#Municipales2020 15 & 22 mars

avec Céline VERCELLONI

OSONS la transition
écologique et sociale
à Saint-Maur.

Osons faire de Saint-Maur un
pôle économique et écologique
attractif et solidaire
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Economie et climat sont-ils compatibles?
Comment sortir de l’impasse d’une économie d’une croissance infinie et des
emplois délocalisés ? Le partage de ressources locales est la seule façon de
répondre à l‘urgence écologique. Les plus jeunes sont, d’ailleurs, très inventifs dans
ce domaine : regardez ce qui se passe autour des écocampus , des écovillages !

Vous souhaitez vivre et travailler à Saint-Maur ? Vous souhaitez
inventer avec nous l’économie locale de demain ? Vous vous
intéressez aux projets à vocation sociale et aux nouvelles
filières de recyclage, ré-emploi, éco-construction ? Créons une
écopole à Saint-Maur !
saintmaurecologiecitoyenne.fr

L’écopole qu’est-ce que c’est ?
UN PROJET ENTREPRENARIAL : Soutenir les entrepreneurs en
expérimentant un « Revenu de Transition Ecologique » et en facilitant
le développement des AMAP, des épiceries coopératives, des solutions
alternatives à l’économie de l’hyperconsommation.

Papier recyclé - ne pas jeter sur la voie publique

UN PROJET ÉDUCATIF : Soutenir la création d’une filière écoconstruction bois en lien avec le Lycée Mansart.
UN PROJET À VOCATION SOCIALE : Soutenir l’emploi et les entreprises
d’insertion, renforcer les clauses d’insertion dans les contrats municipaux,
rouvrir une Maison de l’Emploi. L’économie sociale représente 10% du
PIB en France, son potentiel est considérable, elle permet à notre société
de se transformer et porte un modèle de développement plus durable et
plus humain.
UN PROJET INNOVANT : Développer des nouvelles filières comme par
exemple des coopératives de reconversion des voitures thermiques en
voitures électriques. La législation devrait l’autoriser en France au premier
trimestre 2020, suivons les projets innovants !
UN LIEU EMBLÉMATIQUE : Aménager l’ancienne usine des eaux comme
vitrine de l’écopole. Accueillir un réseau de coopératives, notamment aux
Rives de la Marne à proximité du futur métro 15.

Les autres rendez-vous :
24 février - 20h

Rencontre - Logement /
Démocratie participative
Ecole des Muriers

28 février - 20h

Rencontre - Agir pour
notre santé
Ecole des Tilleuls

OSSÉS
UR DES F
SAINT-MA

LES 15 ETS
22 MAR !
OSEZ

