
 
 

 

 
 

 

 

  BBRRIIVVEE  VVEERRTTEE  
LLiissttee  ééccoollooggiissttee  eett  cciittooyyeennnnee  

  
 

DDéévveellooppppeerr  uunnee  ééccoonnoommiiee  ppoorrtteeuussee  ddee  sseennss,,  

ssoouutteennaabbllee  eett  ssoocciiaalleemmeenntt  jjuussttee  
  

 
 

  

  

  

CCeettttee  éélleeccttiioonn  eesstt  ppaarrttiiccuulliièèrree  ::  nnoouuss  ssoommmmeess  àà  

llaa  ccrrooiissééee  ddeess  cchheemmiinnss..  UUnn  aanncciieenn  mmoonnddee  eesstt  

eenn  ttrraaiinn  ddee  ddiissppaarraaîîttrree,,  ssoouuss  nnooss  yyeeuuxx,,  uunn  

nnoouuvveeaauu  mmooddèèllee  éémmeerrggee..  NNoouuss  aavvoonnss  ttoouutteess  

lleess  ccaarrtteess  eenn  mmaaiinn  ppoouurr  rrééuussssiirr  cceettttee  ttrraannssiittiioonn..  

FFaaiissoonnss  ddee  BBrriivvee  uunn  eexxeemmppllee,,  uunnee  rrééfféérreennccee,,  

uunnee  vviillllee  qquuii  oossee  eett  rrééuussssiitt  ssoonn  eennttrrééee  ddaannss  llee  

nnoouuvveell  ââggee  qquuii  ssee  ddeessssiinnee..    

 

 

 

 

 

ÉÉLLEECCTTIIOONNSS  MMUUNNIICCIIPPAALLEESS  --  MMAARRSS  22002200  

bbiieennvveennuuee@@lliissttee--eeccoollooggiissttee--eett--cciittooyyeennnnee--bbrriivvee..ccoomm  

wwwwww..lliissttee--eeccoollooggiissttee--eett--cciittooyyeennnnee--bbrriivvee..ccoomm  



 
 

LA TRANSITION ECOLOGIQUE S’IMPOSE A NOUS 

Nous traversons une crise multiple. Notre modèle économique briviste, inchangé depuis le 

XXème siècle, ne fonctionne plus, la démocratie et la citoyenneté sont bousculées, notre 

environnement - de Brive à l’autre bout de la planète - est dégradé. La transition 

écologique s’impose. Plus que jamais. Avez-vous envie de continuer comme avant ? Avec 

les mêmes personnes, les mêmes fonctionnements, les mêmes réflexes ? Nous sommes 

l’avenir. Rejoignons-nous. 

 

S’APPUYER SUR UN HERITAGE COMMUN 

Brive a bien des atouts pour construire un avenir durable, citoyen, inscrit dans son temps et l’émergence de 

pratiques nouvelles. Ses atouts sont ce qui la distingue, son identité, celle dont elle a hérité – ville historique, 

culturelle, rugbystique, corrézienne - et celle que nous allons déployer, une ville à l’avant-garde, verte, 

enthousiasmante, un modèle écologique. Le point de bascule est notre capacité à attirer des entreprises 

nouvelles, pour générer de l’emploi qui fait sens, dure dans le temps et respecte le vivant. C’est à cette 

condition que nous serons capables de relancer l’attractivité, et les finances, de notre ville. Donnons les 

moyens – et l’envie – de venir et de rester à Brive !  

 

REINVENTER NOTRE VILLE 

La pensée et l’action écologiste visent à réinventer notre ville autour de cinq grands axes du programme :  

 une action collective et participative : pour agir de manière coordonnée et publique 

 un développement économique émergeant et générateur d’emploi durable (accompagnement et 

création) : économie verte, circulaire, sociale et solidaire, comportementale, éthique 

 la lutte réelle et outillée contre les pollutions et les canicules, les excès du climat : végétalisation, îlots 

de fraîcheur, mobilités douces, innovation, transition agroécologique, transition industrielle 

 l’autonomie énergétique et alimentaire : préservation des terres, protection de la biodiversité unique 

de Brive, gestion de l’eau par la municipalité, panneaux solaires, recyclage, gestion des déchets, … 

 la mise en valeur des identités patrimoniale (notamment verte) et culturelle de Brive 

 

Levons les freins, libérons les initiatives ! Ce que nous attendons ? Une nouvelle équipe municipale qui 

connaît les outils du changement et qui croit profondément dans l’expérience de la société civile. Osons la 

transition écologique, pour un avenir harmonieux : soyons les premiers !  

Toutes les informations, programme détaillé, dates des rencontres, plusieurs fois par semaine, vidéos, 

forum… en ligne. Venez-nous rencontrer !  

bienvenue@liste-ecologiste-et-citoyenne-brive.com 
www.liste-ecologiste-et-citoyenne-brive.com 
Tête de liste, Chloé Herzhaft, écologiste EELV 


