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T roquer notre dernière place pour le haut du classement des
régions, est-ce trop demander ? Non. C’est juste une question
d’ambition pour la région, pour nous tous et pour nos enfants. Une

question de respect et de dignité de la population qui a tant donné et
donne toujours beaucoup à la France. Un défi à relever, qui nécessite
de la combativité, de la pugnacité, une mobilisation populaire au
service d’un grand projet fédérateur pour le Nord - Pas-de-Calais.

L’industrie a fait la richesse de notre région. En l’inscrivant dans la
modernité, elle fera son avenir, nous en sommes convaincus. Pour
renouer avec la prospérité, relançons l’industrie. Une industrie moderne,
débarrassée de ses effets néfastes pour la santé et l’environnement. Une
industrie porteuse de recherche, d’innovation, d’emplois nouveaux. Des
filières motrices pour la création et le développement des services, des
petites entreprises et des commerces. Des entreprises dans lesquelles
l’Homme et leur travail pèseront plus que le diktat des multinationales
et de leurs actionnaires. Un tissu économique qui s’appuie sur des
services publics renforcés, sur des transports plus respectueux de
l’environnement. Voilà le grand défi que nous vous proposons.

La force du Nord - Pas-de-Calais, c’est avant tout celle de ses quatre
millions d’habitants. Avec l’appui d’une population mobilisée pour son
avenir, nous pouvons empêcher les licenciements dans les groupes
qui font des bénéfices ou qui délocalisent, imposer la traçabilité des
capitaux et la maîtrise démocratique des aides publiques et ancrer
l’économie régionale dans l’avenir, en amorçant une réelle conversion
écologique.

Nos filières industrielles sont solidement structurées, le savoir-faire et
la qualité des hommes ne sont plus à prouver, les jeunes trouvent ici
des formations de pointe qui en font des diplômés recherchés. Reste
à les retenir ! C’est possible : de l’automobile au ferroviaire, des
biotechnologies à l’agroalimentaire, du textile au numérique, le
potentiel régional d’innovation et d’emploi est exceptionnel.

C’est de notre industrie que doivent se créer les pôles de développe-
ment ; c’est autour d’elle que doivent se fédérer les moyens humains et
financiers pour inventer ici, la voiture de l’après pétrole, les logements
et les trains de demain, les énergies non polluantes, la géothermie…

une région conquérante et enfin



C’est aussi parce que la population a payé un lourd tribut à l’histoire
industrielle que la région a besoin, plutôt que de soins palliatifs, d’un
traitement de choc pour qu’on y vive mieux et plus longtemps. Permet-
tre à tous de se déplacer et de se soigner selon ses besoins et non ses
moyens, relève d’un choix politique. C’est le nôtre. Il va de pair avec
l’épanouissement de chacun à travers la pratique du sport, l’accès à la
culture et aux grands évènements que le Nord - Pas-de-Calais se doit
d’attirer. Les arts et la culture sont l’un des piliers essentiels du “vivre
ensemble”.

La jeunesse est un trésor inestimable dont nous sommes responsables.
C’est à nous tous de lui garantir les conditions pour s’instruire, se
former et participer ensuite au développement et au rayonnement du
territoire. Il est décisif que soit mis un frein au désengagement de l’Etat
dans l’école, l’enseignement supérieur et la recherche publique. Il est
plus que temps de lui opposer des élus combatifs et déterminés à
récupérer le milliard et demi qu’il doit aux habitants du Nord - Pas-de-
Calais au titre de l’accompagnement des transferts de compétences
et de la décentralisation. Nous venons de le faire en portant plainte.
Il faut poursuivre ! Et engager une action déterminée pour obtenir
les fonds européens à la hauteur des besoins de notre région.

Seule la liste “l’Humain d’abord !” porte un tel projet pour notre région.

Notre liste refuse que nous restions plus longtemps lanterne rouge dans
des domaines aussi vitaux que la santé, l’emploi, la formation,
la recherche et les revenus des ménages. Elle a l’ambition de placer la
région dans le Top5 des régions françaises en 10 ans et la légitimité
pour défendre un Nord - Pas-de-Calais enfin respecté.
Elle rassemble :
• ceux qui se battent au quotidien, dans les entreprises, dans les services
publics et les communes, avec le peuple du Nord - Pas-de-Calais ;

• ceux qui refusent la résignation ; ceux pour qui les valeurs humaines,
la solidarité, le courage, la dignité, doivent passer avant les valeurs
boursières ;

• ceux enfin qui pensent que le Conseil régional doit être un réel levier
politique au service de la population.

Ensemble, nous sommes convaincus que le 14 mars, avec vous, nous
pouvons changer la donne et ouvrir un printemps d’espoir.

Pour la liste “l’Humain d’abord !”
Alain Bocquet

… pour une région conquérante et enfin respectée
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Pour un emploi stable pour tous :
une autre ambition
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• Ne pas se laisser imposer les licenciements par des groupes qui font
des profits. Résister, agir et mobiliser les élus et la population pour
refuser les délocalisations et interdire les licenciements boursiers ;

• Sur le thème “une entreprise, un emploi”, il est possible de créer
50.000 emplois nouveaux, soit 5.000 par an, au sein des 165.000
T.P.E. (Très Petites Entreprises), en liaison avec les organismes
professionnels et les Chambres des métiers, à partir de l’apprentissage.
Ils seront inscrits dans la durée par des conditions de pérennisation à
10 ans abondées de fonds mutualisés (Région, Etat, Europe, secteur
bancaire, intercommunalités) ;

• Lancer un grand plan régional H.Q.E. (Haute Qualité Environnemen-
tale) avec le B.T.P. (Bâtiment et Travaux Publics) pour la mise aux normes
écologiques des logements et des bâtiments publics avec la création
de 15.000 éco-emplois dans la région ;

• Accompagnement des filières industrielles, incitation aux coopéra-
tions et à la mutualisation des moyens des grandes entreprises aux
P.M.E. (Petites et Moyennes Entreprises) et sous-traitants, pour
l’automobile et le ferroviaire, dont la région peut devenir la capitale
mondiale, pour la chimie, les industries pharmaceutique et agroali-
mentaire, le numérique avec ses déclinaisons multiples dans le
domaine de l’image…

• Conforter l’atout maritime : moderniser et entretenir nos ports
pour que le fret maritime et le trafic passagers puissent continuer à se
développer. Créer les conditions pour orienter le transit des produc-
tions de la région destinées à l’exportation vers les ports régionaux.
Donner aux salariés une voix délibérative dans les conseils portuaires.
Soutien aux pêcheurs et à leurs revendications sur les quotas et la
surveillance maritime des zones de pêche ;

• Création d’un Fonds régional pour l’emploi. Son but sera d’aider les
entreprises, sous réserve qu’elles s’engagent à créer de
l’emploi. La Région prendra à sa charge tout ou partie des intérêts
des emprunts payés par les entreprises. Il va sans dire que ces aides
seront supprimées et remboursées en cas de non-création d’emploi.
Ce fonds servira ainsi de levier pour entraîner les banques
à réorienter le crédit vers l’emploi et la croissance réelle ;

• Le fléchage de l’argent public sera inscrit dans une convention
associant la Région, l’entreprise, les représentants des salariés, des
comités d’entreprise et les élus du territoire. Une agence de notation
économique et sociale aura pour rôle d’évaluer les projets en
fonction des objectifs d’emploi, de progrès écologiques, de forma-
tion du personnel. Elle veillera au respect de ces objectifs et exigera
le remboursement des aides s’ils ne sont pas respectés ;

• Création d’un observatoire des politiques régionales et de la
traçabilité des capitaux ;

• Création d’un pôle public financier régional par la fusion des outils
existants (Batixia, Batinorest, Finorpa…), en y associant la Caisse des
Dépôts et Consignations ainsi que les banques mutualistes.
Objectif : soutenir les projets innovants et créateurs d’emplois des
P.M.E. et T.P.E. avec des taux d’intérêts quasiment nuls ;

• Mise en place d’un véritable système de sécurité “Emploi-
Formation”. Autrement dit une sécurité sociale de l’emploi tout
au long de la vie. C’est un défi national. L’expérimenter en Nord -
Pas-de-Calais pour le perfectionnement ou la reconversion des
salariés vers de nouveaux métiers, en relation avec un service public
de la formation professionnelle, en utilisant l’argent englouti à tort et
à travers dans le “traitement social” et les “formations parking” des
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chômeurs. Tout cela en allant bien au-delà du saupoudrage actuel.
Ce service public sera aussi un outil pour s’opposer à la marchandi-
sation du secteur éducatif imposé par le traité de Lisbonne ;

• Soutien à l’effort de recherche en région et aux démarches
innovantes, notamment par le biais de contrats de projet Etat- Région
pour : les biotechnologies et la santé ; l’automobile (moteur propre,
émergence de la voiture de l’après pétrole) ; les transports pour
développer les réseaux et les matériels roulants ; les nouvelles
technologies de la communication avec notamment la desserte en fibre
optique de tout le territoire régional ; la valorisation de notre sous-sol
avec la géothermie; les textiles techniques et leurs multiples
applications dans la santé bien-être, la sécurité, le B.T.P., les loisirs…

• Tripler l’effort budgétaire Etat-Région : le porter à un milliard
d’euros pour la recherche publique et l’innovation en Nord -
Pas-de-Calais pour atteindre dans un premier temps le taux de 2,1 %
du Produit Intérieur Brut (P.I.B.) régional au lieu 0,7 %. Mettre aussi
à contribution le secteur privé qui bénéficie de cet effort de recherche
& développement. Dans le même esprit, les pôles de compétitivité et
d’excellence doivent faire une place dans leur gouvernance active,
aux représentants syndicaux des grandes branches concernées afin
de leur permettre d’infléchir ce qui s’apparente souvent à une politique
de guichet ou d’aubaine pour les entreprises ;

• Atteindre un nombre suffisant de chercheurs pour rendre la région
attractive (elle a 1 chercheur pour 1.000 habitants contre 4 nationa-
lement) avec la création de 1.000 postes statutaires d’enseignants-
chercheurs, de chercheurs et de personnels de soutien ;

• Soutenir durablement l’économie sociale et solidaire déjà forte
de 130.000 emplois dans le Nord - Pas-de-Calais. Favoriser la
création de Sociétés COopératives de Production (S.C.O.P.) ;

• Créer des lieux identifiés “Espace Région” sur les 15 bassins
d’emploi du territoire. Ces espaces permettront d’ancrer durablement
l’action régionale au sein de nos territoires en favorisant un dialogue
renouvelé avec l’ensemble des intercommunalités. Au-delà du souci de
proximité citoyenne, ces lieux seront aussi chargés d’anticiper toutes les
mutations ou mouvements touchant à la structuration de l’emploi, tout
en développant une veille économique ;

• Créer une délégation aux droits des femmes et signer la charte
Européenne pour l’égalité de hommes et des femmes dans les
politiques régionales, dans les domaines de l’emploi, la formation,
la santé…

• Créer un office régional de conseils juridiques aux syndicats, aux
travailleurs et aux comités d’entreprise, pour instruire tous les dossiers
de menaces de licenciement ;

• Promouvoir un tourisme valorisant notre patrimoine culturel et nos
espaces naturels préservés. Contribuer à améliorer les conditions de
travail et le statut de l’emploi touristique.
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Mieux vivre et plus longtemps :
priorité à la santé pour tous

7

• Mobiliser toutes les énergies pour obtenir de l’Etat un plan d’urgence
pour nos hôpitaux publics, l’attribution d’une dotation supplémentaire
de 25 millions d’euros par an pendant 4 ans ; et créer 1.000
emplois hospitaliers supplémentaires ;

• Pour renforcer le plan cancer, contractualiser un partenariat
Centres hospitaliers-Etat-Région, pour l’acquisition et l’installation de
nouveaux équipements et matériels d’analyse et de soins : scanners,
I.R.M… grâce à des prêts à taux 0 de la Caisse des Dépôts ;

• Pour accompagner la population vieillissante : améliorer prioritaire-
ment la qualité du service rendu à domicile, diversifier les réponses
alternatives au placement en maison de retraite (béguinages, accueil
familial, résidences services…), soutenir les malades d’Alzheimer
et leur entourage, rattraper le retard régional en maisons de retraite
médicalisées, à un coût accessible ;

• Création à titre expérimental d’un service public régional d’aide
à la personne qui jouera le rôle d’autorité régulatrice avec toutes les
parties prenantes : les différents types d’employeurs (dont le milieu
associatif), l’Etat, les organismes de formation, les chercheurs, les
associations d’usagers, les syndicats de salariés, les différentes
collectivités territoriales dont le Conseil général. Ses objectifs seront la
montée en qualité des services offerts, l’amélioration des conditions
de travail et la formation des quelques 30.000 salariés du secteur, la
reconnaissance de leurs qualifications et leur évolution dans les emplois ;

• Mettre en place un dispositif “Pré-salaire étudiant médecin”
dès la 2e année d’étude, pour les étudiants volontaires qui s’engage-
ront à exercer 10 ans dans le Nord - Pas-de-Calais ;

• Rendre leur attractivité aux carrières sanitaires et sociales (infirmiers,
éducateurs…) en doublant le nombre des bourses d’études et en
revalorisant les montants de 10 % ;

• Créer un second Centre Hospitalier Régional Universitaire (C.H.R.U.)
dans le Nord - Pas-de-Calais, pour rééquilibrer l’offre de soin dans
la région et rejoindre les moyennes nationales (un C.H.R.U. pour deux
millions d’habitants) ;

• Assurer des moyens humains et matériels au Samu régional
et ses antennes pour couvrir dans la proximité tout le territoire régional,
notamment la nuit avec la présence 24 h/24 d’un hélicoptère.

• Soutenir la création deMaisons de Santé pluridisciplinaires pour que,
quel que soit l’endroit où ils résident dans la région, tous les habitants
aient un pôle de santé à proximité de chez eux ;

• La médecine de prévention est la médecine d’avenir : “mieux vaut
prévenir que guérir”. Il faut donc la revaloriser. Après les drames
sanitaires de la silicose et de l’amiante, à l’heure de l’augmentation
de la souffrance et du stress au travail, la Région doit prendre
l’initiative d’un grand plan de prévention luttant contre les maladies
professionnelles ;

• Amiante : instaurer immédiatement la surveillance médicale et
clinique des personnes exposées (consultations préventives de
pneumologie et examens au scanner) et, pour l’accompagnement
des victimes, des veuves et des familles : soutenir l’exigence du droit
à réparation (démarches administratives, aide juridique, conseil…) ;

• Soutien au droit à l'Interruption Volontaire de Grossesse par le
maintien et le renforcement des structures hospitalières qui le pratiquent ;
garantie du droit à l’information sur la contraception et son
remboursement, avec la pérennisation et le développement des centres
de planning familial.
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La jeunesse c’est l’avenir !

• Il faut affronter l’Etat pour qu’il nous rende les 5.000 postes
d’enseignants supprimés en quelques années, pour refuser la
suppression annoncée de 640 postes à la rentrée prochaine alors
qu’il y aura plus d’élèves, et pour qu’il dote les écoles qui accueillent
des jeunes en situation de handicap, de personnel formé et qualifié,
en nombre suffisant et dans le cadre d’un emploi durable ;

• Instaurer la gratuité des livres scolaires et des fournitures pour tous,
grâce à une dotation spécifique aux lycées et aux C.F.A. (Centre de
Formation d'Apprentis) ;

• Doter chaque élève d’un ordinateur portable (Net book) ;
équiper tous les établissements de connexions Wifi ; doter les lycées
de matériels équipés en logiciels et contenus libres ;

• Pour que les choix d’orientation soient dictés par l’intérêt de l’élève
et non par la proximité du lieu d’enseignement : étendre la gratuité
à tous les transports pour les lycéens et les étudiants ; ouvrir des
internats pour les filières spécialisées dans les lycées ;

• Développement du dispositif permettant aux jeunes bacheliers
professionnels d’origine modeste d’accéder à l’enseignement
supérieur ;

• Mettre à disposition des locaux dans chaque lycée pour créer un
espace citoyen qui forme les futurs citoyens à la démocratie, contribue
à leur épanouissement et développe leur sens critique ;

• L’argent public doit servir en priorité à l’école publique. Les
subventions aux établissements privés doivent respecter les limites
des obligations légales ;

• En partenariat avec le Centre Régional des Œuvres Universitaires
et Scolaires (C.R.O.U.S.), lancement d’un programme de construction
de 2.000 logements étudiants ;

• Etudes à l’étranger : relever le montant de l’aide à la mobilité
des étudiants boursiers devant séjourner à l’étranger ;

• Faire du Schéma Régional des Formations un outil de
développement des formations professionnelles en lien avec le tissu
économique et les métiers pour favoriser l'insertion professionnelle
des jeunes. Cela nécessite, d'une part de garder une vision à
long terme du développement économique, pour ne pas réduire
l'offre de formation aux besoins à court terme du patronat ; d'autre
part de résister à la volonté de l'Etat de supprimer des formations sous
prétexte de classes insuffisamment remplies, alors qu’elles ont
des débouchés professionnels; et aussi de conforter les services
d’orientation pour améliorer l’information des élèves et des familles
sur les filières et les métiers existants.

• Créer un Pass Sport & Culture offrant des réductions (salles de
spectacles, festivals, activités sportives) et des gratuités (musées, lieux
de mémoire, évènements sportifs…)

12
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Le logement :
un toit pour tous c’est un droit !

• Renforcer les capacités d’intervention de l’Etablissement Public Foncier
régional, pour soutenir les programmes de construction présentant
plus de 30 % de logements sociaux ;

• Mettre en place une Agence Régionale de l’Habitat, pour la maîtrise
du foncier, la construction de logements diversifiés, l’effort contre
la vétusté et l’insalubrité (saturnisme), l’aide à la gestion locative
des petits propriétaires et pour veiller à la mise en place du grand plan
d’isolation thermique ;

• Instaurer une prime régionale pour favoriser l’acquisition d’un
logement pour les primo accédants, en complément du prêt à taux
zéro obtenu auprès de l’Etat ;

• Engager en partenariat avec l’Etat un plan d’urgence pour achever
la rénovation de l’habitat minier ;

• Ouvrir un débat avec l’ensemble des communes du territoire régional
pour créer les conditions d’une application globale de la loi S.R.U.
qui impose un quota de 20 % de logements sociaux aux communes
de 3.500 habitants et plus.

7 13
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Transport : répondre aux besoins des
habitants dans le respect de l’environnement

• Développer l’offre de transports collectifs dans le cadre du S.M.I.R.T.
(Syndicat Mixte Intermodal Régional de Transport) qui réunit l’ensemble
des collectivités organisatrices de transport. Améliorer la desserte
des parcs industriels et des zones d’emploi, les cadencements,
l’harmonisation des horaires, le confort et la sécurité des transports,
l’information gratuite aux voyageurs, en concertation avec les
professionnels, les entreprises et les usagers ;

• Mettre en place le billet ou l’abonnement unique, type
“carte orange” permettant l’accès à tous les réseaux de transports
collectifs de la région, quel que soit le mode de transport (bus,
tramway, T.E.R., métro) et quel que soit l’opérateur (S.N.C.F., syndicat
intercommunal de transports, transporteur privé) pour les trajets
domicile - travail et domicile - lieu d’études, avec une tarification
sociale audacieuse pour aller vers la gratuité ;

• Cette tarification sociale nouvelle, type “carte orange”, serait possible
avec le “Versement transport” des entreprises modulé en fonction de leur
taille et de leur chiffre d’affaires, et en faisant appliquer la loi de prise
en charge à 50 % des titres de transports collectifs par les employeurs ;

• Lancer dès maintenant une étude d’opportunité pour aller vers la
gratuité des transports ;

• Le Syndicat Mixte Intermodal Régional de Transport doit se donner
l’objectif d’organiser un transport public dédié aux handicapés sur
l’ensemble du territoire régional, indispensable à leur insertion.
Aujourd’hui, les handicapés n’ont pas un égal accès au service public
selon l’endroit où ils résident ;

• Refuser l’ouverture à la concurrence du T.E.R. sur le territoire ré-
gional ;maintenir et favoriser l’essor d’un Service Public des Transports ;

• Engager la création d’une seconde gare T.E.R. à Lille ou dans la
métropole pour “désaturer” Lille-Flandres ; créer une troisième gare
T.G.V. pour capter les flux de l'artère européenne de la Grande
Vitesse (Thalys vers Amsterdam et Cologne) qui traverse notre région ;

• Exiger dans les conventions Région / S.N.C.F. :
- le maintien du service public et le maintien des personnels
à statut,
- la création d’emplois nouveaux pour assurer un meilleur service,
- la fin de la discrimination sur la tarification du T.G.V. pour notre
région (péage de Réseau Ferré de France (R.F.F.) surévalué : 20 cts
le km pour la ligne Nord contre 12 cts du km pour les lignes vers le
Sud) ;

• Fret ferroviaire : lancer un plan régional en faveur du fret
ferroviaire par la relance de la politique du wagon isolé indispensa-
ble aux P.M.E., en mobilisant toutes les forces, afin de maintenir la
gare de triage de Somain et préserver le site de Lille - Délivrance ;

• Fret fluvial : engager le développement des ports maritimes en
adaptant l’ensemble du réseau fluvial régional à l’ouverture du canal
Seine Nord Europe : relèvement des ponts à 7 mètres quand cela est
nécessaire pour le transport des conteneurs, création d’un port sur
l’Escaut dans le Hainaut…

• Annulation de l’augmentation de la part régionale sur la T.I.P.P.
(Taxe Intérieure sur les Produits Pétroliers)

14
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Les artistes et les œuvres ne sont pas des marchandises réservées
à certaines personnes ou territoires. Les arts et la culture sont l’un des
piliers essentiels du “vivre ensemble”. Leur développement est un
facteur indispensable dans la mise en place de tout projet tendant vers
l’émancipation individuelle et collective.
• Soutenir la création et la diffusion artistiques régionales sur tout le
Nord - Pas-de-Calais (villes et campagnes, entreprises, établissements
scolaires, médias dont internet…) et travailler à la visibilité de toutes les
formes artistiques, y compris lors des festivals et rencontres nationales
et internationales ;

• Œuvrer à une meilleure sensibilisation à tous les arts par des
actions de médiation, notamment en direction des populations qui se
sentent exclues ou peu concernées ;

• Relancer l’éducation populaire en aidant les différentes structures
et fédérations concernées, via notamment un ambitieux plan de
formation ;

• Doter le budget “Culture” de moyens pour pérenniser l’existant tout
en permettant le développement de nouveaux projets. L’enveloppe
actuelle - 12 euros par an et par habitant - devra passer à 15 euros
par an et par habitant dès 2011 ;

• Créer une Maison Régionale de l’Art et de la Culture : lieu
d’information ouvert à tous, espace d’accompagnement technique
et social des artistes, lieu de rencontre, de travail, de formation et
d’expositions ;

• Exiger une participation majeure de l’Etat au coût de fonctionnement
du Louvre-Lens.

• Bâtir un lycée public professionnel des Arts, avec un internat, offrant
des filières diplômantes dans les domaines des arts plastiques et
graphiques, de l'audiovisuel, de la photo, de la B.D., de la musique,
du spectacle vivant…

• Encourager les dispositifs de “Résidence artistique” au sein des
lycées du Nord - Pas-de-Calais.

La culture :
une clé de l’épanouissement humain
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• Pour permettre à tous les enfants de la région d’accéder
à l’apprentissage de la natation scolaire selon le programme de
l’Education nationale, pour offrir aux habitants de la région des
équipements nautiques de qualité : lancer un grand plan de
modernisation des piscines sur le territoire régional avec l’aide des
intercommunalités en participant auprès des communes à 50 % des
investissements nécessaires ;

• Aider à la reconversion professionnelle des sportifs de haut
niveau ;

• Mettre en place un “chèque sport” pour aider les jeunes des familles
modestes à payer leur licence dans un club sportif ;

• Mettre en œuvre, avec le mouvement sportif, un plan de
formation renforcé pour les animateurs et les éducateurs
des clubs.
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Une région solidaire et accueillante
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Pour favoriser le vivre ensemble dans l’égalité des droits :
• Créer un observatoire régional de veille sur les discriminations :
intégrer la question des discriminations comme critère à part entière des
bilans des administrations et structures recevant des financements
régionaux ;

• Agir pour obtenir la tenue à Lille, d’un Sommet européen sur la
situation des migrants, avec la participation des Etats, de l’Union
Européenne, des O.N.G., des associations de solidarités et des élus
des territoires concernés, pour dégager des solutions enfin à la hauteur
des valeurs de notre République, et d’une Europe qu’on voudrait
à visage humain.

Au-delà de cette proposition :
• Agir pour l’accueil des migrants dans des conditions dignes
en refusant la répression ;

• Peser sur le gouvernement pour obtenir une régularisation humaine
des sans-papiers et réaffirmer notre exigence du droit de vote pour
les étrangers aux élections locales.

Pour la solidarité internationale
• Soutenir les projets locaux de coopération de développement
solidaire ;

• Promouvoir la Paix et le désarmement.



• Economie et emplois :
- Promouvoir une nouvelle politique de développement économique
régional encourageant les productions locales, les circuits courts
“producteur-consommateur” ;
- Conforter l’investissement des P.M.E. et T.P.E. modernisant leurs
outils de production, pour un meilleur respect des priorités environ-
nementales et des conditions de travail ;
- Systématiser l’inscription de clauses économiques, sociales et
environnementales dans les appels d’offres des marchés publics
passés par la Région, et dans l’attribution des aides régionales en
faveur des entreprises ;

• Créer un grand pôle public régional pour l’Eau, l’Energie (intégrant
les énergies renouvelables), la gestion de déchets ;

• Agriculture : améliorer les outils de maîtrise du foncier et leur
intervention ; freiner la disparition des terres agricoles (perte de
3.500 hectares par an dans le Nord - Pas-de-Calais) ; contribuer au
développement de l’agriculture paysanne, biologique, vivrière et
locale ; promouvoir les A.M.A.P. (Associations pour le Maintien d’une
Agriculture Paysanne), les productions régionales, animales et
maraîchères ;

• Logement : lancer un grand plan d’isolation thermique et de mise
aux normes thermiques, coopérer avec les bailleurs sociaux pour la
réhabilitation et la rénovation de l’habitat collectif public et privé.
Encourager l’utilisation des énergies renouvelables et de matériaux
respectueux de l’environnement ;

• Aménagement du territoire : lutter contre l’étalement urbain
générateur de transports individuels, en maîtrisant les prix du
foncier. Tourner les territoires vers le rail ;

• Santé : hier la silicose, aujourd’hui l’amiante : rendre incontournables
la prévention et la promotion de la Santé Environnementale et au
Travail par le repérage, la réduction, l’éradication, des expositions aux
risques professionnels et environnementaux. Mettre en place une
collecte des déchets amiantés pour les particuliers pour éviter les
décharges sauvages ;

• Education : éduquer et sensibiliser au développement responsable
les jeunes, les citoyens, les entreprises. Innover : des Ec’eaubus
régionaux pour sensibiliser à la préservation de nos ressources en eau ;
des Centres d’Initiation à l’Environnement pour former les enfants à ces
priorités ;

• Transversalité : donner une traduction concrète immédiate de ces
engagements, avec l’attribution de 1 % du budget de chaque
politique régionale, au développement responsable, écologique et
social.
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Un développement responsable,
écologique et social



Retrouvez la synthèse de nos propositions sur le site www.lhumaindabord.fr
ou recevez le programme intégral sur simple demande au 03 20 63 08 08



www.lhumaindabord.fr


