
Coopéraza
Espéraza Solidaire Participative et Ecologique

Pour une Démocratie Participative Directe

Pour les élections municipales 2020, la liste Coopéraza s’engage à mettre
les  habitant-es,  citoyen-nes,  agents  communaux,  usagers  et  tous  les
actrices et acteurs de la ville au cœur du processus démocratique et à agir
ensemble face aux urgences environnementales et sociales.

Dans cette liste, nous sommes tous complémentaires, hétéroclites en âge,
profession  et  origine  géographique.  Nous  nous  retrouvons  dans  une
œuvre citoyenne coopérative à laquelle vous êtes toutes et tous invité-es.

.

Dans notre vision de la Démocratie Participative, vous êtes invité-es à vous
impliquer dans les décisions communales et inter-communales.  Ceci est
possible grâce à l’organisation d’Assemblées Participatives et l’utilisation
d’outils de communication et de décisions inclusives et coopératives en
amont des Conseils Municipaux. 

Ces décisions seront appliquées par le Conseil Municipal dans le respect de la
charte    de  participation  citoyenne  de  la  HVA   consultable  sur  Internet
(facebook.fr/Cooperaza2020) ou disponible sur place pendant les permanences.

Nous nous engageons à la transparence de tout le
processus  décisionnel,  des  projets,  travaux,
budgets,  dépenses,  accessibles sur le site Internet
de la  mairie,  une page Facebook,  un communiqué
municipal mensuel, par affichages, etc.

Merci de  faire passer et de  ne pas jeter sur la voie publique – imprimé sur du papier recyclé

Vous pouvez nous retrouver sur Facebook : 
www.facebook.fr/cooperaza2020

Au 22 avenue de la gare (Ancienne crêperie l’Atelier)
les lundis entre 16h et 18h - les mercredis entre 17h et 18h.

Tel : 06.28.07.40.34 ou 06.09.61.25.37

Participez aux changements aujourd’hui !



É  cologie et   É  conomie  
Un projet  « Incroyables comestibles     »  avec des espaces collectifs de cultures
de  fleurs,  fruits,  légumes…  à  différents  endroits  du  village  permet  aux
villageois-es  de  jardiner  et  récolter  ensemble.  Outre  la  redynamisation  du
village,  l’embellissement  de  la  ville,  le  développement  des  liens
sociaux,  les  impacts  sont  aussi  bénéfiques  sur  le  tourisme,
l’enseignement, la qualité de la nourriture des cantines et pour les
personnes en difficulté, etc. L’objectif est de fournir une alimentation
saine, locale et accessible à toutes et à tous.

Lors  des  Assemblées  Participatives  et  Coopératives,  nous  vous
proposons d’anticiper le monde de demain par l’obtention du  Label
"Pavillon Orange" qui propose une série de mesures préventives et
pro-actives dans le but de garantir la sécurité et la survie des citoyens
d'un village en cas de crise majeure sur 72h (inondations, incendies,

crise économique etc.). 

La mise en place d’un projet Low Tech communal pourrait anticiper la
pénurie des ressources (eau, gaz, énergies fossiles, plastiques, etc.).

Nous adhérons au travail  du Collectif citoyen de la Haute Vallée de
l’Aude et soutenons qu’il est avantageux financièrement et qualitativement de
créer une régie intercommunale de l’Eau.

Nous  encouragerons  la  re-utilisation  des  déchets avant
enfouissement  ou  incinération,  adossée  à  la  création  un
repair-café pour donner une seconde vie à certains objets. 
Les  matériaux  ou  objets  mis  à  disposition  peuvent  être
gratuits  ou  vendus  à  prix  symbolique.  De  ce  fait,  nous
espérons  réduire  significativement  le  volume  des  déchets  et  par

conséquent le coût du traitement et la taxe d’ordures ménagères.

 Nous nous engageons à promouvoir la Monnaie locale, le SouRiant,
afin de dynamiser l'emploi local et créer de la richesse sur le territoire,
et  de  ce  fait,  à  soutenir  les  artistes,  artisans,  commerçants,  les
entreprises, les associations et tous les acteurs de la vie et l’économie
locale.

Chaque mot  surligné en gras peut être tapé sur Youtube pour accéder à de
l’information  inspirante  et  concrète.  Afin  de  simplifier  vos  recherches,
retrouvez nous sur facebook.fr/cooperaza pour partager nos inspirations.
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P  articipative  
Notre  proposition  rend  impossible  la  prise  de  pouvoir  d’un-e
habitant-e  au  détriment  de  l’intelligence  collective  plus  que
nécessaire au vu des enjeux écologiques, économiques, sociaux.

Assurer avec bienveillance la fluidité des débats, le
respect  de  chacun-e  et  du  bien  commun  dans
l’intérêt  général  est  possible  grâce à  de nouveaux
outils  de  communication  et  de  prise  de  décision
participative. 
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S  olidaire et   S  ociale  
Lors  des  Assemblées  Participatives,  nous  vous  proposons  de
réfléchir  ensemble,  sur  la  possibilité  de  créer  des  initiatives
d’économie  locale,  au  moyen,  par  exemple,  d’un  espace  de
gratuité,  d’une  maison  des  citoyen-nes,  d’un  repair’café,

d’espaces de co-working pour des initiatives économiques …

Nous  soutenons et  accompagnons  toutes  les  initiatives  en  lien
avec l’Économie Sociale et Solidaire afin d’améliorer la vie du
village et de relocaliser son économie. 

Nous nous engageons à aider les habitant-es à la mobilité par le
soutien du co-voiturage, du projet TRAM, de l’auto-partage, des services
publics locaux (trains, bus).

Nous  pensons  développer  le  parc  locatif  de  la  mairie,  l’adapter  à  la
demande,  répondre  aux  normes  d’isolation,  de  salubrité,  d’accès  aux
personnes âgées ou handicapées et de performance énergétiques pour la
santé, et aussi, pour créer une source de revenus supplémentaires pour la
commune.

Nous pensons également aux aînés que nous souhaitons accompagner au
mieux au quotidien pour préserver leur autonomie dans le village.  Nos
jeunes ont aussi parfois besoin d’un coup de pouce pour leurs études ou
pour  leur  permis  de conduire.  Nous proposons de les  soutenir  dans la
construction de leur futur.

Le retour d’une restauration collective au sein du village peut faire le lien
avec  le  projet  de  développement  d’une  coopérative  agricole  inter-
communale qui fournira ses produits et dont les bénéficiaires seraient les
écoles, les agents municipaux et les villageois-es également, si la demande
est là.

Nous  proposons  de  nous  engager  à  préserver  un  environnement
électromagnétique  le  plus  sain  possible  pour  toutes  et  tous,  exempt
d’antennes 5G, tout en garantissant une couverture réseau nécessaire aux
activités de chacun-e.

Chaque est un code barre à 2 dimensions. Avec un smartphone, vous
pouvez scanner le code barre qui vous renverra directement vers les
sites internet correspondant aux thèmes abordés.
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