
pour s'alimenter des produits de saison, locaux, sans 
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oublier les légumineuses... Une présentation de 
lombricomposteur,ce n'est pas seulement montrer les 
vers, mais c'est aussi l'occasion de parler des déchets 
verts et de la manière de réduire, naturellement, les 
déchets de cuisine et de jardin! Car on estime à 10 
millions de tonnes le poids annuel du gaspillage 
alimentaire chaque année en France. Un gâchis qui a 
lieu à tous les étages, de la production à la 
consommation, en passant par la transformation, la 
distribution et la restauration. Depuis 2009, France 
Nature Environnement se bat contre ce scandale aussi 
bien éthique qu'environnemental et économique. 

Comment Lutter contre L'emballage et Le 
surembaLLage?  Des actions symboliques pour 
sensibiliser les consommateurs sur la quantité d'em-
ballages qu'ils achètent sont menées par "Plastik 
Attack". Dans des supermarchés, après le passage en 
caisse, les militants se débarrassent des emballages 
inutiles qu'ils laissent sur place, dans un chariot. 

96 Un mégot pollue 500 litres 
d'eau et il met dix ans pour 
se décomposer.  55 

À charge pour le magasin de tout jeter. On peut ainsi 
arriver à 800 grammes de déchets pour dix articles! Il 
est possible aussi de recycler le plastique avec l'éco-
geste de Suez! Son Slogan triez, recyclez, gagnez. Il 
suffit de déposer vos bouteilles en plastique, vous 
recevez un bon d'achat en échange (1 bouteille = 2 
ou 3 centimes d'euros à dépenser dans le supermar-
ché d'accueil.) Une bonne idée pour inciter à recy-
cler, mais une très mauvaise idée pour les collectivités 
locales obligées d'avoir des centres de tri qui reven-
dront les déchets recyclables. De ce fait les bouteilles 
en plastique facilement revalorisables représenteront 
un manque à gagner pour les collectivités. Suez les 
revend mais ne se charge pas des autres déchets. Pour 
être transformés en ressources, les déchets collectés 
doivent généralement être triés et préparés. Les tech-
niques de traitement des plastiques évoluent, des 
informations sur les tris doivent être actualisées. 

La piste de L'interdiction du plastique. En 
2016, Le gouvernement a interdit  les sacs 
plastiques de caisse, mais il y a encore beaucoup 
de commerçants qui les utilisent. En 2020 il devait 



Le surembalLage des produits dans Les supermarchés est responsable dune importante part de La pollution au plastique qui touche tu planète. 

uent notre quotidien 

y avoir une interdiction des plastiques à usage 
unique : paille, vaisselle, mais le Sénat vient de 
repousser cette proposition car, selon les élus, il ne 
faut pas pénaliser les fabricants français de plas-
tiques alors que les autres pays européens l'inter-
diront, peut-être, en 2021 

Un déchet vicieux: Le mégot de cigarette. 
Selon Eco volontaire international (EVI), 
137 000 mégots de cigarettes sont jetés chaque 
seconde dans le monde. Il s'agit tout simplement du 
déchet le plus commun sur Terre. Non 
biodégradable et toxique, il représente une 
importante source de pollution, par le biais des 
égouts pluviaux, des ruisseaux et autres rivières 
beaucoup de mégots se retrouvent dans les océans, 
nuisant à la faune marine. Un mégot pollue 500 litres 
d'eau et il met 10 ans pour se décomposer. 
Comment inciter les fumeurs à ne rien jeter par 
terre. Ce n'est pas le risque d'une amende de 35 
euros, comme tout déchet jeté sur la voie publique, 
qui est un frein à ce geste non citoyen, puisqu'il n'y 
a plus de forces de l'ordre pour ce type délit 

À Paris, les services de la mairie ramassent 315 
tonnes de mégots par an. Comment inciter les 
fumeurs à arrêter de nuire à la santé de tous! Des 
initiatives originales pour atténuer l'abandon des 
mégots existent. Convaincue par l'intelligence des 
corbeaux, une société hollandaise entraîne ces 
oiseaux afin de nettoyer les rues des mégots de 
cigarettes! La société française MéGO a, elle, créé un 
cendrier en forme de tube de 85 cm, comme une 
grande cigarette, fixé au sol, pouvant contenir 
jusqu'à 3 000 mégots. Le contenu est ensuite 
récupéré, dépollué et recyclé. Les municipalités 
doivent être à l'écoute des citoyens et aussi les 
inciter à trier en les informant. Elles doivent aussi les 
aider dans leurs actions militantes et être des 
moteurs d'actions protégeant la santé et la nature. 
La gestion des déchets est une lourde charge pour 
les municipalités, mais gérer c'est choisir, c'est avoir 
le courage politique de s'opposer aux lobbies 
industriels, avoir le courage politique de faire face 
au poids écrasant du commerce mondial qui 
encourage la surconsommation. . 

Nicole Dam on 
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TENDANCE 

Plus d 'éthique en politique 
LASSOCIÂTION ANTICOR INVITE LES CANDIDATS AUX ÉLECTIONS MUNICIPALES À INTÉGRER DANS LEUR PROGRAMME 
TOUT OU PARTIE DE SES 30 PROPOSITIONS POUR DES COMMUNES PLUS ÉTHIQUES. 

Outre les principes déontologiques contenus dans la 
charte de l'élu Iocal,la loi a renforcé les obligations 

faites aux collectivités pour plus de transparence et 
d'éthique.Anticor invite les municipalités non seulement 
à les respecter mais à aller plus loin par le biais de leur 
règlement intérieur ou d'une charte éthique.Anticor pro-
pose ainsi aux candidats aux élections municipales des 
15 et 22 mars 2020 de prendre tout ou partie des engage-
ments suivants (qu'il conviendra d'adapter au regard de 
la taille de la commune). 

1. Disponibilité des élus 
• Avoir un maire qui n'exerce ni mandat départe-
mental, régional ou national, étant entendu qu'il 
n'effectuera pas plus de deux mandats consécutifs. 
• Moduler le montant des indemnités allouées aux 
conseillers municipaux en fonction de leur partici-
pation effective aux séances plénières. 
2. Prévention des conflits d'intérêts 
• Mettre en place des mécanismes de détection 
des conflits d'intérêts afin d'indiquer, avant chaque 
séance plénière, les élus qui doivent se déporter. 
• Désigner un référent déontologue (obligatoire sauf 
pour les communes affiliées à un centre de gestion). 
• Développer des formations déontologiques adaptées 
aux risques propres de chaque service municipal. 
• Interdire aux élus et aux agents publics d'accep-
ter tout cadeau ou avantage d'une entreprise. 
3. Reconnaissance du rôle des élus minoritaires 
• Permettre aux élus minoritaires d'exercer leur droit 
à la formation,à l'information et à l'expression. 
• Proposer la vice-présidence de la commission 
des finances à un élu minoritaire. 
• Associer les élus minoritaires aux phases de 
négociation prévues dans les procédures d'attribu-
tion des marchés publics et des concessions. 
Associer les élus minoritaires à la désignation des 

membres non élus de la Commission consultative 
des services publics locaux. 
• Élargir le droit à la protection fonctionnelle à 
tous les élus, même ceux n'ayant pas reçu de délé-
gation de l'exécutif. 
4. Transparence de l'action publique 
• Rendre publique l'assiduité des conseillers muni-
cipaux aux séances plénières. 
• Appliquer l'open data par défaut (obligatoire 
dans les communes de plus de 3 500 habitants et 
disposant d'au moins 50 agents). 
• Mettre en ligne les documents communicables 
les plus importants : délibérations, arrêtés régIe- 

rnentaires, comptes-rendus des séances plénières, 
rapports des concessionnaires, rapports annuels 
sur le prix et la qualité du service, observations de 
la chambre régionale des comptes, etc. 
Suivre sans délai les avis de la Commission d'ac-

cès aux documents administratifs (CADA). 
Mettre en ligne le montant des indemnités per-

çues par chaque conseiller municipal. 
Mettre en ligne la liste des bénéficiaires de loge-

ment ou de voiture de fonction. 
Mettre en ligne le nombre et la rémunération des 

collaborateurs de cabinet. 
• Mettre en ligne les frais d'avocats engagés par la 
commune et les jugements rendus. 
5. Lutte contre La corruption 

Nommer un référent alerte éthique (obligatoire 
dans les communes de plus de 10 000 habitants). 
• Suspendre de ses fonctions exécutives tout élu 
mis en examen pour atteinte à la probité. 
Retirer définitivement les fonctions exécutives à 

tout élu condamné pour atteinte à la probité. 
6. Contrôle de ['action municipale 
• Mettre en place une Commission de contrôle 
financier pour examiner les comptes détaillés des 
entreprises liées à la commune par une conven-
tion financière (obligatoire dans les communes 
ayant plus de 75 000 euros de recettes). 
• Encourager la formation des conseillers municipaux 
et rendre public le nom des organismes formateurs. 
• Créer une commission de suivi des contrats de la 
commande publique, qui examinera notamment 
leurs avenants et leurs contentieux. 
Créer une commission de surveillance des dépenses 

liées à la communication, aux voyages, aux récep-
tions, aux frais de bouche et aux invitations. 
7. Participation des citoyens aux décisions locales 
• Mettre en place une Commission consultative des 
services publics locaux (obligatoire dans les com-
munes de plus de 10 000 habitants). 
• Associer la population aux décisions par le biais 
de consultations ou de référendums locaux. 
• Garantir l'expression de tous les points de vue 
lors des procédures permettant aux citoyens de 
s'exprimer. 
• Créer une commission d'éthique, notamment 
composée d'élus minoritaires et de citoyens, char-
gée de contrôler le respect des dispositions 
éthiques et de faire des préconisations. 
Ces propositions ont, bien évidemment, vocation à 
être déclinées à l'échelon intercommunal. . 

ORIGINE 

-' Anticor est 
une association 
française loi de 
1901 fondée 
en juin 2002. Son 
but est de mener 
des actions en vue 
de réhabiliter 
la démocratie 
représentative, 
de promouvoir 
Léthique en 
politique, de lutter 
contre la corruption 
et La fraude fiscale. 
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