
 

 

Virginie Maris et Cyril Girard 

Pour Changeons d’Avenir 

La liste citoyenne pour un projet écologique 

 

 

Chers paroissiennes et paroissiens d’Arles, 

Chers membres du groupe de réflexion Laudate si, 

Nous vous remercions pour la lettre et le questionnaire que vous nous avez transmis. Nous vous 

prions d’excuser le caractère tardif de notre réponse, mais ce questionnaire ne nous est parvenu que 

vendredi soir et nous avons fait notre possible pour y répondre le plus rapidement possible.  

Tout d’abord, nous tenons à vous informer que nous avons signé le Pacte pour la transition, et que 

nous sommes, à notre connaissance, les seuls à l’avoir fait. Comme vous pourrez le constater en 

consultant notre programme (http://changeonsdavenir.org/projet/), la plupart des engagements 

auxquels il invite sont au cœur de notre démarche.  

Sur les 32 mesures suggérées par le pacte, il y en a deux que nous avons choisi de ne pas signer.  

Mesure 11 sur l’autonomie énergique : nous pensons qu’avant de s’engager pour l’autonomie 

énergétique du territoire, nous devons d’abord mettre tous les moyens en œuvre pour réduire nos 

consommations d’électricité. Aujourd’hui, les énergies renouvelables connaissent un développement 

anarchique, largement dû au fait que c’est un secteur hyper subventionné qui permet une 

reconversion lucrative aux acteurs de l’énergie. Or les installations massives d’éoliennes (sur terre ou 

en mer) de même que les « fermes solaires » ont un impact important sur la biodiversité (collision, 

destruction de milieux naturels ou agricoles). Ce sont également de gros consommateurs de 

matériaux pour lesquels les filiaires de recyclage sont encore mal connues. Avant de s’engager dans 

cette voie, nous souhaitons donc donner la priorité à la sobriété énergétique.  

 



Mesure 24 sur le droit au logement : Ce n’est évidemment pas faute d’intérêt pour cette question 

mais parce que nous n’avons pas actuellement suffisamment de visibilité sur la gestion de la ville 

pour assurer qu’un tel engagement puisse être rapidement tenu. Néanmoins, sans constituer un 

engagement ferme que nous n’avons pas encore les moyens de prendre, il s’agira d’un objectif 

essentiel lors de notre mandature.  

Sur l’écologie intégrale 

 

1. Comment renforcer l’offre, l’accès et l’attractivité des transports en commun internes à la ville 

d’Arles et vers les communes limitrophes ou plus éloignées ? Comment encourager l’usage du 

vélo à Arles de manière sécurisée et continue ? Comment pourrions-nous limiter la place des 

véhicules les plus polluants et des voitures individuelles en centre-ville tout en favorisant un 

centre actif pour les Arlésiens ? 

 

Le territoire est aujourd’hui façonné par et pour les voitures personnelles et les alternatives pour 

s’en libérer sont trop faibles. L’espace public en est devenu invivable en terme de bruit, de pollution, 

sans parler de son incompatibilité fondamentale avec les enjeux climatiques. Dès lors, l’absence de 

transports en commun performants et d’une politique de développement des modes de 

déplacements actifs (piétons et cyclistes) renforce les inégalités sociales et territoriales. Le coût 

sanitaire de la pollution de l’air sur le plan national est estimé à 100 milliards d’euros, 48 000 

personnes par an décèdent en France à cause de la mauvaise qualité de l’air. Les projets en cours sur 

le territoire (autoroute) nous éloignent des objectifs de réduction des gaz à effet de serre, 

d’autonomie alimentaire, et de relocalisation de l’économie. 

Nos propositions pour changer radicalement notre rapport à  la mobilité sont détaillées dans notre 

programme : http://changeonsdavenir.org/projet/mobilite/. Les axes forts en sont : 

- Réduire la place et l’impact de la voiture en ville (Pacte écologique mobilité transport – 

piétonisation progressive de l’ensemble du centre-ville – zones d’intermodalité) 

- Développer l’intermodalité dans les déplacements interurbains (reconstruire, en négociation 

avec l’ACCM, des offres de transports en commun efficaces – inventer de nouvelles formes 

de mutualisation et de coopération comme les plateformes de co-voiturage, des aires d’auto-

stop – envisager en amont de tout nouveau projet d’envergure son accessibilité en transport 

en commun) 

- Favoriser les mobilités actives (service de vélos en libre accès, ligne budgétaire dédiés aux 

déplacements actifs, densifier le réseau de pistes cyclables, mettre en place un plan vélo 

ambitieux, sécuriser les itinéraires cyclables) 

- Nous opposer au projet de contournement autoroutier qui ne correspond plus aux enjeux 

écologiques de notre temps : il anticipe et encourage la multiplication du transport de 

marchandises par camion, notamment entre l’Italie et l’Espagne et au départ du GPMM. Il 

condamne également de grandes surfaces d’espaces agricoles et naturels qu’il convient au 

contraire de préserver.  

 

2. Comment favoriser les commerces de proximité ? Comment proposer une alimentation 

biologique, moins carnée, locale et équitable dans la restauration collective de la cuisine 

centrale « à table ! » ? 

http://changeonsdavenir.org/projet/mobilite/


Là encore, il s’agit pour nous d’une priorité, que nous abordons dans de nombreux thèmes de notre 

programme. C’est notamment un élément central de notre programme sur l’économie 

(http://changeonsdavenir.org/projet/economie/). Nous nous engageons notamment à :  

- Favoriser la création d’emploi locaux non délocalisables permettant de vivre décemment. 

- Renverser la tendance qui favorise la grande distribution en soutenant un commerce local et 

respectueux de l’environnement. 

- Faire en sorte que le tourisme soit exemplaire et ambitieux dans son engagement contre le 

dérèglement climatique 

- Favoriser l’économie circulaire. 

- Accompagner le développement de l’économie sociale et solidaire. 

Dans notre programme sur l’agriculture et l’alimentation 

(http://changeonsdavenir.org/projet/agriculture-et-alimentation/), nous nous engageons également 

à : 

- Appuyer le secteur agricole et des pratiques soutenables 

- Aider la mise en place dispositifs d’échange direct entre agriculteurs et consommateurs 

- Atteindre l’autosuffisance alimentaire dans la restauration collective d’ici 2030 (avec un 

objectif rapide de 100% bio ou local) 

- Inciter à une alimentation méditerranéenne écologique et avantageuse pour la santé : faible 

source de protéines animales dont poissons issues de pêches locales et non destructrices, 

légumineuses et céréales complètes, fruits et légumes… 

Nous proposons notamment la création de la légumerie au sein de l’EPARCA permettra l’utilisation 

de légumes frais, bio et de saison et contribuera à une meilleure alimentation au bénéfice de 

l’ensemble de la population. 

3. Comment développer les espaces verts ? 

 

Au-delà de la nécessité d’augmenter le nombre et la taille des espaces verts dans la ville, c’est une 

véritable reconnexion entre les citadins et la nature que nous souhaitons favoriser, avec un projet 

ambitieux (http://changeonsdavenir.org/projet/biodiversite/). Nous nous engageons notamment à :  

- Soutenir et accompagner les structures d’éducation à l’environnement pour étendre leurs 

actions auprès d’une diversité de publics, enfants et jeunes bien sûr, mais aussi jardiniers 

amateurs, élus et équipes techniques de la ville, agriculteurs, etc. 

- Installer des nichoirs et des abris dans les établissements scolaires et mettre en place des 

inventaires naturalistes en collaboration avec des équipes enseignantes volontaires. 

- Appuyer le développement d’actions de « nature en ville » participatives. 

- Utiliser le bulletin mensuel municipal pour éduquer, faire découvrir, sensibiliser et mettre en 

avant les initiatives et pratiques en faveur de la biodiversité. 

- Sensibiliser et former les équipes techniques municipales pour leur permettre de s’impliquer 

dans cette démarche écologique. 

4. Comment réduire la pollution locale et limitrophe de l’air et de l’eau ? 

 



Dans notre synthèse sur la santé, nous abordons la question des différentes pollutions 

(http://changeonsdavenir.org/sante-et-social/). La pollution de l’air, qui entraîne des affections 

respiratoires et le développement des cancers pourra être réduite grâce à un nouveau plan de 

circulation et à la réduction des véhicules en ville et l’arrêt du projet actuel du contournement 

autoroutier. Ce plan de circulation permettra aussi la diminution de la pollution sonore. 

En ce qui concerne la pollution électromagnétique, entraînant des troubles du sommeil et du 

système nerveux, des mesures de prévention devront être prises pour limiter et éliminer les 

antennes relais sur les bâtiments sensibles tels que les écoles ou les hôpitaux. 

Le déploiement de la 5G devra être suspendu, compte-tenu des risques qu’elle fait courir à la 

population exposée, et de son coût énergétique. 

 

5. Comment réduire au maximum la consommation d’énergie sur le territoire et développer la 

production et la consommation d’énergie renouvelable notamment citoyenne (exemple : 

Centrales Villageoises du Pays d’Arles) ? 

 

Nous avons fait de nombreuses propositions pour réduire la consommation d’énergie par les services 

publics eux-mêmes et par les habitants dans notre synthèse consacrée à l’habitat et à l’urbanisme 

(http://changeonsdavenir.org/projet/urbanisme-et-habitat/). Parmi de nombreuses propositions, 

nous souhaitons notamment :  

- Réduire les îlots de chaleur par la végétalisation. 

- Dans les futurs marchés publics, des clauses seront introduites afin de privilégier les offres 

vertes, notamment pour garantir l’achat d’électricité directement auprès des producteurs de 

renouvelables. 

- Il faut déployer davantage le service d’accompagnement des particuliers, à travers des 

missions renforcées d’information, de conseil et d’accompagnement des ménages. Créer un 

bureau d’accueil et d’information permanent au sein de la future Maison de l’écologie et des 

solidarités, et communiquer à travers nos différents supports sur les enjeux de l’efficacité 

énergétique et les moyens disponibles. 

6. Quelles mesures pourriez-vous prendre pour inciter tous les acteurs de la commune à réduire, 

trier et valoriser les déchets en lien avec les acteurs de l’économie sociale et solidaire ? 

 

Notre programme concernant la propreté et la gestion des déchets est décrit sur notre site : 

http://changeonsdavenir.org/projet/dechets/. Nous nous engageons notamment à :  

- Réduire de 50 % la production annuelle de déchets 

- Recycler 2/3 de nos déchets 

- Rendre la ville propre et combattre les dépôts d’ordures sur la voie publique 

- Penser une politique écologique de la valorisation des déchets 

7. Comment accueillir, accompagner et insérer au mieux et de manière humaine les personnes en 

situation de fragilité sociale et économique ? 

 

http://changeonsdavenir.org/projet/urbanisme-et-habitat/
http://changeonsdavenir.org/projet/dechets/


Nous défendons de nombreuses mesures afin de réduire la vulnérabilité des personnes les plus 

fragiles socialement et économiquement (http://changeonsdavenir.org/sante-et-social/) : 

- Avec les bailleurs sociaux, soutenir la création et le développement de lieux et de structures 

de médiation entre les habitants (cafés citoyens, MJC), entre la population et les institutions 

(lieux définis pour des permanences), les locataires et les bailleurs (intervention de 

médiateurs de Médiation Sociale Urbaine). 

- Appuyer la création ou le développement des activités économiques et socioculturelles 

locales (épiceries solidaires, espaces de création pour arts et loisirs, ludothèques…) 

- Proposer de nouveaux contenus et modalités pour l‘investissement citoyen des habitants 

dans leur espace (aménagement des espaces verts, plus de potagers partagés, nettoyage des 

abords…). 

- Le décloisonnement des interventions auprès des personnes âgées pour plus favoriser les 

relations inter générations en s’appuyant sur le programme des villes amis des aînées. 

- Délocaliser les points d’accueil d’information sociale (CCAS, MDPH) avec des permanences 

pour simplifier les démarches administratives et la mise à disposition d’informations sur les 

droits de chacun ; créer une maison de la jeunesse qui soit à la fois un lieu où sont 

centralisées les informations administratives et un lieu ouvert aux animations ludiques ou 

culturelles. 

- Aider financièrement les structures présentes sur le territoire, par exemple « les lieux 

parents-enfants » qui chaque année doivent se battre pour pérenniser leurs actions. Alors 

qu’elles sont très importantes pour permettre le dépistage précoce des retards et des 

troubles du développement chez les enfants. 

- Pour les migrants, créer une plateforme solidaire afin de coordonner l’aide apportée. Celle-ci 

pourrait répertorier des propositions d’habitants, de la société civile et des associations sur 

les sujets de l’hébergement, de la traduction, de l’accompagnement juridique et de la 

formation. Cela constituerait une précieuse source d’informations pour les intéressés et le 

CCAS. 

- Lutter contre « l’illectronisme » en aidant les personnes qui ne maîtrisent pas le numérique, 

en créant des lieux intergénérationnels et des réseaux de personnes bénévoles (ou 

professionnelles) pour les former et les accompagner dans leurs démarches. 

Nous avons également à cœur de favoriser au maximum l’inclusion des personnes porteuses de 

handicap.  

- L’agenda d’accessibilité aux PMR (Personnes à Mobilité Réduite) n’a pas été entièrement 

respecté : dans le cadre du projet de déplacements doux et de piétonisation du centre-ville, il 

faut poursuivre les programmes de mise en accessibilité de la voirie, des espaces publics et 

des établissements recevant du public (ERP). 

- Il est important de favoriser l’intégration des handis dans les clubs sportifs : achat de 

matériel handi, mise aux normes des sanitaires… 

- Enfin nous solliciterons ponctuellement un traducteur en langue des signes, pour répondre 

aux demandes spécifiques au sein des administrations et participer aux réunions et débats 

publics. 

8. La subsidiarité est un des principes sur laquelle repose la doctrine sociale de l’Eglise. 

Comment pourriez-vous favoriser les initiatives citoyennes et de co-construction ? 

http://changeonsdavenir.org/sante-et-social/


 

Au cœur de notre démarche se trouve le souhait de renouveler radicalement l’exercice 

démocratique et la conception de la citoyenneté. Nous pensons que les élus ne doivent plus décider 

à la place des habitantes et des habitants, mais mettre en œuvre les moyens d’une véritable 

participation citoyenne en vue du bien commun. Nos propositions en terme de gouvernance sont 

détaillés sur notre site : http://changeonsdavenir.org/projet/gouvernance-et-citoyennete/. Nous 

souhaitons notamment : 

- Mettre en place un Conseil municipal citoyen qui formulera des recommandations pour le 

conseil municipal. 

- Organiser des conseils participatifs pour émettre des recommandations sur les projets 

structurants pour le territoire. Les conseils participatifs seront composés d’acteurs de la vie 

économique, d’experts et de représentants associatifs, ainsi que de citoyens tirés au sort 

évalueront les projets structurants. Ces conseils participatifs présenteront les conclusions de 

leurs travaux aux élus pour en débattre avec eux et émettre des recommandations au conseil 

municipal. 

Dans ces deux instances nouvelles ou sous d’autres formes qui restent à inventer, nous considérons 

comme une priorité la co-construction des politiques publiques entre les habitants et les élus ainsi 

qu’un accompagnement fort par la mairie des initiatives citoyennes et associatives en vue du bien 

commun.  

Sur l’éducation 

 

9. Depuis septembre 2018, la paroisse propose un patronage (activités ludiques, éducatives et aide 

aux devoirs dans un esprit chrétien) au Carmel (quartier de Griffeuille). Nous commençons les 

procédures pour qu’il soit agréé comme un accueil collectif de loisirs pour mineurs. Comment 

la commune pourrait-elle soutenir un tel projet (ou d’autres de ce type) qui favorise déjà la 

mixité sociale ?  

 

Nous ne connaissons pas les conditions et les modalités de cette forme d’agrément. Nous sommes 

désolés de ne pas pouvoir apporter de réponse précise à cette question. Il nous faudrait par ailleurs 

avoir plus d’information sur les activités proposées au Carmel. 

 

10. Comment pouvez-vous favoriser la sensibilisation des enfants à l’école primaire aux dangers du 

numérique, notamment la violence et la pornographie ? 

 

Notre groupe de travail dédié à l’éducation a insisté sur l’importance d’une éducation à un usage 

raisonné du numérique. A l’heure où le conseil général (via la distribution de tablette-PC à tous les 

collégiens) et l’Education Nationale encouragent le tournant numérique, nous avons au contraire la 

conviction qu’il est essentiel de protéger autant que possible les enfants et les jeunes des écrans au 

profit d’expériences et de relations véritables.  

Nous pensons que la surexposition aux écrans et la dépendance croissante des enfants, des jeunes et 

des adultes aux outils numériques représentent un péril pour le vivre ensemble. L’intrusion massive 

du numérique dans nos modes de vie met en péril tout à la fois l’environnement (via la 

http://changeonsdavenir.org/projet/gouvernance-et-citoyennete/


surconsommation de ressources et d’énergies), la santé (via les nombreuses pathologies nouvelles, 

incluant des pathologies psychiques et des formes graves de dépendances) et les relations humaines 

(via une virtualisation toujours plus grande des liens humains et des expériences).  

A l’échelle de la mairie, nous nous opposerons au déploiement de la 5G et privilégierons la sobriété 

numérique (logiciels libres et peu gourmands en données), associé à un effort d’éducation. Nous 

aiderons les personnes les plus éloignées des nouvelles technologies à bénéficier des avantages réels 

que permet la maîtrise des outils informatiques, notamment en termes d’accès à l’information et à 

diverses démarches administratives (mise à disposition d’ordinateurs, accompagnement et 

formation). Par contre, nous refusons la course au « tout numérique » et favoriserons à chaque fois 

que cela est possible les contacts humains. 

Cette politique de sobriété et d’éducation à un usage raisonné des outils numériques aura pour effet 

direct de diminuer la vulnérabilité des enfants à l’exposition de contenus violents ou 

pornographiques.   

Sur la laïcité 

 

11. Quel peut être pour vous l’apport de l’Eglise d’Arles comme partenaire au service du bien 

commun de la ville ? 

 

12. Quelle est votre conception de la laïcité et votre vision de la relation entre la mairie et les 

communautés religieuses ? 

 

13. Quelle pourrait être d’après vous, la spécificité de l’engagement des chrétiens dans la vie 

publique ? 

Concernant les question 11, 12 et 13 : Nous fonctionnons de façon collégiale et collective. Réunis 

depuis plusieurs mois d’abord autour de questions liées à l’écologie et à la citoyenneté, nous avons 

progressivement mis en place des groupes de travail thématiques, qui ont fourni des synthèses qui 

ont ensuite été discutées, amendées et validées par le groupe. Nous avons conscience de n’avoir pas 

traité de tous les sujets qui peuvent être rencontrés dans la vie d’une municipalité. La laïcité fait 

partie des questions que nous n’avons pas abordées. Probablement parce que le caractère pluraliste 

et œcuménique de notre collectif n’a jamais eu explicitement à se confronter à cette question. Nous 

ne pouvons pas, seuls, produire en quelques heures une réponse qui satisferait notre méthode de 

travail. Nous ouvrirons ce débat à l’avenir et vous tiendrons informés d’éventuelles prises de position 

collectives à ce propos. En l’état, nous acceptons et nous défendons une conception forte de la laïcité 

entendue comme l’indifférence et la neutralité des institutions publiques vis-à-vis des croyances et 

des valeurs individuelles.  

Sur le patrimoine 

 

14. Arles est historiquement une ville de rencontre entre l’antiquité païenne et chrétienne, 

comment mieux valoriser cette histoire chrétienne d’Arles ? 

 

La communauté chrétienne d’Arles est l’une des premières de la Gaule, avec la présence d’un évêque 

attestée dès 254. La cathédrale d’Arles obtiendra un temps le rang de primatiale des Gaules, et 

demeurera siège d’un archevêché jusqu’à la Révolution. 

 



La ville d’Arles a une histoire importante liée au temps des débuts du christianisme. En effet, en 313, 

l’empereur romain Constantin transfère l'atelier monétaire à Arles et organise l'année suivante un 

grand conseil des évêques occidentaux. Les évêques Saint-Honorat et Saint-Hilaire ont marqué 

l’histoire de la ville et de la chrétienté notamment Saint-Honorat qui a créé le premier monastère des 

îles de Lérins au début du 5e siècle où fut moine Saint-Césaire avant de devenir évêque d’Arles au début 

du 6e siècle.  

 

Le site archéologique de la « cathédrale » paléochrétienne de l’enclos Saint-Césaire en est notamment 

un témoignage matériel qui n’est pas présenté au public aujourd’hui. C’est à cet endroit que se trouvait 

le couvent Saint-Césaire qui était la continuité du monastère de moniales, fondé par l’évêque Césaire 

(502-542) et consacré en 512. 

 

Dans le cadre du label Ville d’Art et d’Histoire nous souhaitons mettre en place un centre 

d’interprétation du patrimoine qui pourrait être installé dans le bâtiment non utilisé de ce site qui 

accueillerait également une partie présentant l’histoire des débuts du christianisme à Arles et les 

fouilles du site archéologique de Saint-Césaire. Nous souhaitons ouvrir aussi la partie extérieure au 

public avec une mise en valeur de l’abside. Ces actions complèteront l’histoire qui est déjà présentée 

à travers la cathédrale et le cloître Saint-Trophime ainsi que les Alsycamps. Nous envisageons 

également de mettre plus en valeur dans la programmation du service du patrimoine les Chemins de 

Saint-Jacques de Compostelle en France, patrimoine mondial de l’Unesco. 

 

15. Quel plan de travaux à court, moyen et long terme envisagez-vous pour la primatiale Saint-

Trophime qui est dans un état préoccupant (pluie dans l’Eglise, infiltrations, problèmes de 

toiture…) ? Comment envisager ensemble les partenariats (Mairie et autres collectivités, 

paroisse, mécénat privé, subventions européennes et internationales…) qui permettent de 

mener à bien ces grands travaux… ?  

 

Nous n’avons pas encore pris connaissance de ces difficultés et nous vous remercions d’attirer notre 

attention sur ces problèmes. Mais à la question comment : il faudra évidemment faire un diagnostic 

(évaluation des travaux), réunir tous les acteurs concernés dont le service du patrimoine mais aussi 

peut-être la DRAC, les architectes des monuments historiques, etc. Pour le financement, une 

démarche participative pourrait être envisagée parce que cette église est très fréquentée par les 

touristes, qui pourraient éventuellement participer ainsi à son entretien.  

 

16. Comment envisagez-vous ce type de travaux pour les autres églises dont l’état est aussi 

préoccupant ? 

- Eglise Notre-Dame-la-Major : végétalisation, pluie dans l’église, 

- Eglise Saint-Césaire : effondrement partielle de la sacristie, 

- Eglise Saint-Julien : infiltrations, 

- Eglise Saint-Pierre-de-Trinquetaille : pluie dans l’église. 

 

Nous sommes désolés de ne pas pouvoir vous donner d’éléments précis pour répondre à cette 

question. Nous sommes très soucieux de l’entretien et de la valorisation du patrimoine arlésien. 

Néanmoins, pour apporter des réponses raisonnables à ces problèmes, il est d’abord nécessaire 

d’étudier précisément ces lieux, de solliciter une expertise professionnelle et d’évaluer les mesures 

envisageables au regard de réglementation en matière de monuments historiques. Quelle que soit 

l’issue de cette élection, nous vous assurons que nous prendrons ces remarques en considération.  

 



17. Quelles sont les mesures qui vous paraissent envisageables pour mieux assurer la sécurité des 

lieux de culte, en particulier lors des grand-messes dominicales et des fêtes liturgiques 

majeures ?  

 

Une fois encore, c’est à regret que nous ne pouvons pas apporter de réponses précises à votre 

question, faute d’éléments contextuels pour en comprendre les enjeux. De quels problèmes de 

sécurité s’agit-il ? Sont-ils liés à un trop grand nombre de personnes fréquentant les sites ? A la 

fragilité des objets eb place (type sarcophages) ? De quels lieux de culte est-il question ? Nous savons 

qu’il y a un projet en cours pour l’aménagement des Alyscamps. Concernant les manifestations 

publiques, il y a un règlement municipal, des demandes d’autorisation et des encadrements faits par 

la police pour les déplacements. A l’intérieur des églises, il peut être nécessaire de mettre en place 

des dispositifs permettant de protéger des éléments fragiles. 

 

 

 

Virginie Maris et Cyril Girard, au nom de CHANGEONS d’AVENIR, la liste citoyenne pour un projet 

écologique 


