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Programme élections municipales 2020 

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. 
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Notre programme pour chaque grande compétence municipale de Brive 

1. Éducation et formation  

1) Création de deux nouvelles structures Petite Enfance (avec l’Agglomération) - Aide à l’emploi de 

personnes qui aident à l’inclusion scolaire des élèves en situation de handicap (AVS-AESH, …), aide 

individuelle et aide mutualisée – Accompagnement/orientation dans les services et structures de la 

ville d’accompagnement scolaire - Guichet unique petite enfance pour centraliser l'information et 

augmenter le nombre d’offres de formation 

2) Ouvrir les classes à des enseignements multiples, associer les enfants des écoles aux modes de 

production durables et éthiques – Éducation à la biosphère, à l'environnement, à l’éthique, la 

conscience du vivant et, plus largement, au développement durable - Création d'une parcelle de 

terre pour les établissements scolaires brivistes avec animations régulières, faire le lien 

production/consommation, sensibiliser à l'importance de la saisonnalité, développer l’intelligence 

naturaliste, l’investissement collectif, ces espaces servent pour divers enseignements : classe en 

extérieure, classes vertes et nature, sport… - Visite pour les élèves des lieux de production locale de 

leur alimentation, participation occasionnelle à la préparation des repas 

3) Tendre vers le 100% bio et/ou local dans les cantines, plus largement dans la restauration 

collective de Brive - Promotion de l'approvisionnement local, de saison et éthique (respect du 

consommateur, du producteur, de l'animal, de l'environnement, des ressources naturelles) – 

Communication autour de la journée végétarienne par semaine - Sensibiliser à la lutte contre le 

gaspillage alimentaire et aux principes d’autonomie alimentaire et énergétique 
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4 ) Implantation d’écoles alternatives avec enseignements alternatifs (Montessori, Freinet, 

enseignement en plein air…), aide à la mise aux normes des locaux, aide aux subventions : les 

subventions, notamment européennes, doivent permettre aux familles d’inscrire leur enfant à un 

coût réellement avantageux, voire gratuitement - Ensemble d’outils d’accompagnement vers la 

pédagogie différenciée,  l’éducation bienveillante et l’écologie 

5) Élargir l’offre dans l’enseignement supérieur, développer des cursus universitaires en rapport avec 

le développement durable, l’économie verte, renforcer le Diplôme d’Université en Droit Animalier 

dispensé sur le Campus Universitaire de Brive - Collaboration avec des enseignements agricoles de la 

région (Naves, Voutezac) pour ouvrir aux adultes des formations de cultures maraichères avec terres 

d'expérimentations aux portes de la ville 

6) Renforcer et diversifier la formation à Brive, en cohérence avec le décrochage scolaire de plus en 

plus important et l’augmentation significative des reconversions professionnelles, notamment dans 

les métiers de l’artisanat, de l’agriculture respectueuse de l’environnement, de l’écoconstruction, et 

lier ces formations avec les spécificités notamment culturelles de Brive 

7) Créer une école dans le bâtiment patrimonial, l’architecture et les artisanats locaux, la rénovation 

énergétique et l’écoconstruction, en tenant compte des spécificités de Brive et de sa région 

8) Amélioration du patrimoine scolaire et une amélioration de la qualité de l'air dans les écoles – Aide 

aux commandes provenant d’entreprises locales ou à aider à s’implanter localement (immobilier 

scolaire, …), réfections (peinture, …), produits écologiques et bio-sourcés - Bâtiments à énergie 

positive - Végétalisation (salles de classe, fenêtres, cours d’école, cantines, trottoirs…) - Places de 

parking réservées autour des écoles aux horaires d’entrée et sortie des écoliers et étudiants – 

Stationnements vélo, parkings abrités, borne de recharge véhicules propres auprès de l’ensemble des 

établissements scolaires 

 

2. Culture 

1) Favoriser l'accès à la culture dans sa pluralité pour le plus grand nombre - Accompagnement et 

création de tiers-lieux - Espaces de ventes d’œuvres d’artistes locaux – Espaces de vente et 

réparation d’objets de seconde main - Octroi de cartes d’accès gratuites pour les foyers défavorisés 

https://www.lamontagne.fr/brive-la-gaillarde-19100/actualites/cette-structure-basee-sur-leducation-bienveillante-et-lecologie-doit-ouvrir-a-malemort_12879518/
https://www.lamontagne.fr/brive-la-gaillarde-19100/actualites/cette-structure-basee-sur-leducation-bienveillante-et-lecologie-doit-ouvrir-a-malemort_12879518/
http://www.fdse.unilim.fr/article937.html
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2) Encourager la culture sous sa pluralité artistique et territoriale - Développement des projets 

culturels de territoire, en lieu avec l’identité historique de Brive, géographique, les patrimoines 

matériels et immatériels locaux (dont les artisanats brivistes, …), notamment le patrimoine vert 

briviste, remarquable, encore méconnu et sous-estimé 

3)  Rapprochement entre Culture et Économie Sociale et Solidaire à Brive (actuellement plus de 10% 

de l’économie française) : toutes deux outils de développement durable de notre ville (sphères 

sociale, environnementale et économique), d’émergence de nouvelles formes d’entrepreneuriat, 

d’intelligence collaborative, et plus largement une implication réelle dans le développement 

équilibré de la ville 

4) Coopération entre artistes et scientifiques 

 

3. Vie sociale et citoyenne, Gouvernance 

1) Rendre le citoyen actif dans la mise en œuvre du projet municipal, favoriser l'engagement et la 

participation à tous les échelons – Votation citoyenne et enquêtes publiques (outils de 

communication de la commune, commissions de quartiers, …) – Lier dans les esprits et sur le terrain 

les actions de la municipalité et les besoins réels des habitant(e)s, création d’un pôle d’Intelligence 

Territoriale : recherche et étude des réalités du terrain, des besoins en temps réels, mise en réseaux 

des acteurs, mobilisation des habitants, communication et diffusion des évolutions, propositions et 

actions, non mise en concurrence des territoires 

2) Rendre visible sur les outils de communication de la mairie l’ensemble des associations œuvrant 

sur le territoire de Brive ainsi que leurs outils de communication (carte interactive, contacts, liens 

interactifs, formation des personnels d’accueil, …) – Mettre à disposition deux nouvelles salles (dans 

le patrimoine ancien briviste rénové et mis aux normes) de réunion pour les associations 

3) Favoriser la transparence de l'action municipale, diffusion en direct des conseils municipaux, sans 

montage ni coupures 

4) Accompagner le fonctionnement « éco-responsable » au sein des services municipaux et des 

associations (documents, ateliers, outils, …) 



5 
https://www.liste-ecologiste-et-citoyenne-brive.com/ 

5) Lutte contre la fracture numérique - Réseau plus dense de l'aide à l'informatique avec des salles 

dédiées par quartiers avec coopération d'étudiants en informatiques (sous contrats) - … 

6) Création d’un Conseil municipal des enfants (en plus du Conseil municipal des Jeunes), cela permet 

d’inclure davantage les enfants et les établissements scolaires dans la vie, les réflexions et les actions 

de la commune 

 

4. Sports 

1) Nouvelle aire de jeux pour enfants sur des sites ombragés et éloignés des routes : par exemple sur 

l’un des deux sites Plaine des Jeux de Brive. Faciliter  pour tous la pratique des sports de plein air, 

avec une action globale sur l’amélioration en continu de la qualité de l’air 

2) Aménager les bords de la Corrèze sur le territoire de Brive, pour les activités sportives et 

culturelles 

3) Organiser des évènements sportifs (courses à pied, marches, vélo, …) qui se déroulent sur 

l’ensemble de la ville de Brive et inclut tous les quartiers 

4) Mettre davantage en avant les compétitions féminines sportives ainsi que les disciplines sportives 

peu connues 

5) Encourager le maintien d'une offre variée offerte par les associations sportives, élargir aux sports 

et jeux traditionnels en lien (historique et culturel) avec notre territoire 

6) Renforcer les pratiques écologiques des écoles municipales de sport de Brive, notamment pour les 

activités sur l’eau qui voient leurs espaces faire face aux sécheresses récurrentes. 

7) Navettes gratuites pour les  soirs de match du CABCL (Club Athlétique Brive-Corrèze-Limousin) 

 

5. Jeunesse 

1) Multiplier l’offre en enseignement supérieur, les jeunes brivistes doivent pouvoir étudier à Brive 

des cursus en lien avec leur présent : économie verte, développement durable, droit de 

l’environnement, éco-habitat… 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_municipal_d'enfants
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2) Aide à l'hébergement étudiant, notamment : colocations 

3) Recours aux étudiants pour les études/recherches en lien avec les spécificités du territoire de 

Brive, dans les sphères de l’urbanisme, le droit sur l’environnement, l’architecture, l’artisanat, etc.  

4) Démarchage et accompagnement des savoir-faire de la jeunesse briviste, notamment dans la 

sphère des arts (street art, …), des artisanats (terroirs, agroécologie…), du sport (skate, …), 

valorisation des métiers verts prisés par la jeunesse 

 

6. Aménagement du territoire, urbanisme 

1) Rénovation du patrimoine ancien, notamment des logements vacants du centre-ville (subventions, 

aides, financements…) - Favoriser l'habitat participatif, la réhabilitation accompagnée, l'accès à un 

logement abordable et décent pour toutes et tous 

2) Autonomie énergétique - Réduire la consommation d'énergie, lutter contre le gaspillage 

énergétique sous toutes ses formes (éclairage, consommations, fuites, ...) - Développer les énergies 

renouvelables (ENR) locales et tendre vers l'autonomie en énergie 100% renouvelable - Diagnostic 

énergétique des bâtiments publics - Lutte contre la précarité énergétique - Plan solaire thermique 

(chaleur) et plan solaire photovoltaïque (électricité) 

3) Préservation des terres agricoles, boisées et remarquables du Plan Local d’Urbanisme 

4) Gestion municipale de l’eau - Aide à l’achat de récupérateurs d’eau pour les particuliers, les 

entreprises, les bâtiments publics, … - Aménagement des bâtiments en lien avec une gestion 

autonome de l’eau de pluie (aménagement des bâtiments municipaux, installation sur le territoire 

briviste d’entreprises spécialisées dans la recherche autour de la gestion collective de l’eau et la 

vente d’équipements), à l’exception des bassines collinaires - Refavoriser la déverse des eaux 

pluviales dans les quartiers périphériques et ruraux de Brive pour réalimenter les vallons adjacents 

(notamment vers le bassin versant de la Planchetorte mais également au nord du territoire) en lieu 

et place de l’évacuation par le réseau communal 

5) Mettre en place des composts communaux, dans l’ensemble des quartiers 

6) Création d’écoquartiers - Espace urbain partagé 
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7) Préserver les ressources naturelles du territoire - Forte réduction des nitrates et pesticides dans 

nos nappes phréatiques – Commune zéro-phyto (stade, cimetières, espaces verts, …), travail 

d’incitation pour les particuliers et les entreprises - Étendre les zones de fauchage mieux gérées pour 

favoriser la biodiversité près des routes et des talus du territoire rural avec formation des agents de 

la ville 

8) Limiter l'artificialisation des sols et accroître largement la végétalisation des espaces en ville, pour 

protéger et favoriser la biodiversité, créer des îlots de fraîcheur urbains et des fontaines pour faire 

face aux canicules à répétition, améliorer la qualité de l’air, limiter l’évaporation de la Corrèze, 

réduire également les phénomènes d’inondation (notamment des routes) en hiver et au printemps : 

végétalisation des sols, façades, abribus, toits, création/plantation de treilles (système racinaire 

limité) notamment dans l’hyper-centre où l’étroitesse des rues s’y prête idéalement - Arborer 

comme le prévoit le P.L.U. (Plan  Local d'Urbanisme) les parkings (rue Romain Rolland, parking 

Leclerc...) – Désimperméabilisation des sols, utilisation de matériaux drainants et perméables pour 

les voiries – Jardins collectifs 

9) Revoir complètement l’artificialisation des abords de la rivière Corrèze, aussi bien en centre-ville, 

qu'en amont et en aval, relier ville et nature par un aménagement attractif et esthétique autour de la 

rivière Corrèze – Créer un chemin sur pilotis bois (entre Pont du Buy et Pont cardinal par exemple) le 

tout  liant nature et urbanité pour une reconquête dans l'identité de Brive (« Pont sur la rivière ») du 

rôle pleinement naturel de la rivière – Penser l’étalement de la rivière comme elle pouvait le faire 

dans son passé avec l'intérêt de l'absorption des crues, restitution de l'humidité emmagasinée par 

évaporation, rafraîchissement et restauration des fonctions essentielles de la vallée, intégration des 

ruisseaux de Fadat, le Pian, la Planchetorte 

10) Valorisation des déchets : économie circulaire - Réduire la production de déchets à la source 

(notamment les emballages) - Réutiliser (palettes en bois utilisées pour des travaux de menuiserie, 

verres consignés, etc…) - Recycler ou composter - Détruire, avec récupération de chaleur ou de 

méthane, énergie propre, et sans pollution - Pour les déchets verts, passage d'un broyeur dans les 

quartiers pour les particuliers ne pouvant se rendre aux 2 déchetteries 

11) Instauration de contrôles réguliers de la qualité de l'air sur différents points de la ville – 

Améliorer la qualité de l’air, détériorée notamment à cause d’un trafic routier bien trop important 

pour une ville de la taille de Brive (voitures et camions, multipliés autour du nœud routier de la zone 

ouest) – Réarticuler l’artificialisation (flux axiaux du trafic) à l’ouest de Brive, le long de la vallée de la 
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Corrèze, cette artificialisation excessive induit nombre de problèmes intrinsèques (encombrements, 

pollutions) et une détérioration globale du fonctionnement écologique de la vallée 

12) Réduction de la pollution lumineuse, préservation du ciel nocturne (respect des cycles 

biologiques humains, animaux, végétaux), modernisation du parc de l'éclairage public, nouvelles 

technologies, moins consommatrices 

 

7. Aménagement du territoire rural de Brive 

1) Accompagnement pour la création de parcelles urbaines pour la permaculture (polyculture, …) - 

Améliorer la coopération avec toutes les nouvelles expérimentations qui se font dans notre région 

avec l'arrivée nombreuses de groupes pionniers dans ces domaines 

2) Valorisation  financière  des  politiques  locales  (SCOT, Schéma de COhérence Territoriale,  PLU, 

Plan  Local d'Urbanisme, PLUI, Plan Local d'Urbanisme Intercommunal)  de  préservation  des  terres  

agricoles  et boisées - Coopération avec les propriétaires de terres agricoles brivistes pour préserver 

les milieux naturels remarquables qui font la singularité de Brive dans le paysage français – 

Promotion de l'exceptionnel patrimoine naturel de la commune qui différencie Brive de toutes les 

autres villes de même importance en France : ce patrimoine naturel inclut les innombrables grottes 

qui jalonnent son territoire, reconnues d'importance majeure dans la connaissance de l’époque 

préhistorique de notre pays mais aussi de l'Europe 

3) Créer un agro-tourisme ainsi qu’un agro-service sur les terres agricoles de Brive : ferme-école, 

redécouverte de la nature, de l'agriculture et de l'élevage respectueux de l'environnement, des 

animaux, du producteur, … - Suivi scientifique des sites naturels remarquables de Brive - Création 

d'une maison de la nature – Faire de Brive un observatoire pour la grande région Nouvelle-Aquitaine 

de ce qui est possible d'inventer et de réaliser en écologie élargie - Promotion d’une des grandes 

grottes situées près d'une route d'accès (il y en a beaucoup), lieu témoin de l'originalité de la 

géomorphologie du sud de la Corrèze 

4) Valorisation et développement du patrimoine rural de Brive – Déployer un réseau de mares et de 

fontaines, ou de réserves creusées dans les grès, à l'usage des animaux, essentiel à une bonne vie 

biologique à Brive – Restauration de ces réserves en coopération avec les propriétaires. Rappel : la 

partie rurale de Brive occupe un peu plus de la moitié de son territoire et englobe de nombreux 

hameaux essentiellement au sud de la commune – Agrandissement des ZNIEFFs (Zone naturelle 
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d'intérêt écologique floristique et faunistique) – Aide à la gestion du CEN (Conservatoire des Espaces 

Naturels du Limousin qui vient de se fondre avec les autres Conservatoires de la Nouvelle Aquitaine) 

 

8. Logement et habitat 

1) Relance ambitieuse du logement social, en priorité dans le parc immobilier ancien du centre-ville 

(aide à la rénovation, …) 

2) Favoriser le retour des habitants en centre ville en transformant la ville – Rénovation 

architecturale du patrimoine briviste, public et privé (notamment les logements vacants en centre-

ville) 

3) Développement d'espaces de vie partagée, aide à la colocation, fonctionnement et habitat 

participatifs, création de coopératives d'habitants, notamment dans le logement étudiant mais 

également dans le logement des personnes âgées : ne pas envoyer en périphérie les personnes 

âgées, intégrer tous les âges dans la ville 

4) Soutenir la construction et la rénovation à haute efficacité énergétique, donc aide à l’installation 

des entreprises en lien avec l’éco-construction, matériaux biosourcés – Lutte contre la précarité 

énergétique 

5) Développement de zones de verdure et des jardins partagés dans les espaces privés, afin de lutter 

contre les îlots de chaleur et de favoriser le vivre-ensemble – Végétalisation autorisée sur l’espace 

municipal 

 

9. Transports 

1) Favoriser les transports peu polluants et sobres en énergie (vélo, transports en commun gratuits, 

...) - Réduire les flux de mobilité des marchandises et des déchets - Relocalisation des activités/circuit  

2) Développement des pistes cyclables et stationnements sécurisés - Extension des zones piétonnes - 

Développement du co-voiturage y compris pour les petits trajets quotidiens – Actions pour 

augmenter le nombre de trains autour de Brive – Intermodalité – Autoroutes vélo – Aide subvention 

à l’achat de vélo électrique pour les Brivistes (en cours d’élaboration mais à assurer) 
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3) Faciliter l'accès de toutes et tous aux transports publics - Généralisation de la gratuité des 

transports publics – Développement, multiplication des arrêts (lieux et fréquence) des lignes de bus 

électriques, notamment sur les hauteurs de Brive  - Parcs relais et navettes  (très) régulières  

4) Zones piétonnes en hyper-centre, notamment les « petites » rues, les plus étroites, qui seraient 

dédiées aux commerces : terrasses, végétalisation, expositions, …  

5) Mobilités douces, voirie, trottoirs et stationnements pensés pour tous les Brivistes : piétons, 

handicapés, cyclistes, poussettes, trottinettes, triporteurs, transports publics… 

 

10. Vie économique 

1) Développer l’économie verte, l'emploi local, l’agro-écologie, l'économie circulaire, les circuits 

courts, l’économie sociale et solidaire, les commerces de proximité : Brive Verte entre dans son 

temps en accompagnant son économie à bout de souffle vers une économie nouvelle et globale 

2) Émergence de nouvelles entreprises en lien avec l’économie verte et le développement durable, 

attirées à Brive grâce à son nouvelle attractivité en tant que ville verte, à l’avant-garde, en accord 

avec son département vert. Ces entreprises seront attirées également grâce à une politique 

ambitieuse de communication et d’aménagements (fiscaux, structurels, dans certains cas via la 

commande publique…) de la municipalité. Ce sont ces nouvelles entreprises qui vont notamment 

permettre à la ville de ne pas s’endetter davantage et de générer des sources nouvelles et 

durables de financement 

3) Accompagner les industries vers la transition écologique (législation, pratiques professionnelles, 

mise en réseaux, formation, subventions nationale et européenne pour la transition, valorisation 

des savoir-faire anciens dans des espaces d’expression et de réalisation nouveaux…)  

4) Développement d'un tourisme briviste, plus durable et respectueux des spécificités locales : 

actuellement Brive est insuffisamment intégrée dans les circuits touristiques de la région, notre 

ville doit devenir une évidence pour les touristes, notamment attirés par son identité en tant que 

ville verte et de son temps 
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11. Solidarité, santé, bien-être animal 

1) Infrastructures collectives et équipements adaptés aux handicapés et aux divers âges de la vie, 

dans toute la ville - Préserver et renforcer les services publics locaux, les rendre accessibles à 

toutes et tous – Créer des espaces d’aide à la pratique numérique 

2) Hébergements d'urgence pour les sans-abris 

3) Création d'une maison médicale 

4) Création de lieux neutres où les victimes de violences (sexuelles, conjugales, domestiques, ...) 

peuvent porter plainte, aide à la formation dans le commissariat -  

5) Création d'une Maison de l'hospitalité, notamment pour l’accueil des migrants, à ne pas confondre 

avec une structure d’hébergement. C’est un espace de convergence des ressources locales 

(département, réseau associatif, …) sur la question de l'hospitalité, car à l'heure actuelle il y a 

dispersion géographique des services, catégorisations âge, sexe, état de santé, origine géographique 

6) Respecter l'animal et son environnement - Délégation “condition animale” à un ou une conseillère 

municipale : étude et ressource pour une meilleure connaissance de la répartition et du traitement 

des animaux de compagnie, d'élevage, liminaires (voisins de l'homme mais non domestiqués), 

sauvages 

 

12. Sécurité 

1) Accompagner les services de police de Brive : formation, équipement, armement pérennisé en 

phase de test et soutenu en continu par une formation en médiation : maîtrise de soi, gestion des 

émotions (de soi, de l’autre, du groupe), communication gestuelle et orale 

2) Police municipale de proximité 24h/24 élargie 

3) Mise en place de médiations citoyennes dans l’ensemble des quartiers de Brive en amont du 

travail des professionnels, intervenants sociaux, service de police, éducateurs…  - Soutien aux actions 

culturelles inclusives, éventuellement créatrices d’emplois, dans les quartiers prioritaires de Brive, 

avec investissement de la police dans ces opérations 
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4) Participation active à la mise en place de Travaux d’Intérêt Général - Création de journées 

nettoyage avec les acteurs engagés dans l'écocitoyenneté sur le territoire briviste, avec médiatisation 

à la hauteur de cet engagement et de ses enjeux (inclusivité, responsabilité, socialisation, connexion 

avec le territoire, …) 

8) Vidéoprotection maintenue, en attente d'évaluation (chiffres, coûts, résolution de crimes et 

délits…) - Réflexion autour des zones géographiques périphériques non couvertes actuellement 

(notamment industrielles), présence éventuelle sur les axes de pénétration 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


