
POUR UNE VILLE ÉCOLOGIQUE, SOLIDAIRE ET DÉMOCRATIQUE

notre programme

ÉLECTIONS MUNICIPALES

15 ET 22 MARS

Amboise 2020



Réinventons cette ville désirable où 

l’humain et l’écologie 

sont au cœur du projet 

de transition de notre territoire

Les enjeux écologiques sont au cœur des préoccupations de plus en plus de citoyens. Ils sont indissociables de l’at-
tente de justice sociale : ils sont les deux faces d’une même pièce. 

La liste écologiste, solidaire et citoyenne « Réinventons demain » conduite par Sandra Guichard présente un projet qui 
veut faire face, avec lucidité et sincérité, aux urgences écologiques et sociales.

A Amboise comme ailleurs : économie soutenable et relocalisée,  qualité de l’air, de l’eau et dans nos assiettes, santé,  
la ville douce et apaisée..., tout dépend  aujourd’hui de notre capacité à nous engager avec détermination dans la voie 
de la transition écologique. Cela se décide et se construit ici et maintenant, avec vous. L’avenir sera nécessairement 
collectif et solidaire, redonnons du souffle à la démocratie locale pour construire ces changements avec et pour tout 
le monde.

Alors le 15 mars, faites le choix d’un avenir désirable pour Amboise, votez pour la liste « Réinventons demain » 
conduite par Sandra Guichard !

Avec tout mon soutien,

Charles FOURNIER
Vice-Président Région Centre-Val de Loir en charge de la Transition écologiste et citoyenne

Président du groupe des élus écologistes au Conseil Régional

Rendez-vous le 9 MARS 2020 pour notre meeting

ENGAGEMENT POLITIQUE, ENGAGEMENT CITOYEN

le soufle de l’écologie

avec Charles Fournier - 19h / 22h - salle Clément Marot

Toutes les informations sur notre campagne et nos évenements : 

amboise2020réinventonsdemain

Sandra GUICHARD, tête de liste.
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Ingénieure paysagiste, les lieux où j’ai vécu et voyagé ont forgé mes convictions sur 
la place de l’humain et de l’écologie au cœur de la vie.

Et puis un jour, j’ai eu besoin de retrouver ce gout des belles choses, d’Amboise où je suis née, de ses 
paysages de Loire à la lumière si particulière, des terres de mon enfance, de ce hameau préservé, ce 
Chanteloup, où vit ma famille depuis six générations. J’ai aujourd’hui l’immense chance d’y développer 
un projet d’éco-lieu, autour de la vigne et du jardin en bio-agroécologie, dans le prolongement naturel de 
mes valeurs. En tant qu’être humain, nous nous insérons sur un petit bout de terre que nous devons nous 
attacher à conserver fertile pour les générations suivantes…

Impliquée dans le milieu associatif pour la défense de la biodiversité, et des façons de vivre dans le respect 
de l’environnement, mon effarement du désintérêt de la politique locale sur toutes ces questions, et plus 
encore sur celle du changement climatique qui met en péril le monde dans lequel vivront nos enfants, 
m’a conduite à m’engager politiquement pour changer les choses.

Le collectif Amboise 2020 Réinventons demain est né de la dynamique impulsée par des citoyens  ayant be-
soin de redéfinir nos modes de vie dans la collectivité, vers plus de lien, plus de sens, plus de conscience 
de vivre ensemble dans un projet d’avenir commun. Ce projet porté par la transition écologique et ci-
toyenne pour notre territoire.

Comme le dit Damien Carême, « je crois que rendre aux gens la part de dignité que les accidents de la 
vie leur ont volé devrait être le but de toute personne qui se lance en politique ». La mise en œuvre de 
la Transition permettra d’établir de nouveaux rapports humains dans la ville et dans le territoire, en re-
définissant ces espaces communs où chacun sera plus à l’écoute et en lien avec l’autre, où la solidarité 
s’affirmera comme valeur essentielle, où la fraternité retrouvera son sens.

Sandra GUICHARD,
Tête de liste.

« Il nous faut, dès à présent, engager la transition écologique afin d’aller vers de nouveaux 
modèles de société ayant pour objectifs de préserver les biens communs et de partager équitable-

ment les ressources naturelles pour assurer à tous la satisfaction des besoins essentiels.

Ces sociétés doivent être fondées sur un nouveau cadre démocratique et économique intégrant 
les enjeux de long terme et mis au service des êtres humains et de la biodiversité. Il s’agit d’as-

pirer à des sociétés plus humaines et plus durables. »

Nicolas Hulot

Liste soutenue par



Une équipe citoyenne 

 engagée pour Amboise !



Les évenements climatiques extrêmes que nous vivons, signaux d’alerte du réchauffement plané-
taire et la perte massive de la biodiversité, sont les problèmes majeurs pour l’avenir de notre société.

À Amboise, ces dérèglements sont visibles (deux canicules cet été, niveau de la Loire exceptionnel-
lement bas après trois mois sans pluie, hiver bâtant des records de chaleur). Nos modes de vie sont 
directement responsables. C’est pourquoi il faut engager dès maintenant la Transition écologique.

Cela consiste à créer un territoire plus résistant aux crises climatiques, à développer une nouvelle or-
ganisation du territoire plus respectueuse des ressources naturelles et à inciter les citoyens à adap-
ter leurs modes de vies à ces nouveaux enjeux.

De nombreuses expériences prouvent que nous pouvons réorienter nos modèles de société dans le 
respect du vivant, la réduction des déchets, et de notre empreinte environnementale. Ces modèles 
réintroduisent l’humain et la conscience écologique au cœur de la vie des collectivités.

Nous pouvons développer nos propres modèles pour le territoire d’Amboise en mettant en œuvre 
une stratégie climat qui passe par un plan de transition de la ville et de son territoire communal, 
comme nombre d’autres villes l’ont fait.

L’homme est au cœur de la pensée écologique et il n’y a pas de Transition sans une transition sociale.

Redonner de la dignité, du pouvoir d’achat, sortir de l’isolement sont nos priorités :

• Lancer un grand plan de rénovation des logements et de leur système de chauffage

• Rendre l’eau accessible à tous à travers la tarification sociale et progressive

• Soutenir la création de jardins partagés, même en zone urbaine, favorisant les liens intergénéra-

tionnels et améliorant la qualité alimentaire

• Limiter l’utilisation des ressources naturelles en favorisant les ressourceries, les repair cafés, les 

garages à vélos et automobiles solidaires

• Préserver les services publics en les rendant accessibles au plus grand nombre et adapter leurs 

horaires ; les services de la mairie pourraient se déplacer dans les quartiers

• Soutenir les initiatives et entreprises d’insertion et d’Economie Sociale et Solidaire sur le territoire

Enfin, montrer l’exemple avec un plan ambitieux de rénovation thermique des bâtiments de la ville, 

une réflexion sur l’éclairage public, une meilleure gestion des déchets, un investissement dans la pro-

duction d’énergie renouvelable des services municipaux.

Cela dégagera des économies qui nous permettront d’envisager des investissements solidaires,  

avec pour objectif de garantir un revenu complémentaire (ex. Grande Synthe).



Nous sommes face à une crise démocratique, chez nous comme ailleurs. L’abstention importante et crois-
sante lors des élections, les votes protestataires, les crises sociales (gilets jaunes…), la crise des solidarités 
et de l’engagement avec des associations qui trouvent de moins en moins de bénévoles... sont autant de 
marqueurs de cette crise.

De plus, la transition écologique et sociale, nécessaire aujourd’hui face aux enjeux de nos territoires, 
implique aussi une transition démocratique pour accompagner, porter, soutenir.
Enfin, cela correspond tout simplement à un choix de société plus respectueux de chacun. On peut, par 
une véritable transition démocratique, avoir une ville plus citoyenne, mais surtout plus fraternelle et plus 
conviviale.

C’est pourquoi nous portons le projet d’une véritable transition démocratique, il s’agit d’impliquer toutes 
les parties prenantes et de construire ensemble des réponses. Nous voulons une ville qui construit avec 
ses habitants, une ville qui soutient ses associations et les initiatives citoyennes, qui propose un meilleur 
vivre ensemble. Cette démarche ne doit pas se réduire aux périodes électorales et nécessite un engage-
ment fort des élus, mais aussi des habitants, il faut modifier les habitudes…
Nous vous proposons de :

• Créer des comités de co-construction des grands projets avec les habitants, réunissant citoyens vo-
lontaires et tirés au sort, acteurs (associations, entreprises, syndicats…), élus (majoritaires et minori-
taires) et experts (service municipaux, bureaux d’étude…).• Organiser une véritable prise en compte de l’avis des habitants en amont des grandes décisions et 
projets (réunions publiques, plate-forme numérique, questionnaires …) mais aussi de l’information, 
voire de la formation préalable des habitants• Ouvrir un lieu emblématique pour une ville plus démocratique et participative, au travers d’une mai-
son des associations et du citoyen (cf. projet Mabille).• Garantir un meilleur accès à l’information municipale (améliorer la diffusion via internet, mais aussi 
envisager des affichages...)

• Transformer le magazine de la ville vers plus de pluralisme, de débats (en amont des projets) et 
d’éducation populaire (histoire, écologie...).• Créer une séance de questions/réponses à l’issue des conseils municipaux pour les habitants.

• Garantir la transparence des décisions et de l’attribution des subventions.• Intégrer les 30 proposions d’Anticor pour une commune plus éthique.• Mettre en place des commissions plurielles (citoyens, acteurs, élus et experts) de décisions (subven-
tions…)

• Mettre en place des budgets participatifs, en co-gestion avec les citoyens.• Encourager les synergies, les rencontres entre associations, soutenir les initiatives, la créativité...



Repenser la politique agricole et alimentaire de notre territoire est un outil majeur de la Transition 
vers des pratiques respectueuses de l’environnement, de la protection des ressources naturelles, de la 
préservation de la santé humaine et de l’accessibilité pour tous à une alimentation saine et de qualité 
à prix abordable.

Dans cette optique, l’agriculture conventionnelle doit entamer sa transition vers la bio agroécologie, qui 
consiste à utiliser des techniques agricoles en réduisant au maximum l’utilisation d’engrais chimiques 
et de pesticides, en préservant les sols, l’eau, l’air et la biodiversité. La collectivité a un rôle à jouer 
dans l’incitation et le soutien de cette filière du vivant, la seule en capacité à faire face au dérèglement 
climatique, et créatrice d’emplois non délocalisables. 

Redonner la place à la biodiversité (animale et végétale) à toutes les échelles du territoire passera par 
une réflexion globale des espaces agricoles, des espaces périurbains, et du centre-ville. L’action de la 
collectivité dans les espaces publics donnera aux habitants le goût de reproduire la démarche chez eux.

Les liens qui unissent La Loire et les Amboisiens 
sont ancestraux. Pourtant ils se sont peu à peu rompus. Nous souhaitons agir pour que es Amboisiens puissent 
se réapproprier leur formidable patrimoine naturel qu’est La Loire, reprendre plaisir à côtoyer ce fleuve par des projets 
de reconquête des rives et des quais.

•	 Créer	de	véritables	lieux	de	vie	et	de	détente	sur	les	quais	(parcs,	des	barbecues,	une	guinguette	festive…)
•	 Envisager	la	mise	en	place	d’une	plage	de	loisirs	et	baignade	sécurisée	l’été	(étang	de	la	Varenne-sous-Chandon),	en	

partageant	les	usages	avec	les	pêcheurs
•	 Disposer,	sur	les	rives,	des	panneaux	d’informations	sur	la	faune	et	la	flore	à	l’intention	des	promeneurs	et	touristes	et	

soutenir	les	actions	qui	ont	pour	objectif	la	réappropriation	des	rives	par	une	faune	et	flore	endémique
•	 Soutenir	l’association	qui	fait	revivre	la	navigation	sur	le	fleuve	et	le	bac	pour	la	traversée	les	jours	de	marchés,	créer	des	

aménagements	simples	pour	le	maintien	de	la	présence	des	bateaux	traditionnels	de	Loire
•	 Lancer	une	fête	de	la	Loire,	évènement	festif,	culturel	et	de	vulgarisation	scientifique	autour	de	notre	fleuve	et	de	la	pro-

tection	de	la	nature,	développer	les	expositions	et	évènements	dans	et	autour	de	la	chapelle	Saint	Jean	dans	l’Ile	d’or

La politique énergétique du territoire est un levier majeur pour agir positivement sur le climat et l’économie. Le terri-
toire d’Amboise doit se donner les moyens d’engager sa transition énergétique qui générera des économies permettant 
de mettre en place une politique d’aide aux personnes les plus fragiles. Nous mettrons aussi en œuvre un programme 
d’énergie citoyenne renouvelable générant du pouvoir d’achat.

•	 Mener	une	politique	de	sobriété,	d’efficacité	énergétique	et	d’alimentation	100%	en	énergie	renouvelable	et	locale	des	
bâtiments,	véhicules	communaux	et	éclairage	public

•	 Soutenir	 les	 constructions	et	 rénovations	à	haute	efficacité	énergétique,	 ainsi	 que	 les	 conversions	de	 systèmes	de	
chauffage	les	plus	polluants	en	accompagnant	en	particulier	les	ménages	en	situation	de	précarité	énergétique

•	 Définir	un	plan	d’action	pour	devenir	un	territoire	à	énergie	positive	avant	2050	en	impliquant	citoyens	et	collectivités	
comme	parties	prenantes,	notamment	via	des	initiatives	d’ENR	citoyennes.

•	 Lutter	contre	l’artificialisation	des	sols
•	 Développer	des	habitats	participatifs	et	des	écolieux	accessibles	à	toutes	et	à	tous	en	favorisant	l’émergence	de	nou-

veaux	projets,	en	sensibilisant	à	l’habitat	participatif,	et	en	soutenant	les	projets	actuels
•	 Prévoir	un	programme	de	logement	d’urgence Le transport motorisé est le plus gros pollueur urbain : il est le principal 

émetteur de gaz à effet de serre qui sont responsables du réchauffement 
climatique, mais aussi le responsable de pollutions sonore et odorante. 
Rendre les rues aux habitants, en faire un espace de vie, de rencontres. Les 
circulations seront repensées, les vitesses apaisées, certains espaces publics 
réaménagés avec notamment, une végétalisation très importante de la ville. 
Il nous faut agir ensemble à l’échelle globale.

•	 Lancer	un	véritable	«	plan	trottoirs	»,	en		privilégiant	systématiquement	les	piétons	et	faire	que	chaque	rue	ait	au	moins	
un	vrai	trottoir.

•	 Construire	un	réseau	de	vraies	pistes	cyclables	qui	soit	attractif,	sécurisé,	continu,	relancer	les	études	pour	une	passe-
relle	sur	la	Loire.

•	 Construire	des	parkings	relais	sécurisés	en	périphérie	de	la	desservis	par	des	navettes	électriques	ou	calèches.
•	 Engager	une	concertation	sur	le	centre-ville	pour	trouver	une	solution	aux	problèmes	de	stationnement	des	habitants	

et	commerçants.
•	 Développer	les	transports	en	commun	en	fonction	des	besoins	des	usagers,	en	augmentant	les	fréquences	et	les	lieux	

desservis	(notamment	la	gare,	certains	quartiers	ou	encore	La	Boitardière).

Le	commerce	de	proximité	est	une	force	pour	le	territoire.	
Une	ville	où	 l’on	peut	vivre	sans	être	obligé	de	prendre	
sa	voiture,	qui	tisse	du	lien	doit	être	notre	objectif.	Cela	
passe	notamment	par	le	développement	des	commerces	
dans	le	centre-ville	et	les	quartiers.

•	 Geler	les	extensions	de	zones	commerciales	en	périphérie
•	 Faire	d’Amboise	la	capitale	du	tourisme	durable
•	 Accompagner	les	restaurateurs	et	commerçants	dans	la	gestion	des	déchets	(mise	à	disposition	de	bacs	

enterrés,	ramassages	plus	fréquents)	et	trouver	des	solutions	d’hébergement	pour	les	saisonniers
•	 Eviter	la	transformation	et	la	vacance	des	locaux	commerciaux
•	 Favoriser	l’implantation	d’artisanat	local
•	 Redynamiser	les	quartiers	en	réimplantant	des	commerces	de	proximités	et	des	marchés	ambulants	heb-

domadaires

La santé est une préoccupation majeure de tout un chacun. Notre territoire 
est impacté par la diminution du nombre de professionnels de santé. C’est 
pourquoi nous défendons un programme qui pallie les déserts médicaux qui 
s’intallent, et qui mette en œuvre la prévention de la santé et des risques. 
Devant la difficulté de répondre aux attentes des habitants, nous pensons 
aussi nécessaire de réfléchir à la question à l’échelle intercommunale.

•	 Agir	politiquement	pour	garder	l’hôpital	ouvert	et	opérationnel
•	 Favoriser	la	création	d’un	service	de	garde	(type	SOS	médecin)
•	 Faciliter	l’installation	de	médecins	par	le	biais	du	financement	de	leurs	études
•	 Encourager	les	actions	de	prévention	et	les	activités	physiques	par	de	multiples	aménagements

La culture est un enjeu essentiel de construction de chacun d’entre nous. La proposition culturelle sur 
Amboise doit être renforcée par plus de participation citoyenne, avec les acteurs locaux (associations, 
artistes…), mais aussi au bénéfice de tous. Nous souhaitons élargir l’offre avec plus de spectacles gra-
tuits, une meilleure exploitation des équipements, plus de pluralisme et de diversité culturelle.

•	 Créer	un	comité	participatif	culture	statuant	sur	la	programmation	culturelle	de	la	ville	et	l’attribution	des	subventions.
•	 Développer	les	passerelles	entre	arts	vivants	et	patrimoine	(musique	au	musée...).
•	 Lancer	des	évènements	culturels	participatifs	dans	les	quartiers	de	la	ville,	développer	des	propositions	autour	du	street	art...
•	 Créer	un	lieu	culturel	pluridisciplinaire	avec	une	salle	d’exposition	et	un	lieu	pour	accueillir	de	petits	spectacles	(théâtre,	musique,	danse…)	pro-

fessionnels	ou	amateurs,	gratuits	et	divers.
•	 Lancer	une	réflexion	sur	le	Musée	d’Amboise	(Hôtel	Morin)	pour	le	moderniser	et	le	rendre	attractif.
•	 Valoriser	nos	patrimoines	historiques	(le	plateau	des	Châteliers,	patrimoine	géologique,	industriel,	religieux…)

Investir pour l’éducation, pour les plus jeunes, c’est bien évidemment 
un enjeux d’importance pour l’avenir, et donc une priorité pour notre 
politique. Il faut soutenir les initiatives, construire avec les ensei-
gnants, les animateurs et les familles.

•	 Proposer,	encourager,	soutenir	les	projets	des	acteurs	scolaires	et	périscolaires	en	matière	de	découverte	et	protec-
tion	de	l’environnement

•	 Développer	l’accueil	de	l’enfance	et	la	petite	enfance
•	 Travailler	en	partenariat	avec	la	MJC	et	l’ensemble	des	structures	d’accueil	d’adolescents	et	les	établissements	(col-

lèges,	lycées)	afin	de	soutenir	la	mise	en	place	de	projets	menés	par	les	ados	eux-mêmes
•	 Permettre	à	chaque	enfant	scolarisé	d’aller	en	classe	verte	ou	en	voyage	scolaire,	et	ce	dès	la	petite	section
•	 Favoriser	le	contact	entre	les	générations	par	la	mise	en	place	de	projets	intergénérationnels	dans	les	écoles
•	 Travailler	sur	la	carte	scolaire	afin	d’éviter	les	fermetures	de	classes	qui	fragilisent	certaines	écoles
•	 Mener	une	concertation	sur	les	modes	de	transports	alternatifs	afin	de	prendre	en	compte	les	différents	facteurs	:	

difficultés	de	stationnement	mais	aussi	possibilité	de	créer	du	lien	social	avec	les	autres	familles	et	les	enseignants

Projet Mabille
Éco-centre de la Transition

Lors	de	nos	 formations	à	 la	 transition	de	 la	ville	et	de	 l’intercommu-
nalité,	avec	plus	de	25	listes	éco-citoyennes	de	la	région	Centre	Val	de	
Loire,	nous	avons	mis	en	évidence	l’absence	de	lieu	sur	la	Transition	:	
lieu	d’échange	d’idées,	des	pratiques,	des	mises	en	relation	entre	les	
acteurs	impliqués	sur	ce	sujet.

Suite	à	nos	échanges	avec	 les	habitants	et	 le	monde	associatif,	nous	
avons	constaté	ce	besoin,	celui	de	créer des lieux de rencontre	entre	
associations,	des	lieux	où	faire	émerger	la	démocratie,	dans	le	dévelop-
pement	du	territoire	communal	et	intercommunal.

Un	 des	 principes	 fondamentaux	 que	 nous	 défendons	 est	 de	 recons-
truire la ville sur la ville	pour	préserver	les	terres	agricoles,	la	biodi-
versité	et	réduire	notre	impact	sur	le	climat	en	évitant	les	bétonisations	
inutiles.

Dans	le	cadre	de	cette	réflexion,	un	endroit	nous	intéresse	particulière-
ment	sur	le	territoire	intercommunal	:	la friche Mabille,	abandonnée	
depuis	1991,	dont	les	terrains	représentent	plus	de	2.5	hectares.	Cette	
friche	porteuse	de	l’identité	industrielle	d’Amboise	est	par	ailleurs	idéa-
lement	située	entre	la	gare	et	le	centre-ville,	tout	en	étant	à	proximité	
immédiate	de	notre	patrimoine	biologique	et	paysager	Loire.

En	cohérence	avec	la	réflexion	menée	par	la	CCVA,	nous	portons	le	pro-
jet	d’un éco-centre de la Transition accueillant la Maison des Asso-
ciations et de la Démocratie	sur	la	friche	Mabille.	Un	lieu	ouvert	aux	
habitants,	 où	 nous	 voulons	 leur	 apporter	 de	 l’information,	 favoriser 
les initiatives associatives et citoyennes	du	 territoire,	mettre	en	 lien	
les	acteurs	spécialisés	dans	ces	domaines	(entreprises,	artisans,	asso-
ciations,	financeurs,	partenaires,	 formateurs…),	et	permettre	aussi	 la	
réalisation	d’événements festifs et culturels	en	lien	avec	la	Transition.

Dans	 cette	 friche,	 nous	 imaginons	 un	 grand	 jardin	 pédagogique	 qui	
fasse	le	focus	sur	la	réhabilitation	des	sols	et	de	l’environnement,	pol-
lués	par	les	anciennes	activités	industrielles	du	site.	Nous	souhaitons	
par	ce	biais	mettre	en	évidence	l’éventail	immense	de	la	science	et	du	
génie	écologique	pour	créer les emplois de demain	en	complément	de	
l’industrie,	de	l’agriculture,	du	bâtiment,	du	commerce,	de	l’éducation,	
de	la	santé	et	du	tourisme,	pour	offrir	de	nouvelles	perspectives	d’em-
plois	pour	tous.

Retrouvez l’intégralité de nos propositions sur nos réseaux sociaux 
et lors des 2 soirées de présentation de notre programme 

les 3 et 4 Mars, salle Descartes à Amboise

•	 Appuyer	la	structuration	des	filières	paysannes,	bio	et	locales,	rémunératrices	pour	les	agriculteurs	et	agricultrices.
•	 Renforcer	la	démarche	entamée	par	la	CCVA	concernant	le	projet	alimentaire	territoriale	prenant	en	compte	la	résilience	ali-

mentaire.
•	 Préserver	et	mobiliser	le	foncier	agricole	et	accompagner	l’installation	de	nouveaux	agriculteurs	et	agricultrices	dans	une	lo-

gique	paysanne.
•	 Proposer	au	moins	100%	d’alimentation	biologique,	moins	carnée,	locale	et	équitable	dans	la	restauration	collective.
•	 Créer	une	commission	extra-municipale	pour	représenter	les	intérêts	de	la	nature	pour	les	générations	futures,	et	s’assurer	de	

l’adéquation	des	grands	projets	de	notre	commune	et	de	la	CCVA	avec	les	enjeux	écologiques,	sociaux,	et	climatiques	de	moyen	
et	long	terme.	

•	 Créer	la	ville-jardin	où	plantes	annuelles	mellifères,	vivaces	fleuries,	rosiers	parfumés,	arbustes,	arbres,	fruitiers	et	carrés	po-
tagers	auront	toute	leur	place	pour	créer	de	la	convivialité,	engendrer	des	échanges	tout	en	ayant	pour	rôle	fondamental	de	
magnifier	notre	patrimoine	architectural	bâti	et	paysager	commun.

Agriculture 
& Transition Écologique

Commerce 
& proximité

Santé

La Loire
patrimoine biologique et paysager

Education 

& Transition

Dans le contexte actuel de crise économique, de transition écologique et énergétique, nous devons fonder notre déve-
loppement sur une utilisation optimale de nos ressources dans l’intérêt général. Nous devons aussi anticiper les risques 
écologiques, sanitaires et sociaux pour Amboise et le Val d’Amboise.

Nous nous engageons à appuyer l’innovation et l’intelligence collective en mettant en lien tous les acteurs du Val d’Am-
boise pour que la Transition Ecologique, l’autonomie de notre territoire et l’emploi durable, objectifs majeurs de notre 
programme, soient une réussite. L’embauche d’animateurs territoriaux pluridisciplinaires aidera les différents parte-
naires (entreprises, commerçants, artisans, citoyens et élus) à impulser une dynamique très forte à l’économie circulaire 
(les déchets des uns deviennent des ressources des autres) et à diminuer nos rejets ainsi que les prélèvements de nos 
ressources naturelles.

Ces actions amélioreront le niveau de performance écologique et économique de nos entreprises locales, qui seront plus 
à même de gagner des marchés. Associées à des formations répondant à leurs besoins et en intégrant les demandeurs 
d’emploi dans les différents projets, nous pourront tendre vers le plein emploi non délocalisable.

*L’EIT s’applique aussi bien sur des zones industrielles, commerciales, urbaines ou agricoles.

Plan Écologie Industrielle Territoriale* (EIT)

Mobilité douce

L’urbanisme
au service de la transition énergétique

Culture

Jeunesse & Sport
Engager	une	politique	vers	les	jeunes,	répondre	à	leurs	attentes,	dans	une	logique	participative.	
Nous	souhaitons	promouvoir	le	sport	pour	tous,	encourager	les	synergies.

•	 Mettre	en	place	un	budget	participatif	«	cité	scolaire	»	pour	la	réalisation	d’actions	par	et	pour	
les	collégiens	et	lycéens

•	 Engager	des	actions	pour	faciliter	l’accès	au	logement	pour	les	jeunes	travailleurs	afin	de	les	
aider	à	débuter	dans	la	vie	en	autonomie	à	Amboise

•	 Etablir	avec	les	acteurs	du	monde	du	sport	à	Amboise	un	plan	de	modernisation	des	installa-
tions	nécessaires	(constructions,	rénovations…)	en	synergie	sur	le	territoire	

•	 Encourager	les	rapprochements,	les	coopérations	entre	clubs,	pour	une	meilleure	coordina-
tion	et	une	mutualisation	des	moyens

•	 Réaliser	l’aménagement	paysager	et	en	terme	d’infrastructures	(bancs,	abris	bus…)	de	la	cité	
scolaire,	 avec	 les	usagers	 et	 acteurs	du	 site	 (jeunes,	 établissements	 scolaires,	 professeurs,	
personnels…)


