Vivre notre canton
Vivre dans notre canton, agir pour notre canton
Vivre l’économie et l’emploi
Le développement de notre canton passe avant tout
par le dynamisme de
l'emploi et de la vie économique, et je m'engage à :
nnSoutenir les entreprises en favorisant l’installation et la transmission
des PME, des TPE, ainsi que celle des artisans et des commerçants
(pépinière d’entreprises, zones artisanales…).
nnDéfendre et porter l’idée d’une Meuse dite « zone franche » pour favoriser l’implantation de nouvelles activités économiques et redonner vie à
nos territoires ruraux.
nnFavoriser les groupements d’employeurs vers l’agriculture et l’artisanat
par un soutien à la création et la promotion.
nnEtre à l’écoute des entreprises pour anticiper et accompagner leurs
projets de développement, d’innovation, de recherche et de formation.

Vivre les services aux personnes
Je souhaite que chacun puisse trouver à proximité de chez lui des services selon
ses besoins et pour cela, il est nécessaire de :
nnSoutenir toutes les associations d’aide à domicile pour garder le plus longtemps possible les personnes
âgées chez elles.
nnCréer de petites structures pour les accueillir par la suite à proximité de leur lieu de vie et au plus près de
leurs proches.
nnFavoriser la mise en place de relais d’assistante maternelle (RAM) pour leur offrir un lieu ressource et
d’informations et apporter une aide aux parents.
nnImpulser une politique d’accueil de la petite enfance en milieu rural par une démarche concertée entre les
élus des collectivités, les professionnels et les parents.

Vivre le tourisme
Afin de valoriser le tourisme, l'accent sera mis sur :
nnL’augmentation de l’offre (manifestations, circuit touristique,
spectacles, expositions, plans d’eau…)
nnLa protection du milieu naturel, la mise en valeur du patrimoine.
nnL’hébergement (hôtellerie, campings, chambres d’hôtes…).
nnLes circuits de promenades.

Vivre l’agriculture
L'agriculture doit trouver sa place dans l'activité économique et le développement durable, par des complémentarités dans les secteurs du tourisme, de
la gestion de l'espace, de la protection de l'environnement, des énergies
renouvelables.
Je souhaite une réelle politique d'objectifs pour :
nnAccompagner l’agriculture ( poumon de notre
département) vers des pratiques agricoles
encore plus respectueuses du milieu naturel.
nnInciter à la production de nouvelles énergies
(biomasse et méthanisation).
nnSoutenir le passage aux productions biologiques en accompagnant leur promotion.
nnDonner les moyens de lutte contre la fièvre
catarrahle au Groupement de Défense Sanitaire (
GDS) en partenariat avec le réseau d’alerte
sanitaire.

Vivre l’environnement et les transports
Notre canton rural, vert, se doit également d'être le moteur en termes
d'environnement et de développement durable.
Je proposerai donc :
nnDe mettre en place une offre de transports alternatifs à la voiture (pistes
cyclables, circuits piétons, plate-forme de co-voiturage…).
nnDe soutenir une politique active d’économies d’énergies (rénovation et
construction de logements Haute Qualité Environnementale et énergétique…).
nnDe promouvoir les énergies renouvelables (géothermie, photovoltaïque…).
nnD’accompagner la COPARY et la Communauté de communes du Barrois
pour la mise en place de la pesée embarquée des déchets ménagers, ainsi que
le ramassage simultané des sacs de tri sélectif individuel.
nnDe soutenir la création d'un centre de valorisation des déchets triés dans
notre canton.
nnAméliorer le réseau routier et entretenir les ouvrages d’art pour désenclaver
les entreprises et favoriser l’axe routier de la vallée de l’Ornain et de la Saulx
vers les grands axes.
nnValoriser et développer les installations de fret ferroviaire en gare de Revigny par des aménagements d’accès et de stockage.
nnDesservir par le rail les zones industrielles.

