
La transition commence par une démocratie 
réelle et une gouvernance participative  
de la municipalité. 
  Formation des citoyens à la démocratie directe et 

développement du sens critique par l’éducation 
populaire

  Assemblées de quartier ou de territoires auto-
déterminés décisionnaires, avec mise à disposition 
de locaux ; grandes assemblées générales pour les 
décisions concernant toute la ville

Des enfants qui poussent bien sont  
des enfants bien nourris physiquement  
et intellectuellement
  Réalisation des repas des cantines à partir de 

produits locaux et biologiques

  Promotion des méthodes pédagogiques alternatives 
qui développent coopération, écoute, créativité et 
plaisir d’apprendre chez l’enfant

  Ecole "hors-les-murs" et participation des familles 
toutes générations confondues

Des citoyens heureux sont des citoyens  
en bonne santé et respectés.
  Mise à disposition de dispensaires pour toutes  

et tous dans les quartiers

  Priorité à la prévention (alimentation, modes et 
cadres de vie sereins) et aux médecines douces

  Rez-de-chaussée des immeubles réservés aux 
personnes dépendantes

  Auto-gestion partielle des maisons de retraites, 
développement de la solidarité et de l’échange 
de service pour que les habitants puissent vieillir 
dignement et sereinement 

Le bien-être passe aussi par l’apaisement  
de la vie urbaine. 
  Végétalisation ornementale et vivrière de la ville

  Relocalisation des activités professionnelles pour 
moins de transport et plus de mixité des fonctions 
urbaines

  Accès libre aux transports en communs, réseau 
de zones 30 et cyclable sur l’ensemble de la ville, 
dispositifs favorisant le covoiturage et des journées 
sans voiture, amélioration de l’accès piéton/cycliste 
entre la ville haute et basse

La relocalisation des activités est une 
opportunité de partager plus facilement  
le travail et ses fruits 
  Création d’une véritable ceinture verte autour de 

l’agglomération

  Développement de toutes les techniques alternatives 
et biologiques d’agriculture urbaine et périurbaine

  Développement des réseaux courts de distribution 
avec fonctionnement coopératif

  Education pratique à la production alimentaire et à la 
cuisine pour tous

  Mise en place d’une fiscalité dissuasive pour les 
grandes surfaces et encouragement des commerces de 
proximité et des commerces mobiles

La production de déchets doit être limitée  
par de nouveaux gestes et le renchérissement 
du recyclage
  Création de ressourceries : coopératives d’habitants 

associées à des lieux de tri, réparation et réemploi 
d’objets ou matériaux « usagés »,

  Ressourceries animées par des ilotiers municipaux et 
permettant un accès à moindre coût à des ressources 
matérielles (collaboration avec les commerces)

La transition sera bien sûr énergétique 
  Diminution de la consommation par les changements 

de modes de vie et l’isolation des bâtiments par des 
matériaux recyclés 

  Utilisation de toutes les alternatives de production, 
distribution et gestion énergétique : récupération de 
l’énergie des marées dans les bassins, éoliennes auto-
construites, chauffe-eaux solaires...

L’expression de toutes les cultures permet  
la croissance des liens sociaux et l’apaisement 
de l’espace public.  
  Politique culturelle prioritaire avec promotion de la 

diversité et accès libre (démarchandisation)

  Détournement ou démontage des panneaux à des fins 
non publicitaires

  Démontage ou réaffectation des caméras de vidéo-
surveillance

C’est aux citoyens de décider eux-mêmes ! Nous pouvons nous 
réapproprier la gestion de l’espace public pour un fonctionnement 
intelligent et humain, respectueux de chacun et de la nature, 
véritablement durable et porteur de sens. 

Et, n'attendons pas d’être élus pour changer le monde...!lehavre-alternative-2014@lists.riseup.net

2014 : On y croit, on décroît
Une municipalité comme celle du Havre doit d’abord s’intéresser au bien-être 
et au lien social plutôt qu’à la compétitivité et à son développement illimité.

Que ce soit à l’échelle nationale ou locale, les solutions proposées à la crise 
économique et financière, ainsi qu’à la question de l’emploi, sont celles qui 
sont à l’origine de ces problèmes. Produire et consommer toujours plus ?  
Une société qui s’organise autour d’un indice économique (le PIB) passe à coté 
de l’essentiel.

La croissance n’est pas la solution, c’est le problème
Nous, collectif havrais réuni autour des idées de l’objection de croissance 
solidaire et anticapistaliste, souhaitons proposer des alternatives modernes, 
car soutenables écologiquement, pour réduire les inégalités sociales : l’accès 
aux biens et aux services notamment, tout en redonnant sens à nos activités : 
que produit-on, pourquoi et comment ?

Produire moins et partager mieux
En 2050, Le Havre pourrait être une ville sereine où personne ne se sentirait 
dans la précarité ou en concurrence avec les autres. Un lieu de simplicité où 
les enfants grandiraient avec les valeurs de coopération et de partage. Un lieu 
où toutes nos activités quotidiennes prendraient sens, individuellement et 
collectivement.

Moins de biens, plus de liens
Dès aujourd’hui, nous pouvons et nous devons initier ce changement. Dans le 
système "représentatif" actuel :  voter revient à déléguer son propre pouvoir à 
une catégorie de personnes qui n’a d’autre intérêt que celui de le conserver. 
Reste alors aux citoyens, dès que leur bulletin de vote est glissé dans l’urne, de 
vivre ce qu’on leur dit de vivre ou au mieux à agir à la marge.

Nous ne nous présentons pas aux élections dans le but de prendre le pouvoir, puis 
d’imposer aux gens d’autres manières de vivre. Le pouvoir nous le prenons dès 
maintenant, avec tous ceux qui le souhaitent, en proposant d’autres manières 
de produire, d’échanger et de vivre ensemble, qui peuvent être mises en place 
dès maintenant avec ou sans les institutions.

Pour une vraie démocratie, par tous, pour tous.



2050, Le Havre... 


