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La crise sanitaire a aggravé les inégalités sociales et l'urgence écologique n’a jamais été
aussi forte.
 
Pendant notre mandat, nous agirons pour que chacun.e bénéficie d’un logement
confortable, d’une alimentation de qualité, d’un air plus respirable et d’un égal
accès à la santé et à la réussite. 
 
Nous garantissons la prise en compte de la biodiversité et de la lutte contre le
dérèglement climatique dans les projets départementaux.
 
Pour plus de justice sociale et environnementale, pour notre santé, pour notre
qualité de vie et celles des générations futures : l'écologie maintenant !
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POUR PLUS DE JUSTICE SOCIALE  
L'ÉCOLOGIE MAINTENANT 

@EELV Créteil
ecologiemaintenant-creteil1.fr



DES LOGEMENTS ABORDABLES ET DE QUALITÉ

Réduire la facture énergétique du plus grand nombre
en généralisant les dispositifs d’aide à la rénovation
thermique initiés par les élus écologistes du
département

Favoriser la mixité sociale par l’aide à la construction
de logements mélangeant logements sociaux et non
sociaux et en facilitant l’accès à la propriété

Développer des solutions d’hébergement
temporaires pour accueillir les victimes de violences
intrafamiliales et les personnes en situation de
vulnérabilité.

Nous voulons donner à chacun la possibilité de vivre et d’habiter un
logement confortable et abordable. Cela passe par un diagnostic de
l’existant et des mesures fortes. Nous voulons :

 

 

Proposer une alternative végétarienne
systématique dans les cantines et atteindre 80% de
produits bio et locaux, sans pesticides ni
perturbateurs endocriniens

Rendre accessibles les produits biologiques et
équitables au plus grand nombre en soutenant les
épiceries solidaires

Promouvoir l’agriculture urbaine et favoriser
l’implantation des jardins partagés pour ramener la
nature en ville et au pied des immeubles

L’accès à une nourriture de qualité ne doit pas être une
question de moyens. Nous agirons pour rendre le bio et le
local accessibles à tous en commençant par les enfants. Nous
nous engageons à :

 

UNE ALIMENTATION SAINE POUR TOUS

Notre santé et celle de la planète
dépendent en grande partie de notre
alimentation.

Nous agirons en faveur de plus de
transparence et justice dans les
attributions de logements sociaux

 
 



Proposer une complémentaire santé départementale pour les étudiants et les
foyers les plus modestes

Multiplier les actions de terrain dans les quartiers et collèges à travers des campagnes
de santé publique et en orientant vers les soins avec des médiateurs et traducteurs 

Assurer la distribution de masques, gels, autotests, protections périodiques en
particulier pour les personnes vulnérables

Pandémie, pollution de l’air et de l’eau, bruit, canicule, nous ne pouvons plus faire l’impasse sur la santé
environnementale. La crise sanitaire a montré les inégalités face à l'accès à la santé. Pour garantir que
chacun puisse accéder à des soins de qualité, nous veillerons à :
 

 

 

 
 

AGIR POUR NOTRE SANTÉ : PRÉVENIR ET MIEUX ACCOMPAGNER

Soutenir la jeunesse en mettant en place un RSA Jeune
assorti d’un accompagnement vers l’emploi ou la formation

Développer les filières d’avenir et créatrices de nouveaux
emplois non délocalisables, en particulier la rénovation
thermique et les énergies renouvelables

Accompagner et orienter les demandeurs d’emplois vers
les formations aux métiers de la transition écologique et du
numérique

Faire le choix de la transition écologique, c’est non seulement faire le
choix d’un avenir désirable pour toutes et tous, mais c’est aussi une
opportunité de créer de nouveaux emplois dans les filières vertes. Pour
cela nous nous engageons à :
 

 

 

AGIR POUR L’EMPLOI PAR L’ÉCOLOGIE 

Pour 4 logements renovés,
1 emploi non délocalisable
est créé

Créer un Observatoire des Discriminations pour donner de réels moyens à notre
politique de lutte contre les inégalités subies

Implanter des relais numériques pour un accès facile à internet, pour imprimer et
être aidé dans ses démarches administratives

Nommer les futurs collèges et structures départementales en hommage à des figures
historiques féminines ou/et issues de la diversité 

 
Pour plus d’inclusion, nous devons lutter contre la marginalisation et l’exclusion sociale et éducative.
Notre origine, notre sexe, notre apparence et notre lieu de naissance ne doivent pas impacter notre
capacité à réussir. Nous voulons :
 

 

 

 

UN DÉPARTEMENT PLUS INCLUSIF



Abdoulbar DJAFFAR Brigitte LAUDE

Dominique NIVAT Catherine DE LUCA

Pour plus de justice sociale et environnementale,

LES 20 ET 27 JUIN, JE VOTE POUR 
L'ECOLOGIE MAINTENANT 

23 ans, étudiant, militant 
associatif et collaborateur 
en affaires publiques.
Engagé pour les quartiers 
populaires et pour une écologie sociale.
Habitant de l’Ormetteau-Port depuis
toujours.

 

46 ans, bibliothécaire, 
engagée dans des
 associations écologistes, 
membre du bureau 
du groupe local EELV. Habitante du
centre ancien.

 

61 ans, statisticien, 
membre du groupe 
EELV de Créteil. Habitant 
du quartier des Bleuets-Bordières.

 

68 ans, cadre retraitée, 
militante écologiste, 
ancienne élue municipale.
Habitante du Mont Mesly.

 

VOS CANDIDATS ET CANDIDATES

L'ECOLOGIE MAINTENANT 

Abdoulbar DJAFFAR
TITULAIRE

Brigitte LAUDE
TITULAIRE

TITULAIRE TITULAIRE

REMPLAÇANT REMPLAÇANTE
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REMPLACANTE


