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#NousSommes heureux·ses aujourd’hui de vous inviter 
à lire notre Livre Blanc !  

Après 9 mois passés dans la rue, à rassembler, à 
questionner, à découvrir, à apprendre, à collecter, nous 
sommes en mesure de donner une première image de la 
ville que nous souhaitons.

#NousSommes une réaction à ce qu’est Montpellier 
aujourd’hui. Et nous voulons que dès 2020, elle 
s’organise autour d’une autre vision, en 3 axes. 

Notre vision est avant tout tournée vers notre 
environnement : nous ne voulons plus le détruire, et 
nous voulons pouvoir nous adapter au réchauffement 
climatique. 

Nous voulons que cette vision soit portée par toutes et 
tous, notre ville nous appartient, nous devons toutes et 
tous nous sentir concerné·e·s et décider. 

Et enfin nous savons que pour se sentir concerné·e, il 
faut se sentir libre et protégé·e. Notre ville doit garantir 
la justice sociale.  

Nous ne sommes pas qu’une nouvelle aventure 
démocratique. Nous pensons que la transition 
écologique ne se décrète pas mais qu’elle s’organise.  
#Nous sommes a les capacités à relever ce défi.

Introduction
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I. Une ville résiliente et rebelle

Par nécessité fonctionnelle, la ville a toujours cherché à regrouper les fonctions 
de manière la plus concentrée possible : en effet, la proximité, par nature, génère 
de l’efficience et de l’économie d’espace.

L’avènement de la voiture a transformé la ville pour la conduire à un aspect 
moderne déconcentré et déstructuré. Les fonctions d’habitats et d’espaces 
productifs se sont éloignées. 

> Des espaces ont été créés en étant uniquement dédiés au logement, et de 
plus en plus éloignés des centres-villes. Ce sont des lieux de vie zombifiés, 
paradoxalement sans vie, dans lesquels l’individu se réfugie dans son logement, 
sa propriété. La faible densité de ces espaces les rend compliqués à irriguer avec 
les transports en commun.

> La nationalisation et l’internationalisation des approvisionnements de la ville 
ont enlevé aux terrains agricoles toute valeur alors qu’une compétition sans 
limite pour accueillir des entreprises a donné carte blanche aux bétonneurs. 
Cela a conduit à une désertification et à l’abandon des terres agricoles. On a 
éloigné chaque fois plus les espaces productifs des habitant.e.s, sans considérer 
l’impact en termes de déplacements, il n’y pas pas de limites. Ce sont d’ailleurs 
les habitant·e·s éloigné·e·s de l’emploi et les plus modestes qui subissent le plus 
cet éloignement.

> Les fonctions productives ont quitté la ville. Le centre ancien, après une 
période d’abandon se reconquiert mais se muséifie, sa seule valeur devient alors 
touristique. Bientôt, l’écusson ne sera qu’un immense hôtel à louer sur AirBnb.

[LA VILLE MODERNE EST OBSOLÈTE]
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> Les modes de consommation des habitant·e·s de Montpellier ont suivi ceux 
des autres sociétés occidentales, toujours plus. Nous surconsommons l’eau, 
l’énergie, nous sur-produisons des déchets. Et avons rompu la circularité de 
l’économie. 

> L’économie de Montpellier est depuis de nombreuses années tirée par 
l’expansion de la ville elle-même. Son développement s’est enfermé dans un 
cercle vicieux nécessitant toujours plus de béton. Des réussites économiques 
existent mais dans l’ensemble, ce modèle n’est pas durable et est générateur 
d’inégalités. 

Ces phénomènes combinés ont fait oublier que notre ville, sans 
nécessairement être autosuffisante, pouvait satisfaire une grande partie de 
ses besoins.

Nous affirmons que nous voulons définitivement rompre avec des logiques 
passéistes. Nous nous sommes trop longtemps accommodés de demi 
mesures prises par des dirigeants n’ayant pas pris conscience de l’ampleur 
de l’impasse dans laquelle notre ville et notre société se trouvent, ou pire, qui 
n’ont agi que par facilité électorale.

Parce que la ville doit réduire son impact sur le monde et sur son 
environnement :

• Nous voulons mettre un coup d’arrêt à ce modèle de 
développement obsolète et destructeur.

• Nous voulons imaginer de nouvelles formes de richesses. 

• Nous voulons redonner de la valeur aux biens et du sens à 
une consommation raisonnée et de proximité.

• Nous voulons adapter l’aire urbaine aux conséquences du 
réchauffement climatique (chaleur, pollution, pénurie de 
ressources, etc.).

1/  Nous voulons une ville équilibrée, sobre et sans arrogance 
qui ne dépense pas des millions dans des projets inutiles et tape 
à l’oeil pour rappeler que la mairie existe.

Nous voulons stopper la logique qui consiste à optimiser une fonction 
de la ville sans réfléchir aux effets négatifs sur les autres fonctions, sur les 
habitant·e·s, sur l’environnement. 

Nous dénonçons les absurdités générées par la construction d’un stade 
dans une zone inondable, d’une gare sans train ou de quartiers d’habitation 
sans transport en commun pour s’y rendre...

L’aménagement de la ville ne doit pas être conduit par une politique 
spectaculaire au service de la spéculation des promoteurs. Être attractif 
n’est pas une fin en soi. Nous savons qu’il nous faut circulariser notre 
économie, nos ressources, nos infrastructures. Pour cela, nous voulons 
que les services municipaux et les agences soient efficients, travaillent 
ensemble en voyant à long terme, en poursuivant une ambition commune.

[NOUS VOULONS UN AVENIR HEUREUX]
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2/ Nous ferons de Montpellier une ville rebelle qui utilisera toutes 
les armes à sa disposition pour défendre nos convictions.

Nous savons que les normes et les lois de notre pays sont médiocres au 
regard des enjeux auxquels nous avons à faire face. 

Montpellier peut renverser ce constat sur son territoire.  Nous voulons 
redonner vie à l’ensemble des terres agricoles abandonnées à la spéculation 
immobilière et qu’elles servent à l’implantation d’emplois durables et 
générateurs de produits alimentaires de qualité et de proximité. 

Nous voulons exploiter toutes les sources d’énergie renouvelables locales 
à notre disposition tout en permettant aux montpelliérain·e·s de réduire 
sensiblement leurs consommations d’énergie. 

Nous savons qu’une gestion intelligente de l’eau favorisant les possibilités 
de récupération de la pluie pourra aider à une résistance plus grande de la 
ville face aux intempéries et au changement climatique. Nous savons que 
la problématique des déchets se traite d’abord avec les habitant·e·s pour 
réduire drastiquement le volume de ce qui est jeté tout en augmentant les 
possibilités de recyclage. 

Nous pouvons rapidement atteindre le niveau des meilleures 
agglomérations françaises déjà aujourd’hui émettrices de 6 fois moins de 
kg de déchets par habitant·e.

3/ Performance économique : de l’emploi durable et des 
entreprises locales tournées vers le futur.

Nous voulons une ville offrant des opportunités adaptées à tou·te·s ses 
habitant·e·s et à toutes les générations. Nous souhaitons que l’accueil des 
habitant·e·s soit réfléchi au regard des opportunités d’emploi pour arrêter 
d’entretenir une paupérisation toujours plus grande des nouvelles et des 
nouveaux arrivant·e·s. 

Nous nous appuierons sur les richesses de notre ville pour nous tourner 
vers une économie responsable et vers de vraies filières d’avenir. Nous 
remettrons à plat les subventions et aides de la ville aux entreprises pour 
servir cet objectif. Nous soignerons l’écosystème entrepreneurial pour 
l’accompagner à changer dans cette même direction.

Nous travaillerons à faire en sorte que les habitant·e·s trouvent tous les 
services et satisfassent leurs besoins dans le premier kilomètre qui les 
entoure avant de penser à comment régler le problème du dernier 
kilomètre des marchandises qui y arrivent du reste du monde. 

4/ Nous ne souhaitons pas enfermer la ville sur elle-même, nous 
devons soigner nos relations avec l’ensemble des échelles qui 
influencent l’aire montpelliéraine : 

Les autres villes de la métropole, les communautés de communes voisines, 
le département et la région. 

Pour tendre vers une mobilité moins polluante, une réduction de nos 
déchets, une relocalisation de la production de nos ressources (en eau, en 
alimentation, en énergie), nous devons oeuvrer dans un environnement 
plus vaste que la ville. 

Nous ne pouvons organiser la résilience de notre territoire sans coopération. 
Nous ne défendrons pas l’utopie d’une ville autosuffisante car pour 
qu’elle le soit effectivement, il nous faut rallier les territoires alentours qui 
possèdent les terres agricoles, les gisements pour la production d’énergie. 

La mobilité montpelliéraine n’est pas non plus à construire selon ses 
seul·e·s habitant·e·s, la majorité des voitures qui traversent notre ville 
provient des villes-dortoirs alentour. C’est avec nos voisin·e·s que nous 
devons construire notre rébellion.
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Les 70 ans de développement qui ont conduit Montpellier à son aspect 
moderne ne s’effaceront pas en quelques années. Rome ne s’est pas faite 
en un jour et le Montpellier de demain ne se fera certainement pas en 6 
ans. Il n’est pas question ici de faire table rase du passé. Une ville reste 
un système complexe et fragile, nous devons comprendre les mécanismes 
qui ralentissent la transition écologique et les traiter un à un pour rendre 
efficiente notre vision.

Nous savons que nos ambitions sont fortes car elles se doivent d’être à la 
mesure de l’urgence écologique et sociale. Nous construisons la méthode 
pour atteindre notre but. 

Notre objectif est un changement radical dans le rapport qu’entretiennent 
la ville et ses habitant·e·s avec leur environnement.  Nous savons que ces 
changements ne sont pas réalistes s’ils ne sont que le fruit de la contrainte 
et de l’échange :

> Nous pensons que les différentes problématiques, de l’aménagement 
du territoire à la gestion des déchets doivent être décloisonnées pour 
permettre une synergie entre les fonctions urbaines, les différentes zones 
géographiques et leurs différent·e·s acteur·ice·s. Nous savons par ailleurs 
que le décloisonnement ne se décrète pas : il s’anime.

> La gestion de l’ensemble de la ville sera traitée dans le cadre d’une 
planification écologique qui rend réalistes ces transformations dans le 
temps.

> Nous voulons qu’ils s’appuient sur le mouvement actuel de prise de 
conscience des habitant·e·s de la ville et des villes de la métropole sur ces 
enjeux et qu’ils se réalisent à travers des décisions et des mesures issues de 
l’intelligence collective. 

> Nous savons que les changements que nous souhaitons passeront aussi 
par des contraintes et nouvelles règles du jeu qu’il nous faudra imaginer et 
inventer collectivement.

[ NOUS CONSTRUISONS UNE MÉTHODE 
PRAGMATIQUE ]
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II. Une ville décidée par et avec 
ses habitant.e.s

1/ Vers une démocratie permanente

La démocratie doit battre avant, pendant et après les élections. 

Pourtant, dans le système municipal français, et particulièrement à Montpellier, 
le Maire concentre l’essentiel du pouvoir de décision sur les sujets qui concernent 
le quotidien et l’avenir des habitant.e.s,. sans nécessité de les consulter. 
Cette concentration du pouvoir nous semble préjudiciable car elle ne permet pas 
de construire les politiques publiques avec les premier·e·s concerné·e·s : nous !

Mais il ne suffit pas de décréter la démocratie permanente pour réellement 
redonner du pouvoir aux habitant.e.s. Elle ne s’improvise pas : elle s’apprend ! 

Pour #NousSommes, cela implique un changement en profondeur des postures 
et manières de faire. Cela implique également de mettre les moyens humains et 
matériels nécessaires à l’accompagnement des habitant.e.s vers une participation 
active à la vie publique. Cela prendra donc du temps. 

Mais nous ne partons pas de rien ! A Montpellier, des outils et 
structures existent. 

Si nous voulons regagner du pouvoir sur nos vies au quotidien et 
habiter une ville qui nous rassemble, la commune est le premier 
des échelons démocratiques dont nous devons nous emparer. 

Ce n’est qu’en renvoyant ceux qui l’accapparent et en proposant 
une autre manière de faire de la politique que nous pourrons 
décider de la ville que nous voulons. 

12
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La démocratie participative, tout le monde en parle mais personne ne sait 
clairement ce que c’est. Alors que nos élus ont la fâcheuse tendance de 
confondre la véritable “co-construction” des politiques publiques et la 
simple “information” aux habitant·e·s. 

Nous pensons que la formation des citoyen·ne·s, de la société civile, 
des élus et agents municipaux représentera un prérequis à toute 
transformation démocratique à Montpellier. Nous aspirons à transformer 
la Maison de la Démocratie en un véritable lieu “ressource” pour repenser 
et outiller le débat public local. 

 [SE FORMER]

La Maison de la Démocratie, les 22 Maisons pour tous, les 7 Conseils de quartier, 
les 12 Conseils citoyens (pour les quartiers dits “prioritaires”),  la Commission 
éthique et transparence, les centres sociaux et socioculturels sont autant 
d’espaces qui permettent déjà de favoriser l’implication citoyenne. 

Néanmoins, leurs moyens sont limités et leurs actions peu lisibles. Leurs objectifs 
et leurs pratiques doivent être discutés, adaptés, réorientés vers plus de pouvoir 
d’agir des habitant.e.s, vers plus de participation aux processus de décision, vers 
plus de prise en compte de leur parole,.

Nous voulons que d’autres outils et structures complémentaires 
voient le jour. Ils doivent être inventés pour renforcer l’instauration 
d’une démocratie permanente vivante. 

Assemblées citoyennes, plateforme numérique d’information et de contribution, 
laboratoire citoyen, université populaire, instances de coopération et de co-
construction ville-associations… sont autant de propositions que nous aurons à 
construire tout au long de la campagne et du mandat.

Les travaux et discussions menés par #NousSommes depuis plusieurs mois ont 
permis d’identifier les étapes-clés indispensables à la mise en place de cette 
nouvelle culture démocratique.

14
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Il s’agit aujourd’hui de sortir de la culture de l’expert·e-sachant·e pour 
aller vers celle de l’intelligence collective, en associant les habitant.e.s à 
la co-construction des projets dès leur élaboration. Il ne s’agit pas de faire 
participer pour la “beauté du geste”, mais bien de s’assurer que les actions 
de la municipalité répondent aux enjeux soulevés par la population et 
prennent en compte l’expertise d’usage. 

Si 7 Conseils de quartier ont effectivement été mis en place (obligation 
légale pour les villes de plus de 80 000 habitant·e·s), leur périmètre 
géographique reste bien trop grand et leurs moyens limités ! Impossible 
par ailleurs d’en tirer un bilan, tant le manque d’informations est criant sur 
leurs activités. Idem pour les 12 Conseils Citoyens. 

Enfin, la démocratie doit aussi aller à la rencontre des habitant.e.s et battre 
au plus près des lieux de vie pour favoriser la participation du plus grand 
nombre. Les lieux de démocratie par quartier doivent être développés, 
rendus visibles et accessibles, nous nous appuierons sur des Maisons 
pour tous “étoffées”. 

[S’IMPLIQUER]

Un autre prérequis à toute implication citoyenne est l’accès à l’information. 
Pourtant aujourd’hui le site de la municipalité ne représente pas un guichet 
unique auprès duquel s’informer des politiques publiques, pouvoir faire 
remonter un dysfonctionnement ou encore contribuer. 

Développer une plateforme numérique d’information et de contribution 
nous semble indispensable pour permettre à chacun.e, citoyennes et 
citoyens, d’être informé.e des enjeux locaux : pouvoir avoir son mot à dire 
! 

[S’INFORMER]
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Enfin, et pour en finir avec les dérives du système actuel, il est nécessaire 
d’assurer des contre-pouvoirs, de favoriser le contrôle citoyen de la 
gestion municipale et d’être en capacité de détecter et de sanctionner les 
abus et dérives de manière indépendante. Celle existante (Commission 
éthique et transparence) est une boîte noire qui n’a rien produit 
publiquement depuis sa mise en place en 2016. 

Nous instaurerons donc la mise en place d’une véritable Commission 
éthique indépendante garante de la transparence et du respect des 
règles qui auront été établies.. 

[CONTROLER][DÉCIDER]

Nous pensons surtout que le pouvoir de décision ne peut pas être capté par 
les seul.e.s élu.e.s pendant 6 ans. Nous pressentons que c’est en donnant 
du pouvoir de décision aux habitant·e·s que nous pourrons davantage les 
impliquer dans les politiques publiques. Consulter et co-construire c’est 
bien, mais témoigner d’une confiance suffisante en laissant du pouvoir de 
décision, c’est mieux. 

#NousSommes s’intéresse à ce titre à deux mécanismes principaux. Le 
premier est la mise en place d’assemblées citoyennes décisionnaires 
composées de citoyen.ne.s tiré·e·s au sort pour délibérer sur une période 
donnée des sujets “sensibles”, notamment les projets d’aménagements 
qui engagent l’avenir de notre ville. 

L’avantage de ce type d’assemblée est d’avoir un panel représentatif de 
la population qui peut creuser un sujet et délibérer après avoir eu accès à 
une information suffisante. Deuxièmement, nous pensons nécessaire de 
partager certaines décisions grâce à des votations citoyennes ouvertes 
à l’ensemble des habitant.e.s car certains choix doivent être soumis au 
peuple dans son ensemble. 
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2/ Code éthique / statut de l’élu.e

Mettre en place la démocratie permanente, donner aux habitant.e.s 
la confiance et le goût de participer à la gestion de la cité, co-
construire une ville répondant aux besoins et envies des montpelliérain.e.s 
: tout cela repose avant tout sur la volonté partagée par tou·te·s d’une 
transparence et d’une authenticité politiques. 

Seuls des élu.e.s exemplaires et irréprochables dans leur posture et leurs 
actes pourront l’incarner. Pour cela, un code éthique définissant le cadre et 
les grands principes de l’action des futur.e.s élu.e.s doit être élaboré avec 
les citoyen.ne.s avant les élections. 

L’adhésion des élu.e.s municipaux et métropolitains à ce code et 
l’engagement de le respecter tout au long du mandat sont des conditions 
essentielles à la réussite de ce projet. Il doit également pouvoir s’appliquer 
à toute autre institution ou établissement public en lien avec la ville.

Les consultations, agoras, discussions avec les habitant.e.s menées par 
#NousSommes depuis plusieurs mois ont permis de mettre en lumière les 
grands objectifs de ce code éthique :

[VALEURS] 
Nous voulons des élu.e.s avec des principes affirmés et respectés tout au 
long du mandat, à commencer par la déclaration universelle des droits de 
l’Homme, les valeurs de la République et la charte Anticor.

[HORIZONTALITÉ] 
Nous voulons des élu.e.s dont le savoir-faire s’appuie sur la collaboration, 
le dialogue et l’horizontalité plutôt que sur la compétition, la mise en avant 
des égo et la hiérarchie. 
Il faut s’assurer que les élu.e.s soient formé.e.s à ces méthodes collaboratives 
visant à stimuler et à nourrir l’intelligence collective. 

[REPRÉSENTATIVITÉ] 
Nous voulons des élu.e.s qui soient représentatif·ve·s de notre société.
Il faut mettre en place des politiques radicales de promotion de l’égalité. 
Egalité de genre afin de garantir une présence accrue des femmes dans 
les espaces de prise de décision et aux postes à responsabilité, mais plus 
largement aussi favoriser l’inclusion de tous les  groupes non visibles dans 
les systèmes actuels.  
 
[NON CUMUL]
Nous voulons des élu.e.s qui ne font pas de la politique leur métier. Chaque 
élu.e doit s’engager à ne pas cumuler ses mandats en nombre et dans le 
temps. Il faut limiter le nombre de mandats par personne à deux périodes 
consécutives, qui peut être porté à trois si un des mandats ne comprenait 
pas de responsabilités dans l’exécutif. Enfin, chaque candidat∙e refuse 
le cumul de mandats de maire et de président.e de la Communauté 
de Communes. Etre élu∙e ne saurait par ailleurs être une profession : 
chaque candidat∙e justifie avant son mandat d’une activité non liée à un 
engagement politique de long terme.  

[BIEN COMMUN] 
Nous voulons des élu.e.s au service de l’intérêt général et non d’eux-
mêmes. Il faut plafonner et rendre publiques les indemnités cumulées de 
nos élu.e.s et de leurs collaborateur.trice.s. 

Humble
Sage
Bosseur.se
Efficace

Intègre
Loyal
Transparent
Responsable

Ouvert.e
Curieux.se
Pédagogue
Esprit critique

Humaniste
Altruiste
Volontaire
Inspirant.e
Abordable

Attentif.ve
A l’écoute
Empathique
Bienveillante
Diplomate

Animateur.rice
Facilitateur.rice
Coopérateur.rice
Collectif
Fédérateur.rice

CUMULARD.E

POLITIQUE DE CARRIÈRE

CHARISMATIQUE

DÉVOUÉ.E

EXPERT.E
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Il faut rendre transparentes et publiques toutes les informations 
garantissant la probité de nos élu.e.s : déclarations actualisées d’intérêts, 
agendas, ordres du jour et procès verbaux des réunions auxquelles ils ou 
elles participent. 

Il faut rendre systématique la démission des élu.e.s en cas de mise en 
examen pour des motifs incompatibles avec l’exécution d’un mandat ou 
avec ce code éthique.
  
[PARTICIPATION CITOYENNE] 
Nous voulons des élu.e.s qui se mettent avant tout au service de la 
démocratie permanente et de la participation citoyenne en s’engageant à 
respecter les décisions prises par les instances citoyennes mises en œuvre. 

Il faut que nos élu.e.s cherchent au quotidien à décliner les principes de 
gouvernance partagée au sein du conseil municipal, dans leurs relations 
avec les services mais aussi au sein de toutes instances dans lesquelles ils 
siègent. 
  
[TRANSPARENCE] 
Nous voulons des élu.e.s garants d’une action publique irréprochable 
et de bonnes pratiques de gestion. Il faut renforcer la transparence et la 
déontologie dans l’attribution des marchés publics. Il faut mettre en place 
des audits citoyens des structures municipales.
  
[CONTRÔLE] 
Nous voulons des élu.e.s qui rendent des comptes. Il faut qu’ils se 
soumettent aux instances mises en oeuvre pour le contrôle de leurs 
actions.leurs différent·e·s acteur·ice·s. Nous savons par ailleurs que le 
décloisonnement ne se décrète pas : il s’anime.

3/ Pour une véritable démocratie à 
l’échelle de la métropole

Créée le 1er janvier 2015, Montpellier Méditerranée Métropole (3M) 
regroupe aujourd’hui 31 communes. Elle conduit désormais le «projet 
d’aménagement et de développement économique, écologique, éducatif, 
culturel et social du territoire».

Elle exerce ainsi des compétences dans des domaines qui ont un impact 
quotidien sur ses 465000 habitant·e·s : le programme local de l’habitat, la 
distribution et le traitement de l’eau, les transports collectifs, la gestion 
des déchets, le soutien à la recherche et aux entreprises innovantes, 
l’aménagement des parcs d’activité, la politique de la ville, la voirie, 
l’aménagement de sites stratégiques, le plan local d’urbanisme… ainsi 
que de nombreuses autres compétences transférées par les communes. 

Pourtant, le mode de scrutin de ces élu.e.s qui siègent au conseil de la 
Métropole est peu clair, et ne nous permet pas d’exercer un véritable 
contrôle lisible par tou.te.s de cette instance pourtant capitale quant à son 
impact sur nos vies et notre territoire. 

L’urgence démocratique vaut donc aussi pour cet échelon ! 

Ainsi les exigences de démocratie permanente et de code éthique que 
nous portons pour la commune doivent également s’appliquer et s’adapter 
au fonctionnement et aux élu.e.s de 3M. Le débat sur leurs modalités doit 
être engagé durant la campagne et se continuer tout au long du mandat 
en lien avec les citoyen.ne.s et l’ensemble des communes composant la 
métropole.

Plus particulièrement, nous pensons que la politique métropolitaine 
doit s’articuler autour de trois principes qui s’apparenteront à ceux qui 
devraient valoir pour la commune :  
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Par un niveau élevé d’informations via notamment une plate-forme en 
ligne garantissant la publicité d’un maximum de données publiques. 

Parce que la métropole doit cesser d’être une boîte noire.  

[UNE ACTION TRANSPARENTE] 

Par la création et la mise en œuvre de mécanismes permettant d’associer 
tou·te·s les citoyen·ne·s du territoire aux décisions : assemblées citoyennes 
tirées au sort, référendums locaux, code éthique des élus, etc.

Parce que nous sommes tou.te.s impliqué.e.s par ces mécanismes de 
décision. 

Par des investissements qui doivent bénéficier à toutes les communes 
et à leurs habitant.e.s assurant ainsi une mutualisation et une répartition 
équilibrée des activités économiques, des services publics, des transports 
et équipements culturels et sportifs.

Parce que si nous voulons une ville multipolaire, le développement de 3M 
ne doit pas se faire aux dépens des territoires voisins.   

[UNE ACTION DÉMOCRATIQUE] 

[UNE ACTION COOPÉRATIVE]
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III. Une ville qui prend soin 
de protéger et de libérer ses 
habitant·e·s 

La ville que nous souhaitons doit construire des remparts 
aux injustices sociales, parce que ce sont naturellement les 
valeurs qui nous portent, mais aussi parce que sans jouir 
d’une vie digne, nous ne pouvons participer activement à la 
vie de notre cité et donc à son avenir. 

Nous l’avions déjà dénoncé dans notre manifeste, nos élu·e·s 
n’ont jamais suffisamment porté l’ambition dans les actes : 
affaiblir les effets du capitalisme. Nous savons pourtant que 
ce système méprise la proximité, provoque les inégalités et 
rompt les solidarités. 

Montpellier est une ville pauvre, 26 % de ses ménages vivent 
en dessous du seuil de pauvreté, 58% pour le seul quartier 
de la Mosson ! Nous considérons qu’une trop grande part 
des habitant·e·s de Montpellier et de ses alentours est en 
danger et nous sommes plus qu’ inquiet·e·s à l’idée que ce 
fossé se creuse. 

Nous voulons une ville qui prend soin des plus vulnérables, 
qui n’ont pas les moyens de se nourrir correctement, ni 
d’accéder aux droits inaliénables que sont la santé, le 
logement, l’éducation, la culture, la mobilité, l’énergie, etc.
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[SE SOIGNER] 

Nous voulons une politique de santé plus humaine, plus juste, et plus 
personnalisée. La santé, ce n’est pas seulement soigner. Pour être en bonne 
santé, les habitant·e·s doivent pouvoir bien vivre, prévenir et guérir. L’accès 
à ces trois piliers doit être priorisée dans la politique montpelliéraine. La ville 
doit donc favoriser notre maintien dans une sécurité physique et morale 
mais également accompagner significativement les initiatives qui offrent une 
égalité d’accessibilité aux soins. 

> Nous refusons que le renoncement aux soins pour des raisons financières 
continue de toucher de plus en plus d’habitant·e·s de Montpellier et 
particulièrement les plus jeunes et les plus fragiles. Être en bonne santé ne 
doit pas être l’apanage des plus favorisés!

> Nous voulons favoriser des actions égalitaires de prévention et d’accès aux 
soins de proximité pour tou.te.s les montpelliérain.e.s.

[S’ALIMENTER] 

Une alimentation riche, variée et de qualité est indispensable à la croissance, 
au maintien de l’immunité, à la fertilité ou encore à un vieillissement réussi 
(performances cognitives, entretien de la masse musculaire, lutte contre les 
infections, …). Nous souhaitons que la ville impulse le maximum de mesures 
pour faciliter l’accès à une alimentation saine moins coûteuse.

> Nous refusons que les habitant·e·s de la ville en situation de pauvreté 
éprouvent régulièrement d’importantes difficultés pour s’alimentater 
sainement et  de manière équilibrée. 

> Nous voulons promouvoir les alternatives à la grande distribution : 
coopératives d’achat, restauration collective, épiceries solidaires, maraudes… 
Tous ces accès doivent être garantis et soignés.

1/ Se soigner et s’alimenter
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[SE LOGER] 

Parce qu’une vie digne, c’est d’abord un logement digne, nous voulons que 
les habitant·e·s puissent vivre dans un habitat choisi et non subi. Nous voulons 
des quartiers mixtes socialement. Nous voulons une politique municipale qui 
priorise le logement social, de location, coopératif ou mis à disposition. Nous 
voulons occuper les logements vacants et rénover l’existant. 

> Nous refusons que la ville maintienne un marché de l’immobilier à 2 poids 2 
mesures : coût d’achat de biens immobiliers 3 fois moins élevés dans certains 
quartiers que dans le reste de la ville.

> Nous refusons que des propriétaires laissent leurs logements vides hors du 
parc locatif.

> Nous refusons que des logements indignes continuent d’être proposés aux 
plus vulnérables d’entre nous.

> Nous voulons des loyers encadrés et une meilleure accessibilité aux 
appartements pour tou·te·s. 

2/ Se loger et se fournir en énergie

[SE FOURNIR EN ÉNERGIE]

Notre ville doit être un véritable bouclier social, elle doit nous garantir la 
possibilité d’un accès à l’électricité, au gaz et à l’eau ; ces besoins fondamentaux 
ne doivent plus être un gouffre pour les plus fragiles des foyers. Elle peut 
veiller à la qualité des travaux de rénovation, et d’isolation. Elle peut protéger 
ceux qui ne peuvent plus se chauffer correctement!

> Nous refusons que l’énergie, les déplacements et le logement étouffent les 
finances des ménages.

> Nous refusons que le parc immobilier continue de se détériorer, engendrant 
une surconsommation injuste socialement et écologiquement.

> Nous refusons que le coût représenté par l’accès à l’électricité, au gaz et à 
l’eau ne soit pas adapté aux revenus.

> Nous voulons une tarification sociale subventionnée et envisager des régies 
municipales qui garantissent plus de de justice d’accès à ces ressources. 
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La sécurité doit être pensée à l’aune de la quiétude, nous devons pouvoir être 
tranquilles, et, ainsi protégé·e·s, nous sentir libres. Les réactions aux violences 
(routières, comportementales, de voisinage) ne peuvent être seulement 
punitives. 

Nous voulons mettre l’humain au cœur des politiques de sécurité : l’action de 
la police municipale sera basée sur la médiation de voisinage et la prévention 
par l’îlotage. 

> Nous voulons que les politiques du “vivre ensemble” cultivent davantage de 
réflexions profondes sur ce qui génère de l’insécurité et de l’inégalité. 

> Nous voulons une ville qui garantisse à tou.te.s ses habitant.e.s ce droit 
fondamental à la tranquillité : pas de quartiers pour la sécurité ! 
 

3/ Se sentir tranquille, en sécurité 4/ Pouvoir travailler, avoir du pouvoir d’achat 

Le marché de l’emploi de Montpellier n’est pas à la hauteur de l’attractivité 
de la ville. Le taux de chômage dépasse les 13% et augmente chaque année, 
particulièrement dans les quartiers populaires. Et ce n’est pas une raison 
suffisante pour accepter déraisonnablement l’implantation d’entreprises qui 
pratiquent du dumping social. 

La ville doit par ailleurs être exemplaire en tant qu’employeur, elle doit stopper 
sa course à la précarisation de ses agents et la privatisation de ses services.

Mener une politique économique équitable et durable n’est pas impossible, 
ce doit être le fruit d’une volonté de rupture avec les mécanismes libéraux 
qui ne génèrent pas d’emplois pérennes. Nous pouvons envisager une autre 
manière de créer de l’emploi, de nouveaux services publics peuvent voir le 
jour, et pourquoi ne pas récupérer des services externalisés ?

> Nous voulons que la baisse du chômage soit placée au premier rang des 
luttes à mener.

> Nous refusons que la précarisation continue de se propager et fasse de 
Montpellier une ville pauvre.

> Nous refusons que les employeurs maltraitent les habitant·e·s à grands 
coups de CDD.

> Nous voulons instaurer un guichet unique d’accès aux droits. 
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[POUVOIR ÊTRE ÉDUQUÉ·E] 

3/ Pouvoir être éduqué, accéder à la culture et s’engager

[POUVOIR ACCÉDER A LA CULTURE] 

L’éducation publique et de qualité est le futur de notre ville. Les effectifs 
enseignants, les auxiliaires et la communauté éducative accompagnant les 
élèves aux besoins éducatifs particuliers doivent être protégés. Il faut aussi 
garantir des effectifs de classe raisonnables et mixtes pour que l’enseignement 
puisse continuer à être de qualité. 

Enfin, l’enseignement passe aussi par la co-construction de valeurs positives, 
humanistes et citoyennes, c’est l’école qui les promeut et garantit à tou·te·s la 
possibilité de grandir dans tous les aspects de son être. L’expression corporelle 
et artistique doit être placée au centre de la politique de la ville et des projets 
doivent être menés dans les écoles en partenariat avec des compagnies de 
danse, de théâtre, de cirque... 

> Nous refusons que des faveurs continuent d’être accordées à ceux qui 
refusent la mixité dans les écoles. 

> Nous refusons que les classes des tout·e·s petit·e·s soient surchargées, les 
bénéfices de classes moins nombreuses ont été largement prouvés : tou·te·s 
nos enfants doivent en bénéficier! 

> Nous refusons que des crèches continuent de se privatiser, il faut en créer 
d’autres en favorisant une gestion familiale et communautaire. 

> Nous voulons que l’éducation physique, musicale, corporelle et artistique 
soit considérée comme la garantie d’un développement harmonieux et 
épanouissant des personnes.

> Nous voulons que le rapport à la nature soit pensé comme un savoir que 
l’on acquiert et que l’école peut ainsi transmettre à tou.te.s.

Nous voulons une ville qui favorise les pratiques artistiques et culturelles 
amateurs, le travail des artistes, les projets collectifs portés par les habitant·e·s 
et les associations. 

Nous voulons une ville qui aide ses habitant·e·s à s’exprimer et accéder à 
toutes les pratiques artistiques et culturelles sans conditions de ressources. 
Nous voulons des subventions optimisées en fonction de l’utilité pour la 
collectivité et de la réalité contemporaine. 

Nous voulons des Maisons pour Tous qui appartiennent aux habitant·e·s et 
non à la mairie, nous voulons qu’elles animent la convivialité et l’éducation 
populaire. Nous voulons une ville en fête, conviviale, qui émancipe. 

Les équipements sportifs municipaux sont nombreux, mais sous-fréquentés. 
Le sport est un formidable outil de santé, d’émancipation, d’intégration et 
d’épanouissement personnel. Nous le voulons plus populaire et accessible à 
tou·te·s. 

> Nous refusons une culture à deux vitesses et élitiste. 

> Nous refusons le surfinancement d’une culture inaccessible et capitaliste.

> Nous voulons des pratiques sportives accessibles pour tou·te·s. 

> Nous refusons la construction de grands complexes trop coûteux. 

> Nous voulons une politique publique ambitieuse d’éducation populaire, 
sportive et culturelle.
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[POUVOIR S’ENGAGER] 

La liberté de s’exprimer, de se regrouper, de s’engager et d’agir conditionne 
notre rapport au monde. Nous voulons que la ville assume et anime la pluralité 
des sujets qui nous préoccupent, des objets sociaux qui nous réunissent. 
Nous voulons une vie publique démocratique, s’appuyant sur la richesse des 
différents points de vue et sur des contre pouvoirs opérants. 

Nous voulons des habitant·e·s qui expriment leurs satisfactions, leurs colères, 
luttent, se mobilisent contre les injustices. Nous voulons une ville faite de 
groupes auto-déterminés et auto-organisés. 

L’utilité sociale ne s’annualise pas, la ville a besoin des associations et des 
collectifs. Elle doit être à leur service, rendre possible leur existence et leur 
reproduction, lutter contre leur disparition. L’engagement et les luttes 
collectives sont une richesse et un véritable bouclier contre l’individualisme 
et l’isolement. 

> Nous refusons les politiques répressives et violentes à l’encontre des 
mouvements sociaux.

> Nous refusons la soumission conduite par les politiques de subventionnement 
des associations et la concurrence qu’elles génèrent. 

> Nous refusons que les associations, les collectifs, les mouvements sociaux 
soient des faire-valoir pour carrières politiques ou pire, qu’ils soient victimes 
de conduites punitives.

> Nous voulons une démocratie permanente, dans les instances municipales 
et portée par une vitalité associative et d’engagement des habitant.e.s. 
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Depuis quelques mois, en parallèle de la consolidation de notre 
vision, nous avons listé un certain nombre de propositions. Le 
6 juin, lors d’un séminaire, nous avons concentré l’énergie de 
80 personnes pour définir un plan d’actions pour transformer 
ces propositions en mesures concrètes, chiffrées, planifiées 

dans le temps. 

Ce plan d’actions définit pour chacune des propositions:

> Qui sont les habitant·e·s/les quartiers/les territoires les plus 
concerné·e·s et comment les faire participer activement dans 

leur réalisation;

> Quels sont les éléments dont il faut vérifier la pertinence 
dans le contexte montpelliérain avec des expert·e·s;

> Quelles sont les mesures dont il faut travailler la faisabilité 
technique, juridique et financière. 

Nous avons confiance en la capacité de créer un programme 
qui ne soit pas de vaines promesses. Nous sommes résolument 
convaincu·e·s qu’il est possible de porter des éléments 

programmatiques qui rassemblent.

Vous êtes #NousSommes, les expert·e·s de notre ville. 
Rejoignez-nous!

La suite
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www.noussommes.org

#NousSommes construit et défend 
des propositions concrètes, réalistes 

et ambitieuses pour et avec les 
habitant.e.s de Montpellier en vue des 

prochaines élections municipales.

Notre objectif est de garantir pour tous.
tes aujourd’hui et demain l’accès à 
des droits fondamentaux en danger 

: se loger, se nourrir, se déplacer, se 
chauffer, se soigner, etc ...

Les crises sociales et écologiques 
sont les deux visages d’un même 
système : Face aux mesurettes de nos 

élus qui hypothèquent notre avenir, nous 
devons nous organiser et agir !


