


“Nous avons,  
ensemble,  
la possibilité  
d’agir pour  
vivre mieux !”

La démocratie ne s’arrête pas Le jour de L’éLection

Pour nous écologistes, en désignant le conseil municipal, les électeurs ne 
désignent pas les quelques femmes et hommes qui vont incarner l’intérêt général 
pour six ans, sans discussion. A notre sens, au lendemain du scrutin, les élus 
reçoivent pour mission de faire vivre la démocratie : l’expression des divergences 
et organiser la construction des consensus qui permettent la décision et l’action. 
Les élus sont à l’écoute, ils rendent compte régulièrement de leurs travaux.  
Les citoyens sont reconnus comme porteurs de savoir et d’expérience. Tels sont 
les principes de la démocratie participative dont nous voulons approfondir la 
mise en œuvre dans l’ensemble de l’action municipale.

écouter Les usagers des services pubLics municipaux
En tant qu’usagers des services publics, les citoyens, les professionnels et les 
associations possèdent une expertise qui doit nous servir à améliorer le service 
rendu et à rechercher sans cesse le meilleur usage possible des deniers publics.

> Nous poursuivrons la certification de la qualité de l’accueil dans les services 
municipaux afin de garantir un délai de réponse raisonnable pour toute 
sollicitation orale ou écrite.

> Afin d’accompagner l’instruction des demandes d’urbanisme, secteur essentiel 
pour les habitants et les professionnels, nous créerons un guichet de conseil 
préalable. 

> Des comités d’usagers seront créés par grands champs de compétences de la ville. 

rendre La vie poLitique municipaLe pLus accessibLe
La gestion de la chose publique est aujourd’hui souvent par nature technique et 
complexe. Il faut cependant que chaque citoyen intéressé puisse saisir la nature 
des enjeux et des débats. 

> Si nous sommes membres de la prochaine majorité, nous nous engageons ainsi 
à signer et à rendre public le contrat de gestion et de gouvernance que nous 
conclurons avec les autres forces politiques.

> Nous voulons aussi rendre le conseil municipal plus attractif pour le grand public. 
La longueur et les modalités des débats le rendent aujourd’hui particulièrement 
indigeste pour les non-initiés. 

renforcer Les instances de démocratie participative
Les conseils de quartier, le conseil communal de concertation, le conseil municipal 
d’enfants ainsi que les autres instances de démocratie participative de la ville doivent 
être confortées. Nous travaillerons pour que les élus, les services municipaux et 
les institutions exerçant des missions de service public (Lille Métropole, bailleurs 
sociaux, concessionnaires d’eau et d’énergie, etc) s’appuient sur leurs travaux. 

Afin d’en asseoir plus encore la légitimité, nous modifierons la composition et le 
fonctionnement des conseils de quartier :

• Toutes les séances seront ouvertes à la presse et au public

• Le rôle des délégués dans les conseils d’école sera renforcé

•  Chaque conseil de quartier pourra organiser des consultations citoyennes, 
porter des projets ou questions qui seront débattus en conseil municipal

L’Écologie pour 
Lille en Mieux !

démocratie participative

Le pari de l’intelligence  
collective

 Nature, qualité de vie, biodiversité 

Éducation, enfance, réussite 

Mobilité, transports, déplacements 

Santé, discriminations,  
éducation populaire

Économie, activité, emploi 

Logement, économies d’énergie,  
transition énergétique 

Culture, découverte, création 

En 2001 puis de nouveau en 2008, vous avez été nombreux 
à nous vouloir présents au sein du conseil municipal. grâce 
à votre vote, nous avons porté l’écologie au sein de la vie 
politique lilloise.

nous avons engagé des changements visibles dans  
notre ville : en matière de mobilité avec les V’lille et les trans-
ports collectifs renforcés, dans la promotion de nouveaux  
modèles économiques coopératifs, sociaux et solidaires, 
dans la défense des valeurs d’éducation, d’accueil et  
d’humanité. Grâce à vous, nous avons mis l’environnement 
et la solidarité au cœur des projets municipaux pour  
protéger nos ressources, la santé de chacun et l’avenir de 
nos enfants.

nous vous proposons aujourd’hui de poursuivre ce chemin 
de la transition écologique pour améliorer notre qualité de vie. 

Vivre mieux, c’est profiter de plus de nature en ville. 
Sous le métro aérien, dans les espaces délaissés et les 
friches, sur les toits, le long des murs, le long des rues... 
dans chaque quartier, la nature peut changer la ville pour 
moins de pollution, plus de calme et pour le maintien de 
la biodiversité. Nous créerons de nouveaux espaces de  
détente et de jeux mais aussi des vergers et des jardins  
potagers partagés. 

Vivre mieux, c’est vivre dans une ville apaisée. Nous 
voulons une ville fluide et vivante où la marche, le vélo 
et les transports en commun constituent les meilleures  
façons de se déplacer. Nous voulons une ville qui ne cède 
pas au rouleau compresseur de la grande distribution, une  
ville où le commerce de proximité soit vivant et diversifié. 
Nous voulons une ville qui concilie économie, emploi 
et écologie, une ville qui s’appuie sur le potentiel d’une  
économie sociale et solidaire. Nous voulons une ville où 
chacun se sente bien grâce à une politique de propre-
té renouvelée et à une police de proximité renforcée.

Vivre mieux, c’est pouvoir se loger. Les jeunes qui sou-
haitent quitter le toit familial, les familles qui ont besoin de 
solutions adaptées mais aussi les aînés qui rencontrent des 
difficultés pour rester à domicile doivent pouvoir trouver 
des solutions. Tout en maintenant l’effort de construction 
classique, nous explorerons des alternatives comme l’ha-
bitat partagé. Nous créerons aussi une agence locale de 
la transition énergétique pour accompagner les habitants 
dans l’isolation de leur logement et faire face à l’augmenta-
tion du coût de l’énergie. 

Vivre mieux, c’est apprendre et se cultiver. Pour répondre 
aux besoins, nous construirons de nouvelles écoles et 
poursuirons la création de places en crèche. Nous ouvrirons 
des locaux partagés dans les établissements en dehors des 
heures de présence des enfants pour offrir des espaces 
aux associations et clubs qui œuvrent à l’animation des 
quartiers, à l’accueil des parents, à la promotion des droits 
et de la culture. Nous lutterons contre l’illettrisme en déve-
loppant la lecture publique et nous revisiterons la politique 
culturelle sur un mode plus coopératif. 

Enfin, je crois que vivre mieux c’est aussi pouvoir participer 
aux décisions qui nous concernent. La démocratie ne  
s’arrête pas le jour de l’élection. Pour nous écologistes,  
vous le lirez ci-contre, les habitants, les associations,  
les commerçants, l’ensemble des citoyens concernés doit 
être associé à la politique municipale, de la conception à  
la mise en œuvre des projets. 

La suite de l’histoire vous appartient. C’est en effet 
maintenant à vous de décider, comme en 2001 et 2008, 
de nous donner les moyens d’agir pour construire Lille en 
mieux.
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PLUS DE NATURE, POUR UN E VILLE EN MIEUX
La ville en mieux, c’est d’abord plus d’espaces 

de nature pour se détendre, se rencontrer, 
respirer, jouer ou s’isoler. Mais la nature 

en ville nous rend aussi d’autres services 
comme capter les poussières en suspension 

et certains polluants, réguler les pics de 
chaleur en été, atténuer le bruit, éviter les 
inondations en cas d’orage ou maintenir la 

biodiversité. Demain, si nous nous en donnons  
les moyens, les espaces de nature en ville 

pourraient même devenir de sérieuses 
sources d’appoint alimentaire : en jardinières, 

sur les toits, dans les jardins, au coin des rues, 
nous pourrions semer, planter et récolter 

une partie de nos fruits et légumes. 

Ainsi, après avoir bousculé les habitudes 
pour construire le parc Jean-Baptiste Lebas, 

supprimé les produits chimiques de l’entretien  
des parcs et jardins publics, installé des 

ruches ou créé un rucher école, nous voulons 
franchir une nouvelle étape en aménageant 

à la fois de nouveaux grands espaces comme 
à la Citadelle, mais aussi en saisissant  

chaque occasion, chaque parcelle,  
chaque espace délaissé pour recréer des 

espaces de nature et de loisirs.

Dans cet esprit, en plus des projets  
présentés ci-contre, le parc des Dondaines 

sera requalifié pour conforter la ferme 
urbaine qui doublera sa surface. L’avenue 

du peuple belge deviendra une coulée verte 
débouchant sur le canal de la Basse Deûle.  
La plaine des vachers retrouvera la Deûle 

pour devenir un parc urbain à l’échelle de 
la ville, comme le jardin des plantes qui fera 

l’objet d’une requalification complète avec 
des serres municipales ouvertes au public. 

dans chaque quartier, un nouveau  
programme de squares sera mis en œuvre.

a

e

H

a

i

g

f

b

d

c

e  
Un casier et une douche  
en libre accès pour les 
sportifs, des espaces d,activités  
pour les groupes et les scolaires,  
la maison des sports offrira de  
multiples services et possibilités.

H

En complément d,une 
piste d ,athlétisme, une 
palette d,équipements 
d,entraînement de plein 
air est accessible en 
libre service.

a

De la scène ondulée, on peut lire, rêver ou s,abandonner 
au spectacle des habitants de la zone humide : 
grenouilles, amphibiens, insectes, oiseaux, etc. 

Canal de la Haute Deûle.

g
Ce belvédère en bois est 
aussi l,entrée du parcours 
d,accrobranche.

f  
Un écran de cinéma 
mobile ouvrira mille 
possibilités de nuits 
étoilées.

b  
L,esplanade du Champ 
de Mars sera réaménagée 
mais continuera d,accueillir 
cirques et fêtes. d

Percussions, musique, théâtre, lecture à voix 
haute, impros... cette petite scène sera ouverte 
aux artistes amateurs, occasionnels ou confirmés. 

c  
Passerelle Napoléon  
reconstruite.

a la citadelle,  
une plaine des sports et des loisirs
Dans notre ville qui reste très minérale, nous poursuivrons l’ouverture d’espaces de respiration et de verdure.
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a la gare d’eau,   
un joyau à découvrir
A la jonction des quartiers des Bois-Blancs et du Marais de Lomme,  
la gare d’eau est un site exceptionnel pour l’instant délaissé. Alors que 
des études évoquent un aménagement dans 15 ans, nous proposons de 
suivre l’exemple des artistes et collectifs qui, sans attendre, occupent déjà 
certains bâtiments comme lieux de création. Un investissement raisonnable 
permettra de rendre ce joyau accessible à tous.

Dans la même logique, nous n’attendrons pas 2020 pour faire vivre la friche 
Saint-Sauveur. Nous proposerons immédiatement l’implantation temporaire  
de 100 logements modulaires, la création d’une  
centaine de parcelles de jardins familiaux  
ainsi que d’espaces sportifs.

sous le métro, du vert
Comme ici, sous la ligne 2 du métro entre Porte de Valenciennes et Porte d’Arras, 
nous saisirons toutes les occasions pour créer des espaces de nature et de loisirs 
et des cheminements plus agréables. Nous inviterons chaque habitant à faire de 
même en poursuivant activement la politique “verdissons nos murs !”.

a   Avec la construction d,une passerelle en bois et la réalisation d,une piste cyclable 
côté Lomme, une nouvelle voie verte permettra de relier Lille au Parc Mosaïc  
à vélo ou à pied le long de la Deûle. Des kilomètres d,échappée verte s,ouvrent. 

b   Une nouvelle station V,lille sera implantée.
c   Sur l,îlot Boschetti, une convention d,occupation éphémère officialise 

l,utilisation du bâtiment par des artistes.
d   Une activité d,insertion sur la réparation de péniches pourrait voir le jour ici. 
e   Des jardins et potagers en bacs et jardinières seront installés. 
f   Une petite guinguette coopérative dans un bâtiment passif en bois. 

g   La chaussée est réaménagée. Outre le passage en zone 30, 
une piste cyclable éloigne les voitures du petit parc.

H   Entre jeux, skateboard, panneaux de basket et boulodrome, 
chacun trouve son compte. 

i   Pour plus de sécurité et de tranquillité, l,espace jeux des 
enfants est clos. 

j   Dans des jardinières surélevées, des fleurs et des légumes 
sont plantés. Chacun-e peut venir jardiner même quand, l,âge 
venant, la terre devient trop basse. Ces jardinières sont aussi 
accessibles aux personnes en fauteuil.

K   Point de compostage collectif.
L   Plantes locales et mellifères.

g

H

i

j

K
L

a

b

c

d

e f
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des expériences menées à fives ou aux  
bois-blancs montrent que l’école peut  

redevenir une référence positive et un point 
de repère pour les habitants d’un quartier,  

en particulier pour les familles les plus  
éloignées de l’institution scolaire. 

 
La clé de ces expériences réussies repose  

sur l’ouverture de l’école à son quartier.  
En dehors des temps d’enseignement,  

le soir mais aussi le week-end, ces établis-
sements mettent des espaces à disposition 

pour accueillir des activités associatives.  
Club théâtre, association sportive, club bricolage  

ou cuisine... un lien nouveau se tisse entre 
parents et enseignants, les dégradations 

cessent, des possibles s’ouvrent pour la plus 
grande réussite des enfants. 

Ce principe de l’école ouverte suppose que 
chaque établissement dispose d’espaces  

mutualisables, différents des salles de 
classes qui doivent rester le lieu de vie des 

élèves et de leur professeur.  

La construction de nouveaux logements  
ainsi que l’augmentation du nombre d’en-

fants à scolariser va entraîner une saturation 
des capacités d’accueil des écoles lilloises. 

 
Nous proposons non seulement de construire 

de nouveaux groupes scolaires intégrant des 
salles communes et partageables mais aussi de 

rénover les écoles primaires et maternelles 
existantes afin qu’un maximum puissent s’ouvrir 
pleinement à leur quartier grâce à de nouveaux 

espaces partagés. Ces aménagements 
permettront également d’accompagner au 

mieux la réforme des rythmes scolaires.

éducation, enfance, réussite éducation, enfance, réussite

CONSTRUIRE DES ÉCOLES OU VERTES SUR LEUR QUARTIER
L’école, le jour

a   Comme il n,y avait plus 
de place dans l,école, une 
extension en bois a été construite. 
Cet espace mutualisé est accessible 
aux élèves et enseignants, aux activités 
péri-scolaires et aux associations du quartier. 

b   Avec l,association “Happy makers” et leur enseignant, les CM2 
construisent une station météo à partir d,objets électroniques 
recyclés. 

c   Une ou un concierge a été recruté-e dans chaque école. 
d   Chaque maternelle dispose d’un-e Atsem à plein temps.  

En plus de leur formation initiale, ces professionels disposent 
de temps d,échanges collectifs. 

e   La cantine propose des menus bio et végétariens. Un travail 
collectif a permis de réduire les gaspillages de moitié.   

f   En CE2, c,est club lecture cette après-midi. Le plan lecture a 
été renforcé pour faire face à l,illettrisme qui touche plus les 
jeunes lillois que la moyenne des écoliers français.

g   Sur le toit, un jardin pédagogique a été aménagé.  
Parfois, on mange son persil à la cantine. 

H   Une mare a été aménagée, elle est support d,activités pédagogiques.

L’école, le soir et le week-end
i   Les “happys makers” se réunissent chaque soir du jeudi  

au dimanche, de 18 à 23 heures. Designers, graphistes,  
créateurs, habitants, architectes, chacun vient bricoler et 
apprendre. Ce soir, c,est une session spéciale déco d,intérieur 
pas chère. Ils font bénéficier l,école des outils qu,ils achètent, 
comme l,imprimante 3D. 

j   Dans l,espace cuisine, l,association des parents d,élèves 
confectionne des gâteaux pour la prochaine tombola.  
Les bénéfices financeront l,achat de livres et de jeux  
supplémentaires pour la bibliothèque. 

K   Akim, Éric et Jamel découvrent le club basket de l,école dont 
ils avaient entendu parler par un copain. Ce club est animé 
par l,association “Dunk” qui profite de la cour les mardis et 
vendredis entre 18 et 21 heures et le samedi tout l,après-midi. 
Comme les autres associations, Dunk a signé une convention 
d,occupation avec l,école et la mairie. 

L   Dans le cadre de son emploi du temps, Patricia la concierge 
est de service lorsque de nouvelles associations occupent le 

bâtiment. Elle accompagne et forme les responsables dans 
le maniement de l,alarme, des clés et sur le respect 

des règles de sécurité.  
Elle habite un logement de fonction,  

aménagé dans l,école. 

a

b

c

d

e

f
g

H

i

j

K

L
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depuis 13 ans, grâce aux innovations portées 
par les élu-e-s écologistes, les habitudes des 

Lilloises et des Lillois ont changé.  
Nous nous déplaçons moins en voiture et de 

plus en plus à vélo, à pied et en transports en 
commun. Avec le v’Lille et le développement 

des pistes cyclables, le vélo a trouvé sa 
place dans les rues lilloises. Avec la Citadine, 

les lianes, la ligne 14 et la navette du Vieux-
Lille, le réseau de bus s’est renforcé.  

Côté métro, le chantier de doublement de la 
ligne 1 est engagé et dès janvier 2016,  

les rames seront modernisées et plus vastes. 
 

En continuant d’offrir des alternatives crédibles 
à la voiture individuelle, nous vous proposons 

d’aller plus loin et d’inventer une ville fluide 
et apaisée. Une ville moins polluée, moins 

bruyante, plus sûre et plus agréable à vivre. 
Des pistes cyclables encore plus nombreuses 

et sûres dans Lille intra-muros comme vers 
les communes et quartiers voisins, des trottoirs  

confortables et accessibles à tous et des 
transports publics plus performants grâce  

à la réalisation de nouvelles voies de bus 
permettront de ne choisir la voiture que 

 lorsqu’elle est réellement indispensable.  
La piétonisation du secteur de la Grand-

Place, la généralisation des zones 30 et la 
réorganisation du plan de circulation et des 

places dans le cœur des quartiers participeront  
à l’apaisement généralisé de la ville. Pour réussir  
cette politique écologique des déplacements et 

de valorisation de l’espace public, le station-
nement sera rendu progressivement payant 

avec la mobilisation et la mutualisation des 
parkings résidentiels et professionnels. 

 
Voici donc nos propositions concrètes.  

Elles dessinent le portrait d’une ville fluide,  
libérée de ses bouchons et de leurs  

nuisances, d’une ville apaisée et favorable 
aux déplacements doux et non-polluants.

MOINS VITE, PLUS FLUIDE... LA VILLE APAISÉE

une grand place sans voiture  
dans un secteur piétonnier 
agrandi
Le centre-ville de Lille devient un véritable cœur d’agglomération, digne d’une 
métropole européenne.

La zone piétonne est étendue à la Grand Place, à la rue Faidherbe et à la rue Basse. 
Cette évolution historique améliore la qualité de la vie, l’attrait touristique et culturel 
ainsi que le dynamisme commercial. Cette métamorphose s’accompagne d’une refonte 
complète du plan de circulation pour favoriser la desserte du centre-ville et encourager 
la marche à pied, le vélo et les transports urbains.

a

Moins bruyante et moins polluée, la Grand-Place 
attire. Marche à pied et commerces font bon ménage 
dans tout le secteur. Ça change tout... pour un 
investissement modique.

Débarrassées des voitures qui ne 
font que traverser l hypercentre, 
les livraisons et les courses 
sont plus faciles. Les 
embouteillages se 
résorbent, laccès 
aux parkings est 
amélioré.

b

d

La rue Faidherbe est piétonne 
jusquà la gare Lille Flandres.

c

Des contrôles accrus permettent 
de mettre un terme au 
stationnement illicite.

e

Une partie du parking souterrain 
est transformée pour accueillir 
1000 places de vélo. 

a

b

c

d

e
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apaiser la circulation  
au cœur des quartiers
Nous voulons rendre chaque quartier plus agréable aux habitants 
et créer de nouveaux espaces de rencontre conviviaux.

Nous limiterons le transit des véhicules dans les quartiers et nous 
modérerons la vitesse. Grâce à des adaptations ciblées du plan 
de circulation, à des micro-piétonisations et à des opérations de 
voiries légères, nous créerons un environnement favorable à la vie 
locale. sobres en investissements publics, ces zones de trafic 
apaisé concerneront plus de 300 kilomètres de voirie en 2020. 
Dans ce cadre, nous programmerons la rénovation des places 
Philippe-Lebon, Caulier, Jacquard, Casquette, Louise de Bettignies, 
du Prieuré et de l’Arsenal, place du marché de Wazemmes.

L’exemple ci-dessus, à l’angle de la rue de bapaume et de la rue 
de condé, est transposable dans chaque quartier mais aussi dans 
le centre de la ville. 

Dans les rues à sens unique, 
les double-sens cyclistes seront 
généralisés.

La rue est en partie piétonisée  
et le plan de circulation réorganisé.

Des jardinières en bois et des jeux 
transforment la rue en espace de 
vie et de loisirs pour un coût  
d aménagement très raisonnable.

Généralisation des zones 30. 

a

c

d
b

a

b

c

d

a

Les boulevards 2 fois 2 voies seront systématiquement 
réaménagés. Des trottoirs élargis, des bandes cyclables, 
une seule voie de circulation pour les voitures dans 
chaque sens et des couloirs de bus là où il y a 
lieu permettront partout de mettre un terme à ces 
autoroutes urbaines, sources d,accidents et de nuisances.

b

Sur ces voies plus sûres, la pratique 
des vélobus et des pédibus sera 
encouragée pour amener les enfants 
à l école ou au centre de loisirs. 

c

Ici Porte des Postes, une piste cyclable bi-
directionnelle sécurisera et simplifiera la vie des 
cyclistes. Elle sera connectée au réseau cyclable 
vers Lille-Sud. Des aménagements similaires seront 
programmés aux entrées de la ville par exemple 
pour rejoindre le Pont de Fives ou entre Bois-Blancs 
et Lomme (lire page 6 de la gare d,eau).

Le vélo, la marche  
et les transports en commun, 
les meilleures façons de se déplacer
comme ici porte des postes, nous lancerons un plan sur plusieurs années pour résorber les points noirs 
qui freinent la pratique du vélo et de la marche.

d

Les trottoirs seront élargis et 
adaptés aux personnes à mobilité 
réduite. Les temps d attente aux 
feux piétons, l éclairage  
et la sécurisation des passages 
piétons seront améliorés.

e

Un nouvel accès au 
métro sera construit, 
boulevard Victor Hugo.

a

a

b

b

b

c

d

e
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Comment permettre à toutes et tous  
un meilleur accès à la santé ? Comment 

développer l’éducation à l’alimentation si 
déterminante dans notre espérance de vie ? 

Comment permettre aux habitant-e-s  
d’un quartier de mieux vivre ensemble ?  

Comment lutter contre le racisme, les discri-
minations, le sexisme et l’homophobie ?  
Comment pérenniser les financements 

des associations ? Comment redonner aux 
citoyennes et citoyens une place dans les 

décisions qui les concernent ? Les réponses  
à ces questions complexes doivent être  

travaillées ensemble, sur un pied d’égalité, 
entre élu-e-s, technicien-ne-s, associations  

et citoyen-ne-s. 

Nous vivons dans une société qui a pris 
l’habitude de découper nos existences en 

morceaux. Santé, prévention, sexualité, 
discrimination, racisme, précarité, pauvreté, 

vivre ensemble, vieillesse...  

A chaque morceau, un dispositif ou un  
interlocuteur particulier. Nous pensons qu’il 

est temps de redonner de la cohérence,  
de regarder et d’agir en prenant en compte 

chacune et chacun dans son ensemble.  
Dans un contexte où l’argent public devient 

rare, nous pensons qu’il est nécessaire de 
chercher et de trouver un meilleur agencement  

des compétences et des moyens entre les 
différents acteurs. Ce meilleur agencement 

ne peut simplement tomber d’en haut, il doit 
être le fruit d’un travail collaboratif  

et démocratique. C’est le sens des états 
généraux que nous voulons organiser. 

santé, discriminations, éducation popuLaire santé, discriminations, éducation popuLaire

FAIRE SOCIÉTÉ : DES ÉTATS GÉNÉRAUX DES QUARTIERS

1    La première étape de ce grand exercice de démocratie 
participative est organisée à l

,
échelle de chaque quartier,  

en s
,
appuyant sur les ressources des conseils de quartier rénovés. 

Habitants, voisins, centres sociaux, maisons de quartier, écoles, 
foyers d

,
hébergement, conseillers de quartier, associations...  

tous les acteurs sont invités à rédiger des “recueils citoyens” 
pour faire le point sur les besoins et actions prioritaires.  
Des outils et des méthodes seront proposés pour aider à rédiger 
ces recueils afin que chaque groupe ayant bien voulu s

,
impliquer 

puisse être accompagné, si besoin, dans son expression. 

3    Regroupés par thèmes, les groupes de travail élaborent un plan  
d

,
action à 3 ans. Ce travail se déroule sur 3 à 4 mois, de façon 

suffisamment espacée pour que chacun puisse étudier  
et élaborer les propositions. La ville apporte un appui logistique  
et méthodologique à chaque groupe qui le souhaite.

4    A nouveau rassemblés, les représentants élaborent et adoptent  
un plan triennal de développement sanitaire et social pour la ville, 
détaillé quartier par quartier, et se donnent rendez-vous dans trois ans 
pour en établir le bilan et organiser l

,
écriture du prochain.

2    Dans un deuxième temps, à l
,
échelle de la 

ville cette fois, les représentants de chaque 
groupe ayant rédigé un recueil citoyen se 
rassemblent. Par délibération et vote,  
ils réalisent la synthèse des recueils  
et décident de la constitution de groupes 
thématiques pour dégager des priorités.
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L’ÉCOLOGIE, L’AVENIR DE L’ÉCON OMIE ET DE L’EMPLOI EN VILLE

économie, activité, empLoi économie, activité, empLoi 

développer l’économie sociale,  
solidaire et innovante 
La ville et la communauté urbaine encourageront les coopérations entre entrepreneurs. Par exemple, comme dans 
cette ancienne usine textile, elles joueront le rôle d’ensemblier entre acteurs et financements publics et surtout 
privés pour faire émerger des pôles d’activité coopératifs, ici autour du textile et de la transition énergétique.

f

Atelier de tri de vêtements récupérés.  
Avec les pièces qui ne peuvent pas être  
revendues en friperie, cette entreprise fabrique 
un isolant thermique de très haute qualité.

c  
Friperie-café-couture.  
Les vêtements triés dans l,ate-
lier voisin sont vendus ici.  
Une partie du magasin accueille 
un café-couture qui permet aux 
habitants de venir confectionner 
ou réparer des vêtements.

Une décoratrice 
d,intérieur loue ici  
un petit atelier.  
Elle est salariée de la 
coopérative d,activités 
et d,emplois TEXT qui 
lui permet de combiner 
les avantages de 
l,indépendance et du 
salariat (voir la définition 
page 26). Elle travaille 
à partir de matériaux 
récupérés. 

d

Dans cette start-up,  
en lien avec le Centre 
européen des textiles innovants 
(Ceti), on travaille à la mise 
au point de textiles luttant 
contre l,eczéma chez les 
nourrissons.

j

Ici, un cabinet d,architecture et un bureau 
d,études thermiques travaillent en commun 
à un programme de réhabilitation de 
logements anciens. Ils sont en lien avec 
la régie de quartier qui accompagne 

des habitants pour isoler  
leur maison.

i

Espace de travail collaboratif.  
Des indépendants, porteurs de projet ou créateurs 
d,entreprise louent ici un espace de travail 
pour un prix très modéré. Ils et elles travaillent 
dans le domaine du design, de l,architecture 
et de la construction. Des coopérations et 
complémentarités se nouent facilement.

H   Fablab. Une imprimante 3D, un scanner 3D et une découpe 
laser mutualisés permettent de concevoir, de fabriquer ou de 

réparer objets, outils ou prototypes. Le fablab est utilisé 
par les designers, les architectes mais aussi par 

les artisans du bâtiment qui louent 
des cellules  
au rez-de-chaussée. 

e

Une crèche coopérative accueille 
les enfants des salariés et 
indépendants du bâtiment mais aussi 
d,autres enfants du quartier. 

a

Sur la terrasse, des jardinières ont été 
installées. La technique du jardin au 
carré (production sur une petite 
surface) est facilement 
reproductible. 

g

La toiture a été végétalisée 
lors de la rénovation thermique 
du bâtiment, générant 15 %  
d,économie d,énergie.

Dans l’imaginaire collectif, écologie et 
industrie ne vont pas ensemble. Les défis du 

XXIème siècle changent la donne. Quand les 
matières premières deviennent rares, quand 

l’énergie devient chère, quand le dérèglement 
climatique impose de changer de modèle, 
le logiciel écolo permet de préparer l’avenir. 

recycler, réutiliser, réparer, relocaliser 
la production, inventer des technologies 

économes, produire des énergies propres... 
Voilà les mots clés de la prochaine  

révolution industrielle. 

L’ADN écologique comporte aussi un autre 
principe d’avenir : la coopération plutôt que 

la compétition forcenée. La ville et la com-
munauté urbaine ont les moyens d’aider 

les entrepreneurs sociaux, les artisans, les 
créateurs, les patrons de petites entreprises 

à s’organiser pour être les acteurs de cette 
transition industrielle. Car c’est en réconciliant 
l’écologie et l’industrie que nous créerons des 
emplois et des activités non-délocalisables et 

durables. Pour preuve, résistant à la crise, 
l’économie sociale et solidaire a créé 1000 

emplois par an dans la métropole, dont 500 à 
Lille. Nous en accompagnerons 2000 autres 

d’ici à 2020 à Lille.

b

b

f

c
d

j

i

H

e

a

g
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économie, activité, empLoi économie, activité, empLoi L’ÉCOLOGIE, L’AVENIR DE L’ÉCONOMIE ET DE L’EMPL OI EN VILLE

Le commerce indépendant,  
clé d’une ville en mieux 
Maintenir et développer un tissu de petits commerces riche  
et diversifié contribue à la qualité de la vie et du lien social.  
Le commerce indépendant et de proximité, ainsi que les marchés 
et l’artisanat, produisent davantage que la simple vente de biens 
et de services. Offrir une alternative au rouleau compresseur de 
la grande distribution permet aussi de maintenir, à l’autre bout 
de la chaîne, des producteurs indépendants en mesure de vivre 
décemment d’un travail de qualité. 

des rues animées et vivantes sont enfin le gage d’un espace 
public plus sûr. Pour toutes ces raisons, nous pensons que la ville 
doit agir pour protéger et développer un commerce à taille humaine. 
Nous créerons ainsi un fonds de préemption commerciale et 
renouvellerons les modalités de l’animation commerciale. 

a   Avec le départ du précédent propriétaire, cette 
librairie a failli devenir une banque. Afin de préserver 
le commerce de proximité et l,offre culturelle du 
quartier, la ville a préempté le local commercial. 
Lydia, jeune libraire soutenue par des clubs 
d,épargnants citoyens, s,est installée.  
Elle vend des livres mais elle a aussi aménagé un 
espace pour accueillir une conciergerie : paquets,  
linge repassé, bio cabas y attendent leurs propriétaires 
qui travaillent ou habitent dans le quartier.

b   Une charte sur les enseignes 
a réduit la pollution visuelle 
et lumineuse ainsi que les 
factures d,électricité.

c   Avec le soutien de la ville, l,union commerciale 
a lancé une opération dans laquelle un ou une 
comédien-ne vient lire quelques pages d,un 
roman aux convives des restaurants.

a

c

b
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Trop de Lilloises et de Lillois sont à la 
recherche d’un logement décent.  

Nous poursuivrons et intensifierons 
l’effort de construction et de rénovation 

en garantissant une part satisfaisante de 
logements sociaux. Avec l’augmentation 

constante du coût de l’énergie, nous devons 
aussi prendre à bras le corps la question de la 

précarité et de la transition énergétiques.  
 

Pour nous chauffer et pour produire notre 
énergie, l’avenir n’est plus ni au pétrole,  

ni au nucléaire. En complément de la Maison 
de l’habitat durable, nous créerons une 

agence locale de la transition énergétique 
chargée d’accompagner de A à Z les 

propriétaires dans la rénovation thermique 
de leur bien, afin de diminuer radicalement 

la consommation énergétique des logements 
lillois. Ce même service public de la transition 

énergétique sera chargé d’impulser et de 
coordonner, tous acteurs confondus,  

la production d’énergies renouvelables en 
ville : panneaux solaires, chauffage collectif 
bois, réseaux de chaleur, etc. Notre objectif 

est de produire 10 000 logements neufs  
ou rénovés durant le mandat. 

Enfin, à la jonction des enjeux énergétiques 
et de la nécessité de produire plus de 

logements, nous encouragerons et nous 
soutiendrons l’innovation en matière 

d’habitat. Habitat groupé, colocation, 
logements intergénérationnels, habitat 

participatif, coopérative d’habitat...  
Ces nouvelles formes de logement  

associent les habitants à la conception  
des bâtiments et favorisent les démarches 

collectives sources de lien social,  
d’économies d’espace et d’énergie.

Logement, économies d’énergie, transition énergétique Logement, économies d’énergie, transition énergétique

CONSTRUIRE, ISOLER, INNOVER 
a  Madjid travaille au sein l,Agence Locale de la Transition 

Energétique. Il explique à Catherine et Karl les travaux et les 
économies qu,ils pourraient réaliser. Il les a rencontrés en faisant 
du porte-à-porte, dans le cadre de sa mission d,information.  
Il les accompagnera dans la 
recherche des financements 
et des aides, le choix des 
entreprises et la conduite 
des travaux, jusqu,à la fin. 

K  
Elise est conseillère en rénovation 
énergétique. Elle a convaincu les co-
propriétaires de cet immeuble de 1965  
de l,intérêt de rénover le bâtiment.  
En plus de l,isolation, elle les a guidés dans 
le choix de panneaux solaires dont l,électricité 
revendue sera une source de revenus. 

j  
L,action conjointe de la ville 
et de la communauté urbaine a 
permis un dialogue constructif 
avec le promoteur privé de cet 
immeuble. Certains logements 
sont réservés à des ménages 
modestes grâce à des loyers 
maîtrisés. 

b

Deux grands appartements  
sont accessibles à des 
familles nombreuses. 

c

L,isolation et la 
ventilation double-
flux permettent 
d,importantes 
économies.

H  
Grâce à des incitations 
financières municipales, 
une part du terrain à 
bâtir a été réservée 
pour aménager un jardin 
partagé, accessible aux 
habitants du quartier.

d  
Eric, Abdel, Marie, 
Philippe, Martine et Lucie, 
Leila et Pierre inaugurent 
aujourd,hui leur immeuble. Chacun 
d,eux a répondu à l,appel à projet 
“habitat participatif” lancé par la ville. 
Avec un architecte, ils ont imaginé l,immeuble 
qui leur convient : laverie commune pour gagner de 
la place et ne pas acheter de machine à laver, chambre 
d,amis mutualisée utilisable sur réservation, salle de jeu 
commune pour les enfants, jardin sur le toit, studio relais pour 
des personnes en difficulté suivies par une association.

g  
Eric et Abdel, 
Marie et Philippe 
envisagent de 
partager une 
voiture pour faire 
des économies.

f  
Pour chaque projet immobilier important, la 
ville réserve des parcelles pour encourager les 
expériences innovantes d,habitat participatif.

e  
Sur le toit, Martine et Lucie souhaitent créer un potager. 
Il reste à convaincre les autres de se mettre au jardinage. 
Elles ont bon espoir. 

i  
Grâce au partenariat avec un 
bailleur social, certains sont 
propriétaires de leur logement, 
d,autres locataires. 

a

K

j

b

f

H

e

i

c

d

g
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cuLture, découverte, création cuLture, découverte, création

LIRE, TENTER, INVENTER 
Ne boudons pas notre plaisir, l’offre culturelle 

à Lille est riche et diversifiée. Gardons-nous 
cependant de confondre consommation 

et pratique culturelle, rayonnement 
international et bien commun. Au-delà de 
la fête et des événements Fantastic, il nous 

importe que chacune et chacun puisse 
aussi écrire sa propre partition culturelle et 

accéder à sa guise à la découverte.  
Dans une ville où l’illettrisme reste nettement 

supérieur à la moyenne nationale, notre 
priorité est de donner accès à l’écrit et au 

livre papier, numérique ou sonore.  

A l’école, dans la rue, au marché,  
dans des médiathèques à des horaires 

adaptés à la vie des habitants, en lien avec les 
avancées développées à Euratechnologies…  

nous voulons intensément promouvoir  
la lecture publique.

Cet attachement à la lecture comme 
clé d’accès à des pratiques culturelles 

diversifiées n’empêche pour autant pas 
l’audace. La culture n’a pas forcément besoin 

de cadres rutilants et coûteux ni de papier 
glacé. Nombre de compagnies, artistes ou 

plasticiens cherchent des espaces de travail 
et de création. Nous proposons de leur ouvrir 
des bâtiments municipaux inoccupés ou des 

friches en attente d’aménagement. 

Le collège Jean Macé fera ainsi l’objet  
d’une convention d’occupation éphémère  

et contractuelle. De la même façon,  
nous voulons rééquilibrer les moyens  
des grands événements au profit des 

initiatives indépendantes en matière de 
création et de diffusion.

f   Une convention d,occupation éphémère précisant les obligations de chaque 
partie a été signée entre la Ville et une association rassemblant une 
compagnie de théâtre, des plasticiens, des designers, de vidéastes, des 
musiciens et une compagnie de danse. 

g   La ville a également encouragé la mutualisation de matériels et de personnel 
support : chargé-e de diffusion, technicien-ne, chargé-e de financement. 

H   En répétition au premier étage de l,aile Est, “La symphonie urbaine”,  
pièce jouée exclusivement à l,aide de sons que l,on ne trouve qu,en ville.

i   Une salle de spectacle a été aménagée dans le réfectoire. Elle est aussi 
accessible, sur réservation, à d,autres associations de la ville. 

j   La création de ce jardin japonais est le fruit d,une collaboration entre une 
artiste lilloise, deux associations du quartier et une école. Son entretien se 
poursuit en collaboration avec les habitants qui, du coup, peuvent découvrir 
d,autres œuvres et pratiques développées à Jean Macé. 

développer partout  
la lecture publique 

a   En plus des livres, sonores ou papier, les médiathèques prêtent des 
livres numériques, accessibles sur de multiples supports, y compris 
aux personnes porteuses de handicap.

b   Mercredi matin, ce bibliobus part au marché de Saint-Maurice Pellevoisin. 
Sur l,ensemble des marchés lillois, en plus des fruits et légumes, on peut 
se ravitailler facilement en nourritures culturelles. Dans la même idée, 
une bibliothèque relais vient d,être ouverte à Vauban-Esquermes.

c   Bookcrossing ou livre voyageur. Dans ces petites niches 
aménagées dans la ville, chacun peut déposer un livre lu et aimé 
et en prendre un nouveau que quelqu,un a laissé. C,est gratuit !

e   Ouvert le dimanche ! A l,issue d,un accord 
avec les personnels et leurs représentants,  
les bibliothèques sont dorénavant plus 
largement ouvertes le soir mais aussi pour 
certaines, le dimanche. 

occupation éphémère 
Ici au collège Jean Macé, mais aussi à la gare d’eau, à la jonction de Lomme et des Bois Blancs (lire p. 6-7.), nous mettrons à 
profit des espaces inoccupés et sécurisés pour offrir des lieux de travail et de création aux artistes, associations et collectifs. 

f

g

H

i

j

d   “Alors, la petite taupe alla trouver le chien 
Jean-Hubert…” A l,école, dans les parcs, dans les 
centres sociaux, etc, partout nous encouragerons 
la lecture plaisir, la lecture à voix haute à 
laquelle les parents peuvent se joindre. Aide 
aux associations, plan éducatif global, activités 
extra-scolaires, nous explorerons toutes les pistes.

ab

c
d

e

22 23E t  d a n s  m o n  q u a r t i e r  ?  > > >  l i l l e - e n m i e u x . f r

<>



 Nature, qualité de vie, biodiversité 

arbres : planter 2000 arbres dans les rues et sur les places, au cœur 
des quartiers. Lille est une ville trop minérale où la présence du végétal 
est cantonnée aux grands boulevards. Dans chaque quartier, dix rues 
seront végétalisées, notamment grâce à l’action “verdissons nos murs”. 

économies d’énergie : limiter les dépenses, les pollutions locales 
(poussières : bois, gazole, charbon) et globales (CO2) pour maîtriser le 
changement climatique. Les économies dépendent des équipements 
mais aussi des comportements individuels et collectifs. Chaque service 
de la ville et chaque association hébergée sera comptable de ses 
consommations. 

ferme pédagogique : réconcilier les jeunes citadins avec la campagne. 
Avec son potager, ses vaches, ses cochons, ses poules, nous voulons que 
la Ferme Marcel Dhénin, la plus ancienne ferme urbaine de France, qui 
accueille 20 000 jeunes Lillois chaque année, continue à s’ouvrir sur les 
quartiers, qu’elle soit rénovée et intégrée dans un parc urbain étendu 
jusqu’au casino.

fonds solidarité climat : compenser les émissions de gaz à effet de 
serre des déplacements aériens et favoriser les projets de résistance au 
changement climatique. 

ondes : Réduire la puissance des antennes-relais et rendre publics leurs 
emplacements. 

pollution lumineuse : préserver le sommeil des habitants et des 
animaux dans la ville. Trop d’éclairage nuit aussi à la vie des espèces 
nocturnes et gêne l’observation du ciel. Éclairer juste, c’est éclairer le 
sol plutôt que les façades, diminuer la puissance entre 1 et 5 heures du 
matin, éteindre dans les parcs pour ménager une “trame noire”. 

santé environnementale : informer sur et prévenir les risques 
environnementaux (pesticides, perturbateurs endocriniens comme le 
Bisphénol ou les phtalates...). Dans le cadre de la Maison de l’habitat 
durable, nous créerons aussi un service d’aide au dépistage des 
allergènes, des polluants intérieurs et de la pollution des sols de nos 
jardins.

sport pour toutes et tous : combattre l’exclusion sociale, faciliter 
l’accès aux femmes et aux personnes porteuses d’un handicap à la 
pratique sportive. Nous savons que les bénéfices rendus par le sport, 
conçu comme outil d’éducation et de santé publique, sont immenses. 
Nous valoriserons donc sa pratique, en développant des circuits 
“dédiés” (marche, espaces de mise en forme au Champs de Mars…), 
nous encouragerons aussi la pratique cycliste grâce au plan vélo et 
aux vélobus pour accompagner les enfants à l’école, pour ne citer que 
quelques exemples. Nous souhaitons que la ville devienne un terrain de 
sports à ciel ouvert, pour cela il nous faudra investir les espaces libres 
avec des installations légères, en créant par exemple sous le métro 
aérien une piste de roller, un terrain de boules… Nous souhaitons aussi 
soutenir et développer l’encadrement et l’engagement bénévoles par 
des formations qualifiantes.

Zoo / musée d’histoire naturelle : rénover le zoo et le lier au nouveau 
musée d’histoire naturelle réinstallé, à terme, dans le collège Jean 
Macé. Nous voulons un zoo écolo, actif pour sauver les animaux d’ici 
et d’ailleurs, un zoo innovant et fascinant dans sa présentation. Nous 
voulons en faire un pôle touristique d’envergure et qu’il encourage les 
visiteurs (un million par an) à sauver la biodiversité. Nous souhaitons 
qu’il reste gratuit pour les Lillois. 

 Éducation, enfance, réussite 

bcd (bibliothèques et centres de documentation) : rendre 
accessibles les bibliothèques des écoles pendant la pause méridienne 
et les ouvrir aux parents. 

cantines/restauration scolaire : servir des produits bio, locaux et de 
saison, diminuer la consommation de viande au profit des légumes et 
des céréales, voilà qui permet de garantir une alimentation saine à nos 
enfants et par ailleurs de structurer une filière bio locale.

crèches : poursuivre le développement de lieux d’accueil et 
expérimenter de nouveaux modèles de crèches coopératives sociales 
et solidaires afin de répondre au mieux aux besoins des familles. Plus 
qu’un simple mode de garde, la crèche est l’endroit privilégié des 
premières expériences de vie en collectivité. La petite enfance est 
une période de construction intense d’un petit en devenir, l’enjeu de la 
qualité de l’accueil est considérable ! 

éducation populaire : établir une continuité d’apprentissage à tous les 
moments de la vie, pour tous les publics, en soutenant les acteurs et les 
structures d’éducation populaire. Nous sanctuariserons leur budget et 
leur proposerons des locaux adaptés à leurs activités. 

Handicap et école : permettre aux enfants en situation de handicap 
de suivre une scolarité commune avec l’ensemble des enfants de 
leur génération. C’est l’école inclusive : par la poursuite des travaux 
d’accessibilité, mais aussi en favorisant la présence des assistants de vie 
scolaire, la Ville doit jouer son rôle pour le droit à l’éducation de toutes 
et tous. 

parents et co-parents : les reconnaître et les soutenir comme 
premiers éducateurs. Nous veillerons à ce que la Ville propose des 
lieux de rencontre et d’échange parents-enfants dans chaque quartier. 
Ils seront également systématiquement associés à la démarche de la 
construction et d’évaluation du Projet éducatif global.

pause méridienne : faire une pause à la mi-journée, permettant le 
repas et le repos des enfants avant la classe. Poursuivons les efforts 
sur l’encadrement, proposons des activités adaptées (“BCD”, relaxation, 
jeux, moments de rêverie...), assurons des locaux confortables, avec une 
attention particulière sur le plan acoustique : c’est aussi une condition 
de la réussite de tous. 

réussite éducative : contribuer à la réussite scolaire des enfants en 
mettant en œuvre des actions individuelles et collectives. Tous les 
acteurs de l’éducation sont mobilisés et travaillent ensemble dans 
des plans annuels d’actions dans l’école et hors les murs. Avec le 
Projet éducatif global, nous ferons émerger un modèle éducatif plus 
coopératif. 

rythmes scolaires : alléger le temps scolaire journalier en échange de 
l’école le samedi matin : l’organisation de la semaine d’école changera 
en septembre 2014. Mais le temps scolaire, ce n’est que 10% du temps 
de l’enfant : nous devons agir pour éviter l’émiettement de la journée, la 
segmentation et la juxtaposition des différents temps de l’enfant. Les 
nouvelles activités périscolaires doivent être construites comme des 
parcours (artistique, sportif, scientifique, environnemental...) flexibles, 
évolutifs, adaptables (une attention particulière sera portée aux 
maternelles) et construits en lien avec le contenu des enseignements. 
Le périscolaire “classique” doit être intégré à la réflexion.

 Mobilité, transports, déplacements 

accessibilité : rendre la ville accessible à tous. L’espace public, les 
logements et les services publics doivent être adaptés au plus grand 
nombre d’usagers : personnes en situation de handicap, personnes 
âgées, piétons avec poussette... Une charte de l’aménagement des 
espaces publics sera écrite pour rendre la ville plus accueillante et 
accessible à tous et toutes. 

double sens cyclable : permettre aux cyclistes de circuler dans toutes 
les voies et leur éviter des détours. Ce dispositif est très sûr, même dans 
les rues étroites. 40 km ont déjà été réalisés, nous les généraliserons à 
toutes les rues. 

s’approprier l’espace public : piétoniser une rue le temps d’une fête 
des voisin-e-s, mettre à disposition des jardinières ou des bancs devant 
les maisons et aux pieds des immeubles, planter des arbres, “dégenrer” 
l’espace public… Nous favoriserons toutes les actions permettant aux 
habitant-e-s de s’investir dans la gestion de leur cadre de vie et pour 
rendre notre ville plus vivante. 

places publiques : rénover nos places de quartier au profit des 
piétons et de la qualité urbaine. 9 places publiques feront l’objet d’une 
rénovation: Philippe-Lebon, Schumann, Casquette, Prieuré, Jacquard, 
Fernig, Louise de Bettignies, Caulier, place du marché de Wazemmes. 
Faisons place aux bancs, aux arbres et aux fontaines. 

plan piétons : rétablir les continuités piétonnes à tous les carrefours en 
réalisant 400 nouveaux passages piétons, accorder plus de place aux 
piétons dans l’espace public et assurer leur sécurité en améliorant la 
visibilité des passages piétons, les avancées de trottoirs ou l’éclairage et 
par la réduction des temps d’attente aux feux. 

propreté : respecter l’espace public. Il appartient à tous, nous en 
sommes tous collectivement responsables. Dans un contexte où l’argent 
public est rare, chaque euro dépensé pour la propreté doit briller ! Des 
correspondants locaux de propreté, des agents de propreté connus 
et reconnus, des régies de quartier contribueront à l’amélioration de 
l’espace public.

saint-sauveur : les plans d’architecte c’est bien, faire vivre les lieux en 
friche c’est mieux. Saint-Sauveur restera une friche jusqu’en 2020. A 
côté de ce lieu de culture nous proposons l’implantation temporaire et 
rapide de 100 logements modulaires, ainsi que la création d’une centaine 
de parcelles de jardins familiaux, des espaces sportifs et l’ouverture d’un 
espace vert. 

stationnement : remettre sur le marché les 3000 places de 
stationnement actuellement non utilisées dans les parkings privés de 
la ville. Pour les écologistes, le stationnement est un service et non un 
droit. Nous étendrons progressivement le stationnement payant longue 
durée, avec un tarif résident bon marché et des arrêts de courte durée 
gratuits. 

téléphérique, nouvelle passerelle : créer une nouvelle liaison pour 
cyclistes et piétons au-dessus des voies ferrées entre Fives (FCB) et 
Saint-Sauveur afin de réduire la coupure ferroviaire entre ces deux sites 
en mutation (moins d’un kilomètre à vol d’oiseau). Demain FCB, c’est 
des logements, une piscine, un lycée hôtelier, un parc urbain... Un lien 
fixe ? Il offrirait une liaison directe et permanente entre les quartiers. 
Un téléphérique ? Faible en investissement, cet équipement viendrait 
compléter l’offre de transports en commun.

tourne à droite : généraliser cet aménagement qui permet aux cyclistes 
de franchir un feu rouge en tournant à droite (et parfois l’autorise à aller 
tout droit). Il limite le temps d’attente aux feux et renforce la sécurité 
des cyclistes en leur évitant l’angle mort des poids lourds.

v’Lille : ça roule ! Avec ses 2000 vélos répartis sur 210 stations dans 
les grandes villes de la métropole, le vélo en libre service est à Lille 
un succès, avec plus de 5 millions de locations depuis son lancement 
en septembre 2011 ! Nous proposons de renforcer le maillage avec 
de nouvelles stations à Lomme, Lille Sud, Bois Blancs, Faubourg de 
Béthune et dans les communes voisines, comme cela a été fait à 
Ronchin, Lambersart et Saint-André. 

 Santé, discriminations,  
 éducation populaire 

accès aux soins : améliorer les conditions d’accès aux soins et 
développer une action de prévention spécifique par thématiques, 
classes d’âge, communautés, en encourageant les groupes de patients-
experts. 

associations : reconnaître leur indépendance et leur contribution à 
l’intérêt général. Il faut favoriser la diversité du monde associatif qui 
est une richesse indispensable pour notre ville. Nous sécuriserons le 
financement des associations par des conventions pluri-annuelles. 
Nous développerons l’aide et la formation au montage de projets.

discriminations : s’engager contre toutes les discriminations deviendra 
un critère important dans l’attribution des subventions et des marchés 
publics. Nous soutiendrons le renforcement des actions de testing afin 
de sanctionner les comportements racistes et discriminatoires (loisirs, 
logements, soins...).

drogues : réduire les problèmes sanitaires et de sécurité liés à l’usage 
de drogues dans l’espace public et accompagner les usagers vers le 
soin. A ces fins, la ville de Lille se portera candidate à l’accueil de salles 
de consommation à moindre risque.

égalité femmes/hommes : mettre en œuvre la charte européenne 
pour l’égalité professionnelle, faire entrer le critère diversité femme/
homme dans le financement des actions pour que les subventions 
bénéficient à toutes les citoyennes et tous les citoyens, et soutenir les 
actions de lutte contre les violences faites aux femmes. 

jeunesses : favoriser l’autonomie par l’accès à l’éducation, au logement 
(voir “logement modulaire”) et aux loisirs (créer notamment un pass 
permettant l’accès au sport et à la culture). Nous voulons associer les 
jeunes à toutes les décisions qui les concernent. 

mairie de quartier : renforcer les moyens des mairies de quartier qui 
constituent le principal mode d’accès des Lillois aux services publics. 
Elargir leurs missions d’aide aux victimes et de soutien aux plus démunis.

personnes âgées : accorder une attention particulière à la lutte contre 
l’isolement par l’aménagement d’espaces et d’activités pour favoriser 
les rencontres intergénérationnelles, par l’installation de nombreux 
espaces verts et de bancs pour permettre aux personnes âgées de 
profiter de l’espace public, par le redéploiement des commerces de 
proximité.
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santé et sexualité : soutenir l’action des associations notamment 
en sanctuarisant les subventions pour l’éducation sexuelle, la 
contraception, l’IVG et la lutte contre le SIDA et les infections 
sexuellement transmissibles.

sécurité : garantir la tranquillité publique en soutenant les initiatives 
des habitants, des associations et des commerçants. Ce sont eux qui, 
en créant l’animation des rues et des espaces communs, font reculer 
l’insécurité. Il faut également une police de proximité plus présente et 
visible pour rassurer et assurer les rappels à l’ordre. Enfin, réclamer 
auprès de l’Etat des moyens accrus pour la répression du grand 
banditisme, des trafics et des agressions violentes.

stéréotypes : lutter contre les stéréotypes et les discriminations 
(sexisme, homophobie, racisme, etc.) y compris par la formation 
des fonctionnaires municipaux/ales et des professionnel-le-s de la 
jeunesse. Une banque d’outils pédagogiques sera créée.

 Économie, activité, emploi 

achats responsables : la ville doit généraliser à tous les marchés les 
clauses éthiques, équitables et sociales. La commande publique est un 
marché considérable qui concerne les dépenses des crèches, des écoles, 
des cantines, des équipements de proximité, des achats protocolaires : 
c’est un levier essentiel pour soutenir l’emploi.

coopérative d’activités et d’emplois : soutenir le développement des 
CAE qui offrent un lieu d’accueil et un statut à des personnes désireuses 
de tester la viabilité de leur projet avant de créer leur entreprise. Elles 
leur permettent en effet d’être à la fois entrepreneur et salarié de la 
coopérative. Ces entrepreneurs pourront ensuite devenir associés de la 
coopérative et participer à l’accompagnement des nouveaux porteurs 
de projet. Nous encouragerons ces dispositifs. 

eau, bien commun : organiser le retour en gestion publique de la 
distribution de l’eau, c’est une nécessité. 

économie de la fonctionnalité : partager un bien au lieu de le posséder. 
Par exemple, grâce à l’auto-partage, à Lille, chacune des 52 voitures 
utilisées quotidiennement par 7 conducteurs évite d’encombrer 
inutilement l’espace public. En outre, partager une voiture à plusieurs 
coûte moins cher que de posséder son propre véhicule. Ce modèle 
est applicable à bien d’autres produits, comme l’outillage par exemple.  
Nous tâcherons donc de développer l’économie de la fonctionnalité 
quand cela est possible.

economie sociale et solidaire : miser sur ce secteur, dont les finalités 
sont sociales et environnementales. Créer ainsi des emplois durables, 
non délocalisables et résistants à la crise. Nous avons déjà créé 3 000 
emplois à l’échelle métropolitaine en 3 ans, nous en créerons 2000 au 
prochain mandat.

espace de co-working : lieu de travail mutualisé qui favorise 
l’échange, le partage de moyens, d’outils de fabrication et de savoirs. 
Faire du co-working, c’est aussi l’occasion de confronter ses modes 
de faire de l’économie, en recherchant du sens, des réseaux, voire des 
marchés, de partager des outils de fabrication (fablab) et des modes 
de communication via le web et le numérique. Nous appuierons et 
soutiendrons leur développement, tout comme les projets solidaires et 
innovants.

préemption commerciale : la Ville peut préempter un fonds de 
commerce dans un périmètre validé par le conseil municipal. Elle 
permet ainsi de sauvegarder le commerce et l’artisanat de proximité. 
Elle contribue aussi à préserver la diversité de l’offre commerciale 
tout en luttant contre la spéculation sur les baux commerciaux. Nous 
créerons un fonds dédié pour utiliser la préemption commerciale. 

 Logement, économies d’énergie,  
 transition énergétique 

Habitat participatif : permettre à des groupes de citoyens de divers 
profils de concevoir, créer et gérer leur habitat collectivement, pour 
mieux répondre à leurs besoins, en cohérence avec leurs moyens et 
leurs aspirations. Le projet comporte des choix relatifs aux logements 
privatifs et aux espaces communs. Chaque programme immobilier 
devra comprendre au moins 5 % d’habitat participatif. 

Logement modulaire : proposer des logements pas chers, fonctionnels 
et réutilisables grâce au logement modulaire. Nous proposons la 
création d’ici 2 ans de 100 logements modulaires à Saint Sauveur,  
à destination des jeunes.

toits : exploiter les mètres carrés disponibles au-dessus de nos têtes ! 
Nous proposons de les investir pour des usages sociaux et économiques : 
espaces verts, production potagère, plateau sportif, panneaux solaires. 
Un schéma d’occupation des toits sera proposé.
 

 Culture, découverte, création 

aide à la diffusion et à l’emploi culturel : soutenir les entreprises 
culturelles (associations, librairies, bars…) et associer les artistes aux 
missions d’éducation. 

numérique : rendre aux Lillois des services de proximité. Données 
personnelles, lutte contre l’illettrisme, culture du partage : la ville 
soutiendra l’innovation et favorisera la transversalité, les données 
publiques seront ouvertes selon le dispositif “Villes en biens communs” 
(open data et logiciels libres). 

occupation éphémère : accueillir de manière temporaire et 
contractualisée des créateurs-trices indépendants et/ou regroupés 
en collectifs dans des lieux municipaux en attente de projet de 
réaménagement à plus long terme. En plus de bénéficier d’espaces de 
travail, les occupants contribuent à l’entretien courant du patrimoine 
public en ne laissant pas se dégrader des locaux inoccupés.

patrimoine : entretenir et restaurer le patrimoine historique, culturel 
et plus généralement municipal, avec un grand programme pluriannuel 
plutôt que de ne faire face qu’aux urgences d’entretien de bâtiments 
très dégradés. Nous y consacrerons 27 millions d’euros par an.  
La valorisation du patrimoine se fera aussi par l’installation du Centre 
d’interprétation de l’architecture et du patrimoine (C.I.A.P.) au Palais 
Rihour -après le transfert de l’office du tourisme-, et par le maintien du 
soutien aux associations.
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je souhaite faire un don de :

 10 euros      20 euros      50 euros      100 euros

 Autre : . . . . . . . . . . . . .  euros 

 Nom  
 Prénom  
 Adresse complète   
  

Adresser le montant de votre choix par un chèque à l’ordre de  
“Association de financement électoral Lise Daleux” avec vos  
coordonnées complètes à :

afe Lise daleux, 2 rue du marché - 59000 LiLLe

 Je désire recevoir un reçu fiscal (votre don est déductible à 66 %)

Article L 52-8 du code électoral : Les dons consentis par une personne physique dûment 
identifiée pour le financement de la campagne d’un ou plusieurs candidats lors des mêmes 
élections ne peuvent excéder 4 600 euros. Les personnes morales, à l’exception des partis 
ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale 
d’un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui four-
nissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à 
ceux qui sont habituellement pratiqués. Tout don de plus de 150 euros consenti à un candidat 
en vue de sa campagne doit être versé par chèque, virement, prélèvement automatique ou 
carte bancaire. Le montant global des dons en espèces faits au candidat ne peut excéder 20 
% du montant des dépenses autorisées lorsque ce montant est égal ou supérieur à 15 000 
euros en application de l’article L. 52-11. Aucun candidat ne peut recevoir, directement ou 
indirectement, pour quelque dépense que ce soit, des contributions ou aides matérielles d’un 
Etat étranger ou d’une personne morale de droit étranger. Par dérogation au premier alinéa de 
l’article L. 52-1, les candidats ou les listes de candidats peuvent recourir à la publicité par voie 
de presse pour solliciter les dons autorisés par le présent article. La publicité ne peut contenir 
d’autres mentions que celles propres à permettre le versement du don. Les montants prévus 
au présent article sont actualisés tous les ans par décret. Ils évoluent comme l’indice des prix 
à la consommation des ménages, hors tabac.

Je fais
un don !

L’association de financement électoral (AFE) Lise Daleux a été créée le 13 mai 2013 et déclarée en Préfecture du Nord le 17 
mai 2013 (publication au journal officiel de la République Française du 1er juin 2013). Son objet exclusif est d’être le manda-
taire de Lise Daleux pour le financement de sa campagne municipale prévue pour mars 2014. NB : seule l’AFE Lise Daleux est 
habilitée à recevoir des dons pour soutenir EELV lors de la campagne des municipales 2014 à Lille.

Je soutiens la campagne  
électorale de Lise Daleux,  

Et dans  
mon quartier ?
Notre programme se décline partout. Découvrez-le sur : 

Directrice de publication : Lise daLeux
Conception et textes : sfj ruedesarts@free.fr
Graphisme : resonance.coop
Illustrations : matthieu martY
Photos : baziz cHibane
Impression sur papier recyclé par une imprimerie labellisée 
Imprim’Vert.
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Lille-Lomme-Hellemmes  
Associées pour le mieux !
en mars 2014, les écologistes présenteront 
des listes dans les communes associées 
de Lille, Lomme et Hellemmes. 

La préservation d’un environnement sain 
pour protéger la santé de chacun, l’avenir 
de la planète et des jeunes générations 
est le moteur de notre engagement. Dans 
cette perspective, nous mènerons des  
politiques transversales qui rendent le 
meilleur service à chacun, dans chacune 
des trois communes. 

Nos grandes priorités sont l’emploi, 
l’éducation, le logement, la transition 
énergétique, la tranquillité publique et la 
ville nature où l’on respire.

Nous nous engageons à les développer,  
en cohérence, dans le respect des particu-
larités historiques, culturelles et sociales 
des trois communes. Nous le ferons avec 
les citoyens, en nous appuyant sur les  
instances de démocratie participative,  
sur les savoir-faire et les propositions  
innovantes des acteurs engagés.

claude pruvot > HELLEMMES, vincent dHeLin > LOMME, Lise daLeux > LILLE

Des quartiers à la Communauté urbaine
Nos projets pour Lille Métropole 
Cette année pour la première fois, les 
bulletins de vote indiqueront le nom 
des candidats qui, s’ils sont élus, seront 
à la fois conseiller municipal et conseiller  
communautaire. C’est une avancée  
démocratique mais elle reste insuffisante. 
Nous revendiquons toujours l’élection au 
suffrage universel direct des conseillers 
communautaires. C’est à cette condition 
que les citoyens pourront se prononcer en 
conscience pour un programme politique 
métropolitain. L’importance des pouvoirs 
de la communauté urbaine rend cette  
réforme incontournable. 

En attendant, nous, écologistes, annonçons 
clairement la couleur : à l’échelle métropo-
litaine, nous poursuivrons et amplifierons 
la transition écologique. Urbanisme, trans-

port, logement... les grandes politiques 
doivent converger pour réduire drasti-
quement la pollution, économiser l’énergie 
et mettre les plus vulnérables à l’abri de  
la précarité énergétique. Nous propo-
sons aussi que la culture devienne une 
compétence métropolitaine et non plus  
communale. Chaque ville, chaque village 
doit bénéficier d’une politique coordonnée 
et équitablement répartie à l’échelle du  
territoire. Nous continuerons aussi d’ap-
puyer le développement de l’économie 
sociale et solidaire qui génère des emplois 
durables et non délocalisables.

En votant Europe-Ecologie-Les-Verts le 23 
mars à Lille, Lomme et Hellemmes, vous 
voterez pour un projet cohérent à l’échelle 
des villes et de la Communauté urbaine. 

é L E C T I O N S  M U N I C I P A L E S

contact :
2, rue du Marché - 59000 LILLE
c o n t a c t @ l i l l e - e n m i e u x . f r
Té l .  0 7  8 2  1 8  2 5  2 6

 @ E E LV _ L i l l e
 E E LV- L i l l e

Comme en 2001 et 2008,  
donnez-nous les moyens d’agir  
pour construire Lille en mieux.

Lise daLeux, eric quiquet


