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Une mesure mise en avant mais
pas d'engagements pris, ni sur le
nombre de logements à rénover
sur le mandat, ni sur
l'accompagnement  en priorité des
ménages en situation de précarité
énergétique.

N'est pas favorable à une gestion
publique, pourtant seul mode de
gestion du long terme, nécessaire
pour préserver l'eau face au
réchauffement climatique. Étonnant
pour quelqu'un se proclamant
comme le "candidat vert".

Projet qui veut une chose et son
contraire. Améliore en quelques
points la tarification des transports
en commun mais ne choisit en rien
de diminuer l'espace voiture, voire
même lui facilite le passage par des
axes faussement verts ! 

Met sur le même plan automobile,
transports en commun et vélo dans
la “mobilité durable”, ce qui ne
présage pas de réalisations à la
hauteur des enjeux en matière de
mobilités actives.

Affirme sa volonté d' inscrire 
l'objectif  "zéro artificialisation nette"
dans un SCoT révisé. Mais la 
réduction de la vacance résidentielle
n'est pas retenue comme un des
outils pour y parvenir (11 850
logements vacants sur la métropole)

Ce projet ne confirme pas
l'engagement du bio pour la
restauration collective et en plus, il
est incohérent avec 
le soutien affiché de l'agriculture
biologique au niveau de la
Métropole. Aucun moyen concret.

Des engagements sur cette mesure
(plan & guichet unique) mais le projet
reste imprécis avec un engagement
timide pour compléter les aides
existantes pour les ménages
précaires.

N'est pas favorable à une gestion
publique de l'eau et de
l'assainissement, même s'il n'est
pas contre l'idée de permettre aux
communes métropolitaines
actuellement en régie de le rester.

De bonnes idées de tarification et une
forte incitation pour les nouveaux
arrivants, mais par contre pas de
modification de réseau actuel. Pas
d’élan ambitieux pour réduire l’espace
de la voiture en ville, voire même
incite son accès en fin de journée.

Peut s’appuyer sur le plan vélo
adopté récemment et une volonté
de favoriser la ville du quart
d’heure mais sans volonté affichée
de contraindre la circulation
automobile.

N'affirme pas la volonté de réviser 
le SCOT pour y inscrire l'objectif 
"zéro artificialisation nette". La
réduction de la vacance résidentielle
n'est pas retenue pour réduire
 les 600 ha prévus pour le neuf dans
le SCOT voté sous sa mandature. 

Projet incluant des produits bio
(50%) et locaux (75%) en
restauration collective mais il
manque des précisions sur les
délais et sur les stratégies concrètes
nécessaires pour y arriver .
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Engagement à faire bénéficier  les
propriétaires  occupants en situation
de précarité énergétique d’aides de la
ville et de la Métropole (en
compléments des autres aides ) mais
aucun engagement pris sur le nombre
de logements à rénover sur le mandat.

S'engage pour une gestion
publique en régie avec pouvoir de
décision donné aux citoyen·ne·s,
en les formant.

Programme ambitieux et global
avec un accent porté sur les
changements de mobilité, avec
des actions progressives mais
fortes pour atteindre l'objectif de
neutralité carbone en 2050.

Un beau projet avec 100 % bio
dans les cantines et un soutien à la
conversion des agriculteurs et
agricultrices, mais manque de
stratégies concrètes et claires pour
y arriver (soutien à l'installation ).

Volonté de stopper l'étalement
urbain et l'artificialisation des
terres agricoles mais n'annonce
pas explicitement la révision du
SCoT. La réduction de la vacance
résidentielle est dans les objectifs.

Il est présenté comme nécessaire
de réfléchir à la place de la voiture
individuelle et de donner la
priorité aux mobilités “douces”.
L’extension du stationnement
auto payant est également
envisagé.
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