
 
 

Education et formation 
Deux nouvelles structures petite enfance - 

éducation à la biosphère, à l’environnement, 
à l’éthique et la conscience du vivant - 100% 
bio et/ou local dans la restauration collective 

- écoles alternatives - cursus universitaires 
autour de l’économie verte - formation 

professionnelle dans l’entreprise durable – 
amélioration de la qualité de l’air dans les 

écoles – pédagogie différenciée 

Culture 
Pluralité artistique - création de tiers-lieux, lieux de 
réparation - espaces de ventes d’œuvres d’artistes 
locaux – accès gratuit à la culture (musées…) pour 
les foyers défavorisés – coopération entre artistes 
et scientifiques – résidences d’artistes et festivités 

pour promouvoir la culture populaire et les 
spécificités brivistes (patrimoines matériels et 

immatériels locaux) 

Sport 
Nouvelles aires de jeux pour enfants, 

ombragées, à distance des axes routiers - sport 
en plein air adultes – activités sportives sur la 

Corrèze – évènements sportifs dans la ville, tous 
quartiers – compétitions sportives féminines – 

nouvelles disciplines sportives, en lien avec notre 
territoire – navettes gratuites pour les soirs de 

match du CAB 

Vie sociale et citoyenne, 
gouvernance 

Votation citoyenne – enquêtes publiques – mises en 
réseaux des acteurs du territoire – nouvelles salles 
de réunion pour les associations – transparence de 

l’action municipale – fonctionnement éco-
responsable des services municipaux – non mise en 

concurrence avec les territoires voisins - lutte contre 
la fracture numérique  
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Liste écologiste et citoyenne de Brive 
Une action globale : économie renouvelée, solidarité, respect de l’environnement  

Transversale : dans les 11 compétences municipales 
Pour vivre ensemble, vivre avec la nature  

Vivre dans notre époque 
Parce que l’autre, c’est nous.  

Et que le temps presse

 www.liste-ecologiste-et-citoyenne-brive.com 
 



 
 

Jeunesse 
Offre multipliée en enseignement supérieur – aide 
au logement étudiant, notamment colocations – 
collaboration avec les étudiants brivistes pour les 

réalisations de la ville – valorisation des 
réalisations artistiques des jeunes brivistes – 

valorisation des métiers verts prisés par la 
jeunesse 

Urbanisme 
Rénovation du patrimoine ancien –autonomie 

énergétique – préservation des terres agricoles, boisées 

et remarquables du Plan Local d’Urbanisme – gestion 

municipale de l’eau – composts communaux – 

écoquartiers – préservation des ressources naturelles – 

zérophyto – végétalisation sols, façades, toits, rues, 

treilles, bord de la Corrèze, jardins partagés – îlots de 

fraîcheurs et fontaines d’eau – gestion des déchets – 

contrôles de la qualité de l’air – voirie et espace urbain 

partagé – réduction de la pollution lumineuse 

 

 

Logement et habitat 
Logements sociaux, notamment en centre-ville - 
création de coopératives d'habitants – habitat 

participatif - aide à la colocation – construction et 
rénovation à haute efficacité énergétique – aides à la 
rénovation énergétique et à la récupération des eaux 
de pluie - lutte contre la précarité énergétique – aide 

à l’installation des entreprises en lien avec l’éco-
construction, matériaux biosourcés – foyers d’accueil 

handicapés – structures pour les seniors 

Transports 
Favoriser les transports peu polluants et sobres en 

énergie (vélo, transports en commun, ...) - redonner au 
piéton sa place dans la ville - gratuité des transports en 

commun - Réduire les flux de mobilité des marchandises 
et des déchets - pistes cyclables et stationnements 

sécurisés - zones piétonnes en hyper-centre - nouvelles 
lignes de bus électriques, notamment sur les hauteurs 

de Brive – parcs relais et navettes (très) régulières 

Vie économique 
Développer l’économie verte, l'emploi local, 

l'économie circulaire, les circuits courts, l’économie 
sociale et solidaire, les commerces de proximité – 

accompagner les industries vers la transition 
écologique - Démarcher des entreprises innovantes 
pour les inciter à venir s’installer sur le territoire de 
Brive - Développement d'un tourisme briviste, plus 

durable et respectueux des spécificités locales - aide à 
la ressourcerie 

Solidarité 
Infrastructures collectives et équipements adaptés 
aux handicapés et aux divers âges de la vie, dans 
toute la ville - hébergements d'urgence pour les 

sans-abris - Délégation “condition animale” - 
Création d'une Maison de l'hospitalité, notamment 

pour l’accueil des migrants - Création de lieux 
neutres où les victimes de violences peuvent porter 
plainte, avec suivi - Centralisation et diffusion des 

informations aux handicapés 

Sécurité 
Accompagner les services de police, équipement et 

formation : médiation, maîtrise soi, de l’autre, du groupe - 
Mise en place de médiations citoyennes dans l’ensemble des 

quartiers de Brive en collaboration avec les intervenants 
sociaux, éducateurs - Travaux d’Intérêt Général 
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