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UN JURA CITOYEN, ÉCOLOGIQUE,  
SOCIAL ET SOLIDAIRE
Le département du Jura dispose des atouts 
pour à la fois répondre aux besoins vitaux, aux 
exigences de partage des richesses et engager 
la transition écologique indispensable. L’action 
du conseil départemental peut être réorientée 
pour permettre à tou-te-s, une vie meilleure.

NOUS VOULONS AGIR POUR NE PLUS 
SUBIR !

Ainsi, notre Charte a été rédigée de jours en 
jours dans des forums et des assemblées 
citoyen-ne-s durant lesquels chacun a pu 
s’exprimer sans crainte d’être raillé-e-s ou 
moqué-e-s, et librement.

Des volontaires ont été retenu-e-s ou tiré-e-s 
au sort pour mettre en forme ensuite les idées 
et les choix exprimés ont été arrêtés par des 
votes à la majorité. Nous appelons  à ce que 
ces forums et ces assemblées citoyen-ne-s 
ouverts se poursuivent et se développent 
avec une orientation écologique et solidaire. 

Nous nous opposerons à tout projet éloignant 
encore plus les citoyens des lieux et échelons 
de décision et de débat. Nous préférons la 
sobriété, le ralentissement des rythmes impo-
sés, la laïcité, l’humanisme et la démocratie. 

La réforme territoriale semble, à cette étape, 
maintenir le département du Jura. Les com-
pétences du conseil départemental resteront 
encore larges : action sociale, transports, 
éducation, culture, économie, agriculture, 
habitat, secours-incendie...

Elles doivent être pleinement exercées par le 
département. En ce sens, nous nous oppose-
rons à une réforme territoriale qui accentuerait 
les ségrégations, les inégalités, les exclusions 
et qui affaiblirait le département et la région 
dans ses capacités à résister au libre échange. 
Nous avons de sérieuses craintes face aux 
exigences des banques et des multinationales 
dans les négociations sur le GMT/TAFTA .

Les assemblées citoyennes de canton et leurs 
candidats se détermineront démocratique-
ment pour le second tour. 

Nous proposons que tout projet départemen-
tal conduise à plus d’égalité et de solidarité 
entre citoye-ne-s, mais aussi entre les villes, 
les territoires ruraux et de montagne. Les 
propositions portées par des candidat-e-s 
désigné-e-s en assemblées citoyennes iront 
dans ce sens. 

Nos élu-e-s rendront compte de leurs actions 
et organiseront des consultations populaires 
autant que nécessaire ; ils/elles ne cumule-
ront pas de mandats exécutifs. Ils/elles ne 
cumuleront pas de mandats de conseiller 
départemental et de conseiller régional afin 
de rester pleinement disponibles. Nos élu-
e-s reviendront régulièrement pour rendre 
compte devant les citoyen-ne-s.

Nous nous  engageons à ce que les politiques 
publiques soient évaluées à l’aune de l’indice 
de développement humain et non pas sur 
le PIB.

Nous, citoyennes 
et citoyens du Jura, 
membres ou non 
d’associations, de 
collectifs d’habitant-
e-s, de syndicats ou de 
mouvements et partis 
politiques, engagé-
e-s dans la vie de 
notre département, 
refusons la politique du 
gouvernement relayée 
localement. Nous avons 
choisi de nous rassembler 
pour proposer une 
véritable alternative 
autonome de la majorité 
départementale lors des 
élections des 22 et 29 
mars 2015. Ensemble, 
nous nous engageons à 
construire une nouvelle 
dynamique concrètement 
ancrée à gauche pour 
rompre avec l’austérité. 
Nous pensons qu’une 
nécessaire reprise en 
main par les citoyen-
ne-s des affaires qui les 
concernent est devenue 
incontournable.

LA CHARTE
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NOS PREMIÈRES RADICALITÉS CONCRÈTES POUR LE JURA :
  Renforçons la politique sociale par une 
gestion humaniste et solidaire en l’axant 
sur la satisfaction des droits fondamen-
taux dans tous les domaines (logement, 
hébergement, petite enfance, vieillesse, 
handicap, perte d’autonomie, santé…) 
notamment en revalorisant l’allocation 
Personnalisée d’Autonomie. Renforcement 
des aides en vue du maintien des per-
sonnes âgées à domicile.

  Développons les services publics de proxi-
mité en particulier dans les zones rurales 
et les quartiers ou secteurs périphériques 
que l’État et les institutions publiques 
ont déserté depuis des années. Ouvrons 
des centres de santé pratiquant le tiers 
payant. Défendons un système de santé 
performant (défense des hôpitaux en 
particulier) Utiliser les locaux sous-utilisés 
pour des activités de services complé-
mentaires : co-voiturage, formation à la 
citoyenneté, etc…

  Portons une nouvelle politique des 
transports départementaux permettant à 
tou-te-s de se déplacer selon ses besoins 
en améliorant l’offre sur tout le territoire 
et en proposant la gratuité au nom du 
droit à la mobilité.

  Défendons la laïcité du département, 
pas de financement aux établissements 
scolaires privés en dehors des limités 
imposées par la Loi.

  Refusons le financement des «Grands 
Projets Inutiles et Imposés» (Center Parcs, 
zone du Rocher, projet d’urbanisation 
de l’ECLA, aéroport…) Consacrons ces 
moyens à d’autres projets utiles au bien 
commun, à l’économie locale et à l’agri-
culture paysanne.

  Soutenons l’emploi et les entreprises 
menacées de fermeture, en aidant à leur 
reprise par les salarié-e-s ou en favorisant 
leur reconversion.

  Favorisons les aides aux productions 
locales génératrices d’emplois non délocali-
sables dans l’artisanat, l’Économie Sociale 
et Solidaire, l’industrie et l’agriculture.

  Favorisons le développement des circuits 
courts entre producteurs et consomma-
teurs. Protégeons les terres arables du 
grignotage urbain et de leur artificialisa-
tion par la réhabilitation des logements 
vacants et la densification urbaine. 
Luttons contre le mitage, intégrons les 
associations dans l’élaboration des projets 
d’urbanisme.

  Œuvrons à l’émancipation de chacun-e par 
le développement des politiques associa-
tives, culturelles, sportives et éducatives. 

  Favorisons la co-gestion des projets et des 
services publics départementaux avec 
les usagers, consommateurs, syndicats 
et associations.

  Renforçons le dialogue social au sein de la 
collectivité départementale et élaborons 
des projets de service public en confiance 
avec les agents territoriaux. 

  Nous mettrons à distance les agences 
de notation vis-à-vis des budgets dépar-
tementaux. Nous nous engageons à ne 
pas prendre d’emprunts toxiques et à ne 
pas emprunter à des banques ayant des 
succursales dans les paradis fiscaux. Nous 
refuserons la privatisation des services 
publics départementaux au travers de 
délégations de service public.

  Amorçons la transition écologique, 
encourageons l’exemplarité environne-
mentale et aidons à la préservation de la 
biodiversité. Soutenons et amplifions la 
transition énergétique notamment dans le 
cadre de la rénovation des collèges (haut 
niveau performance énergétique et mise 
en accessibilité handicap).

 
  Créons un office foncier départemental, 
pour pouvoir agir en faveur de la biodi-
versité, du logement écologique, d’un 
artisanat et d’une agriculture paysanne 
et biologique.

  Favorisons la réutilisation des matériaux 
de construction notamment de la pierre.

  Nous soutiendrons les filières s’orientant 
vers la transition écologique (bois, jouets, 
agro-alimentaire…)

  Priorité à la gestion publique de l’eau, de 
l’assainissement et à la préservation des 
ressources naturelles en eau dans le Jura.

 
  Création d’un service départemental 
mobile d’information et d’accompagne-
ment dans l’accès aux droits à tous.

  Soutenons la culture, la création artistique 
et l’éducation populaire, notamment en 
milieu rural.

  Soutenons les entreprises locales, asso-
ciations d’insertion en incluant dans les 
marchés publics des clauses sociales et 
environnementales.

  Développons le tourisme diffus popu-
laire en aidant les projets de centres de 
vacances, gîtes et chambres d’hôtes.

RETROUVEZ-NOUS SUR :

www.majoritecitoyenne.org

Cette charte pour le Jura et ces premières radicalités concrètes ont été élaborées dans le cadre  
d’une dynamique à laquelle ont participé les citoyen-ne-s de l’Appel Majorité Citoyenne, mais aussi  

des citoyen-ne-s engagé-e-s du Parti de Gauche, d’Europe-Écologie Les Verts, du Parti Communiste Français, 
de Nouvelle Donne, du NPA et des objecteurs de croissance.
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