Critères de soutien de Nouvelle Donne
à des listes d'union des forces de gauche écologistes
Conscient de l'urgence climatique et sociale, du besoin de renouvellement de la vie politique et du désir légitime de
démocratie participative, Nouvelle Donne rappelle son objectif de favoriser l’union la plus large possible des forces de
gauche écologistes dès le premier tour des élections régionales de 2021.
Nouvelle Donne soutient les démarches qui correspondent aux critères suivants et promeuvent avec force les priorités
climatiques, environnementales, sociales et démocratiques :
1. Une démarche de rencontres et de discussions avec d’autres partis ou d’autres listes pour élargir le
rassemblement sur des valeurs et des engagements programmatiques communs.
2. Un positionnement clair par rapport au second tour. Si des listes envisagent de fusionner au second tour, elles
doivent s’engager à se rencontrer pour construire un projet commun avant le premier tour.
3. Un programme co-construit entre les partenaires, s'inspirant des 32 mesures du Pacte pour la transition et faisant
de la transition écologique et énergétique une action transversale prise en compte dans tous les domaines.
4. Un programme qui propose l’amélioration du cadre de vie de tout un chacun pour la construction d’une région
citoyenne écologique et solidaire avec l’aide des fonds européens.
5. Un programme qui favorise la démocratie locale en associant les citoyens aux décisions tout au long de la
mandature.
6. Une liste ouverte s'inscrivant dans un processus de convergence de citoyens, de militants associatifs et de
militants de partis de gauche et écologistes, toujours dans l'objectif du renouvellement du monde politique et de la
limitation du cumul des mandats exécutifs.
7. Un processus transparent et décidé collectivement pour la constitution de la liste. Nous préconisons également la
signature et le respect des propositions Anticor pour les Régionales de 2021 par les candidats de la liste.
8. Le respect des différentes sensibilités au sein de la liste pendant la campagne et au cours de l'exercice du mandat.
9. Des priorités programmatiques précisées en fonction des compétences régionales et des territoires. Nous avons
établi des lignes vertes et des lignes rouges qui constituent quelques points de repère.
10. Un fonctionnement éthique après l'élection. Les candidats doivent s'engager à mettre en œuvre un
fonctionnement collégial de l'exécutif régional, à partager équitablement les missions en respectant la parité et à
être vigilants sur les délégations de pouvoirs au président de région.
Si vous souhaitez obtenir le soutien de Nouvelle Donne pour une liste d'union des forces de gauche écologistes aux
élections régionales de 2021, adressez votre demande de soutien officiel à territoires@nouvelledonne.fr en indiquant les
critères validés et ceux qui vous posent éventuellement problème.
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Lignes vertes et lignes rouges
pour les élections régionales de 2021

Transition écologique et développement économique
La liste s'engage résolument dans la mise en place de
l’accord de Paris au niveau régional. Elle assure un
développement régional de l’économie en cohérence
avec la transition écologique.
La liste s’engage à lutter activement contre le
chômage et la précarité, par exemple en développant
les “territoires zéro chômeur longue durée”.
La liste soutient le développement de l’agriculture
biologique et des circuits courts, l’artisanat et le petit
commerce, la relocalisation industrielle et les activités
culturelles.

La liste ne propose pas
d’engagement structurel
pour la lutte contre le
dérèglement climatique.
La liste ne propose pas
le développement de
solutions de transports
collectifs pour tous les
habitants (zone urbaine,
péri-urbaine et rurale).

La liste propose un plan d’aménagement du territoire
pour limiter l’utilisation de la voiture et développer les
mobilités douces.

Démocratie
La co-construction du programme se fait par
l'ensemble des forces en présence sur la liste
avec la participation éventuelle de partenaires
citoyens (associations, syndicats...).
La liste s’engage à permettre la participation des
habitants aux politiques régionales par des jurys
citoyens, des conventions citoyennes ou toute
autre forme de dialogue, de concertation et
d'écoute des associations, des syndicats et des
collectifs de citoyens.
La liste s’engage sur des actions de soutien à
l’Éducation populaire et au développement de la
vie associative.

La liste n'associe pas
la société civile dans la
gestion future de la
région (associations,
syndicats et collectifs
citoyens).
La liste ne
s’engage pas sur
la limitation des
mandats
exécutifs.

Solidarité
La liste propose un programme
favorisant la réduction des
inégalités et la lutte contre les
discriminations.
La liste soutient le développement
de l’économie sociale et solidaire.
La liste propose des actions visant
à accompagner les chômeurs et
les jeunes en insertion.

La liste ne propose aucune
mesure
envers
les
personnes en situation de
handicap.
La liste ne propose aucune
mesure
concrète
pour
lutter contre le chômage, la
précarité et les inégalités.

