
Programme du Collectif Citoyen
Menton Autrement

Le Collectif Citoyen Menton Autrement s'est construit sur une expérience de travail coopératif depuis 2020. Il

est né d'une prise de conscience de citoyens. Soucieux de préserver l'intégrité de la démocratie et notre lieu

de vie face aux urgences climatiques et sociétales, nous avons décidé de nous réunir autour d'une charte

citoyenne, garante de nos valeurs communes: probité, démocratie, solidarité et écologie.

Soyons inventifs pour réduire la fracture locale du logement entre les

résidents permanents, secondaires et les touristes, freinons la

surproduction immobilière et le mitage des collines.

  Se loger1.

Poursuivons un grand programme alimentaire territorial pour une

meilleure autonomie, avec des repas bio pour les écoles, les EPHAD et

l’hôpital, davantage de producteurs locaux, des circuits courts bien

développés et des terrains agricoles préservés et restaurés.

2.   Se nourrir

Diversifions l’économie locale et circulaire autour du développement

durable: artisanat, tourisme vert, réutilisation textile et produits,

transports doux, métiers du patrimoine et de la culture.

3.   Travailler

Faisons vivre notre humanité et la solidarité envers nos aînés, nos

aidants et nos enfants (baluchonnage, aide aux devoirs, aide entre

voisins...). Accueillons et facilitons l’installation des professionnels de

santé dans la commune.

4.  Prendre soin

Promouvons les énergies renouvelables telles que le solaire et la

géothermie, réduisons la pollution lumineuse nocturne, contrôlons la

qualité et développons une tarification progressive de l’eau pour

encourager la sobriété des consommations et les équipements éco-

responsables (réseau d’eau potable et assainissement, usage des eaux

pluviales…) ; devenons une cité exemplaire en matière de déchets, en

chassant le gaspillage et en développant le compostage.

5.   préserver les ressources naturelles

Concertons-nous pour la naturalisation du littoral en créant de

véritables Promenades du Soleil et de la Mer. Revégétalisons la ville en

offrant, à tous les habitants, des quartiers agréables à vivre.

6.    Construire un urbanisme bioclimatique

Menons une politique en faveur de l’intermodalité des transports

publics (trains, bus, cars et parkings-relais) et repensons la circulation

avec un réseau complet de pistes cyclables pour favoriser les mobilités

douces (vélos, trottinettes électriques, rollers...) et de nouvelles zones

piétonnes.

7.  se déplacer

Renforçons la communauté d’agglomération en vue d’une Riviera

européenne transfrontalière (coopération culturelle, alimentaire,

environnementale et transports) et renforçons la solidarité entre le

littoral et le haut-pays.

8.  coopérer

Créons un Pass’sport & culture pour les loisirs des moins de 25 ans et

encourageons l’expression des talents d'aujourd'hui et de demain dans un

Espace Jeunes et Associations en cœur de ville.

9.    s'instruire et se distraire

Redonnons à la population la capacité d’agir, avec un budget

participatif municipal avec appel à projets auprès des citoyens et des

entreprises mentonnaises; et une monnaie d’échange locale. 

10.    agir ensemble

Notre engagement pour une démocratie participative : Nous

porterons des solutions pragmatiques avec vous, grâce à une

gouvernance partagée. 

Nous inviterons le Conseil municipal à se réinventer au fil des

mois et des années, en nous appuyant sur le Collectif et en

relayant toutes les idées portées par les associations et la

société civile, au bénéfice de l’intérêt général, de la réussite et

du rayonnement de notre ville.
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Contactez le Collectif Citoyen Menton Autrement via ccma2022@framalistes.org 


