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« Je suis dijonnais, habitant de la première circonscrip-
tion de Côte d’Or et résidant de la Fontaine d’Ouche 
depuis 1989. J’ai obtenu une maîtrise en Management 
Gestion d’Entreprise et suis également titulaire d’un 
Diplôme d’Études Supérieures Spécialisées (DESS) de 
responsable de projet formation développement.
Depuis 2008, j’occupe au sein d’un organisme pari-
taire collecteur agréé (OPCA), le poste de conseiller 
en formation où j’accompagne les entreprises et les 
salariés sur des problématiques d’emploi et de com-
pétence. Investi dans le milieu associatif, j’ai fondé en 
2008 l’association DFO Média 21, au sein du quartier 
de la Fontaine d’Ouche, puis la fabrique citoyenne en 
2016. Attaché aux valeurs d’écoute, de respect, de 
liberté, d’égalité et de fraternité, mon action se traduit 
au quotidien par la valorisation des territoires, la lutte 
contre les discriminations, la promotion de la diversité, 
de la mixité et du bien-vivre ensemble. »

« Je suis plombièroise. Après l’obtention d’un Bacca-
lauréat ES, j’ai orienté mon cursus scolaire vers le droit 
immobilier. J’ai donc obtenu mon BTS professions 
Immobilières et suis actuellement en Licence pro Ges-
tionnaire de l’Habitat Locatif et l’Habitat Social 
(GHLHS) à l’Université de Dijon.
Ma première implication en tant que citoyenne fut au 
lycée. J’ai participé à la vie du Parlement Européen 
des Jeunes deux années de suite. Ce fut une expé-
rience très enrichissante lors de laquelle j’ai appris à 
travailler avec d’autres personnes pour proposer des 
projets et les défendre. J’ai notamment apprécié les 
relations de travail et ai pu perfectionner ma pratique 
des langues étrangères telles que l’anglais.
Depuis l’âge de 17 ans, je suis titulaire du Brevet d’apti-
tude aux fonctions d’animateur (BAFA).  A chaque 
vacance scolaire, je suis animatrice en accueil de 
loisirs et en séjour de vacances. J’accorde une grande 
importance au fait d’accompagner un jeune public 
dans son épanouissement en lui proposant des activi-
tés qui favorisent l’imaginaire. Etre au contact des 
enfants me permet de leur transmettre des valeurs 
éducatives et de les sensibiliser aux problèmes écolo-
giques. »



Projet d’actions
« L’article 6 de la déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 
1789 dispose que  : «  la loi est l'expression de la volonté générale. Tous les 
Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à 
sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle 
punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à 
toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre dis-
tinction que celle de leurs vertus et de leurs talents ».

A ce titre, la candidature citoyenne que nous portons et que nous partageons 
avec vous est celle d’un contrat moral empreint de transparence, de lisibilité et 
de responsabilité.
Et au nom de cette responsabilité, notre engagement ne peut se traduire ni 
sous la forme de promesses électorales ni sous le spectre d’un ralliement à une 
quelconque majorité ou opposition partisane. 

Notre candidature citoyenne n’est donc pas celle d’une étiquette politique. 
Elle est celle d’une majorité sociale que nous formons, ensemble, à travers nos 
expertises, nos expériences et nos intelligences.  
Aussi, nous ne vous proposerons pas une liste de promesses à l’instar de celles 
qui ont été exprimées pendant des décennies avec les conséquences que l’on 
connaît aujourd’hui.  Nous ne briderons pas vos énergies en vous laissant 
penser que nous sommes les seuls capables de penser pour vous.

Notre responsabilité nous impose de vous rester fidèle et d’engager, au nom 
de chacun d’entre vous, des actions partagées répondant aux défis que nous 
rencontrons quotidiennement.

La construction d’un projet sociétal ne peut se fonder sur une analyse partisane 
et clivante. 

Notre projet placera ainsi l’Humain au cœur d’un projet d’actions juste, soli-
daire et humain où chacun d’entre nous trouvera une réponse à ses besoins. »

Projet d’actions



1. Vers une nouvelle démocratie

1 Vers une nouvelle démocratie

→ 1.1  Inscrire la reconnaissance du 
vote blanc dans la Constitution

Au cours de ces dernières années électorales, le 
vote blanc a pris de nouvelles dimensions progres-
sant d’année en année. Cette progression atteste 
d’une démarche active du citoyen, qui se déplace 
dans son bureau de vote, pour déposer un bulletin 
dans l’urne. 

A ce titre, les citoyen(ne)s déterminent une absence 
de choix d’un candidat ou d’une liste. Et, à tort, le 
vote blanc est traité de la même façon qu’une 
abstention ou qu’un vote nul. 
Bien que la loi de 2 Février 2014 précise que : «  les 
bulletins blancs sont décomptés séparément et 
annexés au  procès-verbal  », ils n’entrent pas en 
compte pour la détermination des suffrages expri-
més. 

Aussi, nous agirons pour la prise en comptabilisation 
du vote blanc comme un suffrage comme un 
suffrage exprimé avec un caractère invalidant s’il 
est en majorité absolue (50% + 1 voix).

→ 1.2 Expérimenter un droit d’ini-
tiative en consultations publiques

Afin de redonner corps à notre démocratie et 
accompagner la réappropriation citoyenne 
de la vie de la Cité, nous agirons sur droit d’ini-
tiative en consultations publiques.

Celui-ci sera un outil qui permettra à chaque 
citoyen(ne) de proposer à la consultation 
publique des idées, des orientations ou des 
projets novateurs d'intérêt public.

A ce titre, nous agirons pour la mise en place 
une plateforme publique de pétitions, ados-
sée au site de l’Assemblée Nationale, permet-
tant aux citoyens de proposer des pétitions et 
de les signer, sur le modèle des plateformes 
déjà existantes.

Nous soumettrons au débat public le seuil à 
partir duquel le nombre des signatures occa-
sionnera la formation d’une commission spé-
ciale au sein de l’Assemblée, chargée d’or-
ganiser la présentation et la discussion de la 
proposition lors des séances parlementaires.

Ce schéma pourrait également être expéri-
menté sur le territoire des 21 communes de la 
1ère circonscription de Côte d’Or.



2. Une action parlementaire nouvelle

→ 2.1 Faire participer directement 
les citoyens à la préparation des lois

Notre système politique actuel a concentré ses 
pouvoirs autour d’élus qui multiplient les man-
dats électifs souvent suivis d’un rôle d’adminis-
trateur dans des structures ayant un objet 
public. 
A ce titre, il n’est pas rare de trouver des élus 
siégeant à la fois dans des conseils d’administra-
tion et des dans des conseils municipaux ou 
départementaux.

Aussi, face à un tel fonctionnement, il devient 
urgent de placer la délibération parlementaire 
comme le lieu de la construction de l’intérêt 
général. Notre action pose ainsi le cadre d’un 
rééquilibrage entre le collectif et les partis poli-
tiques devenus des machines de conquêtes 
électorales à la poursuite d’intérêts partisans.

Le projet parlementaire que nous souhaitons 
mettre en œuvre s’appuiera sur les expé-
riences, les expertises et es intelligences 
citoyennes. Il sera le fruit d’une démocratie en 
réseau et d’une réflexion collaborative avec 
l’ensemble des habitants de la 1ère circonscrip-
tion de Côte d’Or.

A ce titre, nous créerons une commission parle-
mentaire citoyenne au sein de la 1ère circons-
cription de Côte d’Or en la dotant d’appuis 
techniques et législatifs.
Cette commission parlementaire permettra ainsi 
à chaque citoyen(ne) de :

○ Débattre des projets de lois

○ Proposer et/ou amender des lois

○ Evaluer les lois et leurs conditions d’applica-
tion
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→ 2.2 Créer une commission 
citoyenne pour la gestion de la réserve 
parlementaire

La candidature citoyenne que nous portons aux 
élections législatives est celle d’un mandat de 5 
ans. Un mandat qui placera le citoyen au cœur 
de la gestion responsable de l’argent public.

A ce titre, le/la citoyen(ne) sera placé(e) au 
centre des prises de décisions relevant de 
l’affectation de la réserve parlementaire du 
député de la 1ère circonscription de la Côte 
d’Or.

Pour ce faire, nous tirerons au sort, tous les ans, 2 
citoyen(es) (titulaire et remplaçant) parmi les 
résidents des 21 communes de la 1ère circons-
cription de la Côte d’Or, à qui l’on confiera 
cette réserve parlementaire sous la forme d’une 
commission citoyenne. 

Cette commission citoyenne de gestion de la 
réserve parlementaire orientera l’attribution de 
subventions à partir d’axes de travail, définis 
collectivement en amont, tels que l’éducation, 
l’environnement, la santé, le développement 
de la vie associative, etc.

Une action parlementaire nouvelle



3. Cap sur le travail de demain

→ 3.1 Porter un débat national sur 
la redéfinition de la valeur travail

Le monde du travail connaît l’une de ses plus 
importantes mutations avec l’émergence de 
nouvelles forces de production que repré-
sentent la robotisation et le numérique.
A ce titre, l’avenir du travail est soumis à un véri-
table débat tant le marché du travail de 
demain tend à menacer nos emplois actuels, 
tout en offrant de nouvelles perspectives pour 
des profils de plus en plus qualifiés.

Bien qu’il semble difficile de mesurer les effets de 
l’automatisation et de la numérisation sur les 
emplois, il n’en demeure pas moins que ces 
évolutions impacteront aussi l’organisation du 
travail et posent aujourd’hui la question :

○ De la redéfinition du travail

○ Du temps de travail

○ De la requalification de la nature de la pro-
tection sociale

La candidature citoyenne que nous portons se 
veut être la rencontre de la loi et des citoyens. Et 
replacer l’humain au cœur de la valeur travail 
nécessite un débat national et territorial avant 
la programmation législative. 

Nous proposerons donc un grand débat natio-
nal sur la redéfinition de la notion de travail afin 
de réinventer le travail au-delà de l’emploi, de 
lutter contre les injustices, l’exclusion, l’isole-
ment, … vecteur du repli sur soi et de rejet de 
l’Autre.

Ce débat national permettra ainsi de prendre 
en considération les activités non rémunérées 
telles que les activités parentales, associatives, 
collaboratives qui ne rentrent pas, à ce jour, 
dans le champ de la définition (juridique et 
réglementaire) de la notion de travail.

Ce grand débat national que nous porterons 
devra également contribuer à redéfinir un 
modèle de solidarité nouveau. Il prendra en 
compte les nouvelles formes d’emplois et d’ac-
tivités, qui garantiront à tous la sécurité, la pro-
tection et la formation pour l’ensemble des 
travailleurs, salariés ou non.

3 Cap sur le travail de demain

→ 3.2 Accompagner les TPE/PME

Le progrès social que nous visons est celui du 
partage et de la solidarité. Il n’est pas celui qui 
se mesure par des baisses et des hausses de 
charges. Il est celui qui construit la performance 
et l’innovation de nos acteurs économiques tout 
en libérant les initiatives des citoyens salariés ou 
non.

Changer notre société à travers la notion de 
travail, c’est aussi prendre la mesure des 
menaces et des opportunités qu’offriront les 
technologies de demain. Et ce grand défi, 
nécessitera d’accompagner chaque TPE, PME 
dans la construction d’une nouvelle organisa-
tion du travail.

Dans cette perspective, une politique ambi-
tieuse et prospective devra être menée afin 
d’accompagner l’investissement des entre-
prises.



3. Cap sur le travail de demain

→ 3.3 Accompagner dans et vers 
l’emploi

Au cours de ces dernières décennies, le marché 
du travail a connu de fortes de mutations 
conjoncturelles et structurelles.  Elles ont été 
marquées par l’accélération et la diversification 
des transitions professionnelles, l’augmentation 
du risque de chômage notamment de longue 
durée, la récurrence des contrats courts et la 
tendance au raccourcissement des CDD, phé-
nomènes d’alternance entre emploi et chô-
mage. 

Un ensemble de mutations évoluant dans un 
contexte de transformations des formes d’em-
ploi, des métiers et de renouvellement des com-
pétences demandées sur le marché du travail. 

Parallèlement, ces transformations s’accom-
pagnent d’évolutions quant aux aspirations et 
comportements des citoyen(ne)s qui expriment 
le souhait de changer d’emploi pour : augmen-
ter leurs revenus, exercer une profession plus 
intéressante ou bénéficier d’une situation plus 
stable.

Dans ce contexte, notre action parlementaire 
devra engager une politique territoriale impli-
quant une gestion proactive de l’accompagne-
ment dans et vers l’emploi.

A ce titre, un schéma directeur se construira en 
lien avec les organisations syndicales de salariés 
et d’employeurs ainsi qu’une commission 
citoyenne de demandeurs d’emplois, d’étu-
diants afin :

○ D’optimiser les enjeux liés à la gestion des 
carrières

○ D’adapter l’offre d’accompagnement aux 
besoins et aux aspirations des personnes

○ De rendre plus lisible l’offre d’accompagne-
ment

○ D’expérimenter l’intermédiation associatives 
dans l’accompagnement 

→ 3.4 Intégrer la Fontaine 
d’Ouche au dispositif zéro territoire 
chômeurs longue durée

La loi d'expérimentation territoriale visant à 
résorber le chômage de longue durée, a été 
portée par le député Laurent Grandguillaume, 
elle est soutenue par les associations ATD Quart 
Monde, Emmaüs France, le Secours Catholique, 
le Pacte Civique, la Fédération des Acteurs de 
la Solidarité, et Bleu Blanc Zèbre. 

La philosophie de ce projet est que personne 
n'est inemployable. A ce titre, la création d’em-
plois utiles dans les territoires est possible tant de 
nombreux besoins semblent non satisfaits (ser-
vices à la personne, écologie, économie circu-
laire, etc.). L'objectif est donc de parvenir à 
proposer un emploi durable à tous les chômeurs 
de longue durée (plus d'un an) dans les terri-
toires concernés, notamment dans le domaine 
de l'économie sociale et solidaire.

Votée à l'unanimité à l'Assemblée Nationale et 
au Sénat, elle est expérimentée aujourd'hui 
dans 10 territoires en France. En région Bour-
gogne-France-Comté, le territoire de Prémery 
dans la Nièvre est l’un des territoires d'expéri-
mentation. 

Aussi, ce projet que nous portons pour le quartier 
de la Fontaine d’Ouche et pour la commune de 
Plombières-Lès-Dijon se matérialisera par une 
réaffectation du coût du chômage de longue 
durée pour l'État et les collectivités territoriales 
(17 000 euros par personne et par an) pour 
financer des emplois en CDI et au SMIC (20 000 
euros par personne et par an) sans percuter des 
activités existantes. 



4. Un accès aux services universels

→ 4.1 Engager une politique de ser-
vices d’investissements sociales univer-
sels

Créé par l’ordonnance de 1945, notre modèle 
de solidarité nationale a été fondé pour une 
population française d’environs 40 millions de 
personnes et pour une économie tendant au 
plein-emploi.
70 ans plus tard, notre régime de solidarité 
nationale peine à répondre aux conditions éco-
nomiques, démographiques et sociales 
actuelles.

Avec de nouveaux risques sociaux, attachés à 
la qualification des individus, aux difficultés de 
conciliation entre la vie familiale et profession-
nelle, notre action s’attachera à la mise en 
œuvre de services d’investissement social 
répondant aux besoins de tous.

L’urgence est ainsi d’accompagner chaque 
citoyen(ne) et de le doter de moyens lui 
permettant d ‘accomplir ses propres projets. Un 
ensemble de services qui devra être porté sur 
chaque territoire, par l’expérimentation et des 
actions d’initiative citoyenne, visant à :

○ Développer un système éducatif de la réussite 
pour tous

Vague après vague, les enquêtes Pisa de 
l’OCDE montrent que notre système scolaire est 
à 2 vitesses. Il forme plutôt bien une élite de qua-
lité mais il laisse de côté une grande fraction des 
jeunes qui sont mal formés.

Dans ce sens, le dernier bilan que dresse le 
Conseil National d’Evaluation du Système Sco-
laire est sans appel : inefficacité de l’éducation 
prioritaire, défaillance des services d’orienta-
tions, rendements inégaux des diplômes selon 
l’origine sociale.
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Aussi, la lutte contre les inégalités doit primer sur 
le souci d’offrir le meilleur aux meilleurs. Pour ce 
faire nous placerons les citoyens de demain au 
cœur d’une recherche de l’efficacité scolaire 
qui se traduira par une action visant à :

 ► Généraliser les modes d’accueils 
collectifs via un service garanti de prise en 
charge universel des enfants

 ► Soutenir l’investissement dans l’école 
élémentaire

 ► Accompagner la formation des 
enseignants  tout au long de leur vie afin de 
renforcer leurs pratiques pédagogiques et 
mettre à jour leurs compétences. En termes de 
formation initiale, l’expérimentation d’une 
année d’étude complémentaire pourrait se 
pratiquer sur Dijon en se basant sur les pédago-
gies novatrices tels que les travaux de Céline 
Alvarez

 ► Créer une véritable communauté 
éducative autour de l'enfant. Cette commu-
nauté serait ainsi le lieu d’écoute, de partage et 
d’évaluation collective de l’établissement sco-
laire. Cette communauté éducation pourrait 
dès lors évaluer l’établissement scolaire à travers 
ses différents corps (l'équipe de direction, les 
professeurs, le personnel éducatif, les parents 
d'élèves, et les élèves eux-mêmes). Dans ce 
sens, les résultats des enseignants au concours 
national pourraient être plus transparents.

 ► Optimiser l’accompagnement sco-
laire en rendant plus transparente l’action des 
différentes structures d’aide à la scolarité

 ► Améliorer le système des inspections

Un accès aux services universels



4. Un accès aux services universels

○ Construire une politique inclusive des per-
sonnes en situation d’handicap

Aujourd’hui en France, 12 millions de 
citoyen(ne)s sont concernés par le handicap. 

Placer l’humain au cœur d’un projet de société 
revient également à se poser la question de la 
place des personnes en situation de handicap 
dans notre société.
Du plus jeune au moins jeune, en passant par les 
parents aidants ou soignants, notre société doit 
s’attacher à reconnaître dans une dynamique 
inclusive les personnes en situation de handicap 
ainsi que leur famille. 

Aussi, à travers une commission citoyenne parle-
mentaire notre action portera sur  la définition 
d’une politique territoriale et nationale du han-
dicap juste, solidaire et humaine. Celle-ci abor-
dera notamment les actions visant à :

 ► Optimiser l’action des acteurs institu-
tionnels en matière de handicap (MDPH, ARS, 
conseil départemental) par une transparence 
de l’information, une concertation plus collec-
tive et des moyens homogènes

 ► Investir en matière d’accompagne-
ment scolaire des enfants en situation de handi-
cap via le recrutement d’auxiliaires de vie sco-
laire qualifiés sur la question du handicap 

 ► Accélérer administrativement la 
reconnaissance du handicap pour une prise en 
charge des enfants dès la naissance

 ► Définir un réel statut du parent aidants 
ou soignants

 ► Garantir la mise en place d’un guichet 
unique, indépendant des structures de droit 
commun en matière de handicap, afin d’ac-
compagner la famille après l’annonce du 
diagnostic, permettre l’orientation de celle-ci 
vers des organismes spécialisés, mettre en 
œuvre un parcours éducatif et apporter un 
soutien psychologique aux parents

→ 4.2 Développer une politique de 
logement de mixité sociale

Placer le citoyen au cœur d’un projet c’est aussi 
l’accompagner dans sa mobilité locative. 
Aussi, au-delà de l’effort de remplacement et 
de réhabilitation de logements, notre action 
parlementaire s’attachera à diversifier les mar-
chés locaux du logement car il ne suffit pas de 
construire des HLM dans les beaux quartiers pour 
favoriser la mixité sociale.

Aussi, afin de lutter contre la ségrégation 
urbaine (les quartiers les plus pauvres se situent 
bien souvent dans les grandes métropoles) 
notre action parlementaire visera à :

○ Etudier les conditions d’expérimentation du 
loyer HLM unique sur la 1ère circonscription de 
Côte d’Or

○ Développer l’intermédiation locative avec 
l’appui d’associations qui apporteraient, avec 
le concours de l’Etat, toutes les garanties aux 
propriétaires et proposeraient un accompagne-
ment social des ménages

○ Redéfinir les priorités d’attributions des loge-
ments sociaux : Expérimenter un système d’attri-
bution des logements sociaux classés par ordre 
de priorité, et non par ancienneté, avec une 
comptabilisation de points sur des critères éco-
nomiques et sociaux
 



5. Une nouvelle solidarité territoriale

→ 5.1 Expérimenter la monnaie 
locale comme source d’accompagne-
ment des plus fragiles

A la suite de nos nombreux échanges avec les 
citoyen(ne)s de la 1ère circonscription de Côte 
d’Or, la question des solidarités a fait l’objet 
d’un groupe de travail. 
Celui-ci s’est ainsi mis en réflexion afin d’imagi-
ner la construction de ponts entre les différentes 
communes et d’accompagner, notamment, les 
personnes les plus démunies dans un contexte 
de désertification des petits commerces, de 
délocalisation et de chômage.
Face à ces défis pour lesquels la rigueur budgé-
taire fait loi, nous ambitionnons une réappro-
priation citoyenne des solidarités par l’écono-
mie et une monnaie solidaire locale (qui repré-
sente l’un des maillons de la construction et de 
la préservation de l’intégrité d’un territoire).

Aussi, au regard des initiatives citoyennes 
portées sur la monnaie locale nous agirons pour 
l’expérimentation d’une monnaie solidaire 
visant à s’ouvrir aux autres en échangeant son 
savoir-faire sans se mettre en danger.

A ce titre, la monnaie solidaire locale que nous 
expérimenterons se veut être complémentaire 
des minima sociaux et des petites retraites afin 
de permettre à leurs bénéficiaires de pouvoir 
profiter des produits issus de l’agriculture locale 
ou de services locaux de l’économie sociale et 
solidaire (couture, réparation, etc.)
Nous augmenterons ainsi un pouvoir d’achat 
dans une économie circulaire, juste, solidaire et 
humaine et qui permettra de :
 
○ Dynamiser les échanges locaux et l'écono-
mie locale 

○ Maintenir les emplois dans le territoire et d'en 
créer de nouveaux 

○ Favoriser les échanges entre citoyens 

○ Réduire l'impact écologique 
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→ 5.2 Accélérer la transition écolo-
gique

Depuis le grenelle de l’environnement, en 2007, 
la lutte contre le changement climatique s’est 
établie comme un défi majeur pour notre socié-
té. Néanmoins, sur le terrain,  la France est le 
deuxième pays le plus en retard derrière le 
Pays-Bas dans la production d’énergie d’origine 
renouvelable.

De ce point de vue, il apparaît que la transition 
énergétique se heurte moins à des difficultés 
financières qu’à des freins politiques. Aussi, il 
nous appartient de ne plus regarder l’avenir 
avec des lunettes du passé.

Les scénarios de l’association Négawatt et de 
l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la 
Maîtrise de l’Energie) ont récemment démontré 
la plus-value d’une politique volontariste en 
matière de transition énergétique dont une 
création d’emplois supérieure aux emplois 
détruits, une augmentation de la richesse de 
notre pays au regard, notamment, de la chute 
de la facture énergétique.

Aussi, nous agirons dans une dynamique verte 
qui nécessitera de débattre sur :

○ La négociation des plans sectoriels de recon-
versions et d’accompagnement négociés et 
acceptés

○ Une taxation du CO² émis

○ Une imposition aux banques de ratios pruden-
tiels différenciés en fonction du contenu en car-
bone de leurs prêts

Une nouvelle solidarité territoriale



→ 5.3 Combler la fracture territo-
riale

La 1ère circonscription de Côte d’Or est com-
posée de 21 communes, alternant territoires 
urbains, péri-urbains et ruraux. Bien qu’attrac-
tive, cette circonscription doit également faire 
face à des services publics qui réduisent la 
voilure et une activité économique concentrée 
sur la métropole.

A ce titre, notre action parlementaire s’attache-
ra à redonner corps à ces territoires fragilisés 
aussi bien ruraux que péri-urbains ou urbains, et 
à certains quartiers connaissant un fort taux de 
pauvreté.

Le maillage territorial et l’action commune 
représentent plus que jamais un axe fort pour 
lutter contre les inégalités territoriales. A ce titre, 
notre action parlementaire s’appuiera sur :

○ Un forum annuel des communes rurales et 
péri-urbaines de la 1ère circonscription de Côte 
d’Or afin de mettre en exergue les projets de 
développement en terme d’attractivité écono-
mique (agriculture, industries, commerces de 
proximité,…) 

○ Une évaluation du fonctionnement de la 
communauté de communes Val de Norge, 
Ouche et Montage et de Dijon Métropole 

○ Le déploiement du très haut-débit 

5. Une nouvelle solidarité territoriale



6. Une fiscalité plus juste et solidaire

6 Une fiscalité plus juste et plus
solidaire

La fiscalité est un outil public permettant la redis-
tribution des ressources économiques des 
citoyen(ne)s. A ce titre, elle se matérialise par le 
prélèvement de sommes d’argent ayant voca-
tion à être dépensées de manière juste et 
solidaire.
Plus généralement, elle est synonyme de 
dépense publique concourant au financement 
des divers services publics nécessaires au déve-
loppement de notre pays (éducation, santé, 
justice, environnement,) et à la redistribution des 
revenus afin de parer aux risques sociaux 
(retraites, assurance maladie, indemnisation du 
chômage,)

Or, les réformes de ces dernières décennies 
n’ont pas eu les effets escomptés, puisque les 
plus riches se sont enrichis laissant les pauvres 
s‘appauvrirent.

Aussi, la fiscalité apparaît comme un des leviers 
de lutte contre les inégalités par une redistribu-
tion juste des recettes. A ce titre, afficher des 
objectifs chiffrés de réduction massive des 
dépenses publiques ne peut se faire sans un 
débat sur les spécificités du modèle social fran-
çais, la lutte contre les inégalités et la société 
que l’on souhaite.

Aussi, nous agirons pour :

○ Lutter efficacement contre l’évasion fiscale 
avec l’établissement d’une liste crédible des 
paradis fiscaux sur la base de critère objectifs 
(transparence sur les propriétaires d’entreprises, 
coopération dans l’échange d’informations 
fiscales avec la France)

○ Soutenir la création d’un parquet européen 
de lutte contre l’évasion fiscale

Recruter des fonctionnaires en charge du traite-
ment de l’information des particuliers et des 
entreprises utilisant les paradis fiscaux

○ Rendre publiques les informations relatives 
aux activités à l’étranger des entreprises réali-
sant plus de 750 millions de chiffre d’affaire.

○ Soumettre au débat démocratique l’en-
semble des niches fiscales

○ Mettre en place des barèmes et des taux 
d’imposition plus progressifs


