Joëlle, juin 2020

« J’ai besoin comme beaucoup de
mes voisins d’utiliser le bus pour
aller à mon travail, ce qui n’est pas
possible actuellement, les horaires
de passage à Malétrenne ne correspondent pas à mes besoins, je suis
donc obligé d’utiliser ma voiture, ce
que je regrette ! »
Pascal, février 2020

« Les gens ont besoin de rêver »
Marion, juin 2020

« Je fais mes courses au
marché,j’ai besoin que le bio
soit plus abordable car nous
sommes 6 à la maison.
Pour nous il serait aussi
intéressant d’avoir à proximité de notre habitation des
espaces de maraîchage pour
cultiver en complément de
ce que nous achetons ! »
Mélanie, février 2020
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La liste «Amboise 2020 - Réinventons Demain» conduite par Sandra Guichard, surprise du 1er tour, peut aussi bousculer les résultats
du second tour. L’équipe qui se présente à vous allie lucidité, détermination et enthousiasme.
Lucidité, devant les dérèglements écologiques qui mettent en péril nos activités, à commencer par notre économie et dont les
conséquences sociales et sanitaires interrogent notre avenir.
Détermination, pour engager les grandes transformations qui permettront à Amboise de s’adapter à ces réalités déjà si concrètes
et qu’elle devienne le laboratoire d’une ville réinventée et désirable.
Et enthousiasme, parce que Sandra Guichard et son équipe vous proposent un projet d’alliance entre la créativité des initiatives
citoyennes et la force de l’action publique, un projet solidaire où chacun-e trouve place et reconnaissance.
Le 28 juin, ayons pour Amboise, l’audace du changement : «Réinventons Demain».
Avec tout mon soutien,

Liste soutenue par

Charles FOURNIER
Vice-Président Région Centre-Val de Loire en charge de la Transition écologique et citoyenne
Président du groupe des élus écologistes au Conseil Régional
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avec Sandra GUICHARD
POUR UNE VILLE ÉCOLOGIQUE,
SOLIDAIRE ET DÉMOCRATIQUE

Chères Amboisiennes et chers Amboisiens,
A l’heure où la question écologique est dans toutes les bouches de ceux
qui l’ont ignorée et dénigrée pendant plus de quarante ans, sans prendre aujourd’hui encore la mesure des enjeux.
Dans ce moment crucial où nous sommes dans la sixième extinction
massive de la biodiversité, où les écosystèmes vitaux des forets primaires
et des océans garants des équilibres du climat se dégradent à une
vitesse exponentielle.
Nous, écologistes et citoyens engagés pour la Transition portons toujours le même combat, celui de la justice sociale, de la justice
démocratique et de la justice écologique pour un territoire qui soit une
pierre apportée à l’édifice d’un nouveau monde fondé sur le respect des
hommes et des équilibres naturels de la planète.

Vu, la candidate. / Élections municipales - Amboise 20 20.

« Nos petits producteurs ont été
valorisés pendant le confinement,
espérons qu’on ne les oublie pas à
nouveau dans le monde d’après ! »
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Nous vous invitons à découvrir le prolongement du programme que
nous avions élaboré en mars dernier, enrichi des questions de la sortie de crise
de la pandémie de COVID-19.
L’heure est désormais plus que jamais à la réinvention de notre société
dans toutes ses valeurs et ses fonctionnements.
Amboise 2020, ensemble, Réinventons Demain !

boise !
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Aujourd’hui

les questions essentielles de notre quotidien se décident
à la communauté de communes :
l’emploi, l’industrie, la petite enfance,
l’eau, l’agriculture, l’urbanisme, les
déchets. Notre liste porte le projet de
Transition écologique, démocratique
et sociale pour Amboise, mais aussi
pour l’ensemble des 29000 habitants
des 14 communes du territoire du Val
d’Amboise.

Mettre en œuvre

la Transition écologique, solidaire et démocratique
à l’échelle de la communauté de communes du Val d’Amboise

Créer de nouvelles perspectives pour l’emploi pour tous

Notre territoire a besoin d’impul-

ser un nouveau modèle de développement pour stimuler la création d’emplois. En se focalisant sur
le développement de zones commerciales en périphérie de la ville,
l’équipe intercommunale sortante
a choisi un modèle de développement obsolète qui nuit au dynamisme du centre-ville. Le nombre
d’emplois détruits à termes pourrait être supérieur au nombre
d’emplois créés. Les emplois de
demain dont nous avons besoin se
trouvent dans une réinvention de
notre modèle économique. Cela
peut passer par la mise en œuvre
de l’écologie industrielle territoriale, l’économie circulaire ou encore par l’implantation de filières
industrielles en lien avec la production agricole. Par exemple, le
chanvre transformé en matériaux
composites pour l’aéronautique,
l’automobile, ou encore utilisé
comme huile et en fibre pour le
textile, tout le champ des énergies
renouvelables et citoyennes… Le
premier défi de nos territoires est
de montrer qu’il est possible de relocaliser notre économie en se basant sur nos richesses naturelles,

Premier enjeu pour les 6 prochaines années à la CCVA :
désignation du nouveau Président

nos savoir-faire. Les bénéfices de ces
orientations sont multiples : optimisation de la productivité, rentabilité économique des industries, des activités artisanales et agricoles, mutualisation des
productions d’énergie, de la gestion des
déchets, préservation des ressources
naturelles, large éventail de l’emploi répondant aux besoins du territoire (emplois très peu qualifiés, insertion professionnelle, métiers de la production et de
l’ingénierie).

Sandra GUICHARD

Amboise 2020 Réinventons Demain

Édition Spéciale du
28 juin 2020
Accompagnée de ses
deux annexes

Une politique des déchets plus ambitieuse

Les politiques menées par C. Verne (liste B. Ravier) ou proposées par La politique actuellement menée sur le territoire inT. Boutard ne montrent pas de détermination pour la réalisation de la
Transition écologique, solidaire et démocratique de notre territoire
intercommunal. En effet, sur les grands sujets de l’urbanisation et de
l’artificialisation des sols, de l’agriculture et de l’alimentation, du développement économique et industriel, ou encore de la culture, ils ne
sont pas à la hauteur des enjeux. Les moyens financiers sont pourtant
importants puisque le budget de la communauté de communes est de
28,5 millions d’euros, dont 14,5 en investissement et 14 en fonctionnement. Ce budget est équivalent à celui de la ville d’Amboise. Nous défendrons donc une présidence qui affirme valeurs et moyens financiers
en cohérence avec un renouveau du territoire en faveur de la nécessaire transition. Si aucun projet ne se montrait à la hauteur, nous nous
abstiendrions.

tercommunal en matière de déchets est insuffisante au
regard des enjeux planétaires. Nous devons absolument
être beaucoup plus ambitieux. Il est nécessaire de travailler avec les acteurs pour encore réduire les déchets
à la source, qui parfois peuvent constituer une ressource
pour d’autres (économie circulaire), comme le montre
l’expérience locale du Geida (Groupement des Entreprises Industrielles du District d’Amboise). Nous développerons le compostage, y compris en ville et avec les
restaurateurs au travers d’un ramassage plus fréquent et
efficace. Nous avons besoin d’acteurs prenant en charge
la question des déchets sauvages tels que les cigarettes
(ramassage et recyclage). Il faudra augmenter de

Se battre pour un vrai projet de transition écologique, solidaire et démocratique
Gestion de l’eau potable : préservation de la santé et pérennisation de la ressource

Pour une agriculture de qualité avec la transition agro-écologique et le déploiement des
circuits courts

La qualité et la distribution d’une eau saine sur le territoire sont des Notre territoire peut et doit être pionnier et
enjeux majeurs. Nous entendons prendre en charge ces questions de
bien commun. Les mêmes problèmes existent depuis trop longtemps
sans être résolus, certains spécifiques à Amboise, d’autres aux autres
communes. À l’heure de l’urgence climatique, sociale et démocratique,
ils ne peuvent plus être ignorés. C’est dans une prise en compte globale
que des solutions pourront être trouvées. Nous défendrons un plan pluriannuel global dont les objectifs seront de mettre fin à la pollution due
aux pesticides, de remplacer les canalisations en plomb, mais aussi de
mettre en œuvre des politiques de protection de la ressource en eau.
Nous lancerons une étude sur les captages d’eau potable dans le Cénomanien, cette nappe d’eau souterraine devrait être considérée comme
une réserve pour les générations futures. Il faut mettre en œuvre une
politique pour arrêter les pompages dans la Loire pour des cultures
agricoles trop gourmandes en eau.

façon importante le recyclage des matières
premières et la récupération, mettre en place
une recyclerie. Les collectivités devront être
exemplaires dans leur
gestion. Nous intégrerons la logique « zéro
déchet » dans nos politiques et soutiendrons
toutes les initiatives innovantes, par exemple
le recyclage des déchets
verts par la fabrication
de Broyats (BRF) à utilisation agricole.

exemplaire en matière de transition agro-écologique. Cette démarche vise la suppression
des produits phytopharmaceutiques en agriculture pour s’appuyer sur les écosystèmes
naturels et leurs bienfaits rendus aux productions. Cela nécessite de retrouver les liens au
vivant dans les exploitations agricoles, renouer
avec des paysages et des productions qui ont
du sens et véhiculent un changement positif.
Ce pas immense à réaliser nécessite une volonté politique sans faille. Il est déjà en cours avec
par exemple l’AOC Touraine-Amboise qui vient
de valider l’interdiction du désherbage

total des vignes de Cot et de Chenin. L’épisode de crise de la COVID-19, quant à lui,
a favorisé un changement des pratiques en
renforçant le rôle des circuits courts, qui ont
fonctionné sous l’impulsion des réseaux de
solidarité des fermes et des AMAP. Ces circuits fragiles ont besoin d’être consolidés
sur le long terme par les consommateurs.
Les producteurs souffrent en effet d’une activité parfois en dents de scie. Là encore le
rôle du politique est primordial, en aidant
le développement du marché du bio et en
visant une politique de l’autonomie alimentaire du territoire. Les filières paysannes locales doivent être aidées,

un moratoire sur l’artificialisation des terres
agricoles doit être établi, l’installation d’agriculteurs et maraîchers
favorisée… La mise en
place d’une structure
communale d’insertion,
la création d’une cuisine
et légumerie pour les
restaurations collectives
sont d’autres objectifs
que nous porterons au
sein du projet de territoire intercommunal.

