
 
PREAMBULE :  
 
Ces réponses sont le fruit d’un travail collaboratif mené en groupe.  
L’équipe de l’Alternative pour Crest compte en ses membres plusieurs personnes qui ont une 
expérience concrète d’engagement, à titre personnel ou professionnel, dans les secteurs de la 
responsabilité sociale et environnementale des entreprises, des collectivités et des associations.  
Nous sommes reconnaissants aux 15 associations drômoises de leur interpellation des candidats aux 
municipales. Sans elles, nous n’aurions peut être pas pris autant de temps et de soin pour coucher sur 
ce document récapitulatif, la somme de nos idées, de nos aspirations et de nos rêves pour l’avenir de 
notre ville.  
 
Notre challenge dans les années à venir, sera de réussir à concilier la réalité économique (le fait que 
les comptes de la mairie sont déficitaires, et nos moyens limités) avec notre volonté de placer Crest 
dans une dynamique ambitieuse, créatrice d’emplois et de bien-être pour le plus grand nombre.  
Les mesures que nous préconisons représentent un schéma idéal, vers lequel nous allons tendre si 
nous sommes élus. Néanmoins, nous tenons à préciser que ces mesures seront entreprises en 
concertation avec la population, et si possible avec des associations compétentes dans une logique 
non - partisane (comme notre liste) et une vision à long terme.  
 
Nous envisageons d’œuvrer sur ces thématiques avec le plus de pragmatisme possible, en toute 
lucidité, notamment grâce à l’expertise professionnelle de certains de nos colistiers, en croisant les 
visions, les méthodes et les expertises de professionnels qui œuvrent notamment sur notre territoire 
et des personnes qui œuvrent au sein des 15 organisations auxquelles nous répondons aujourd’hui, et 
qui nous l’espérons, pourront devenir nos partenaires pour co-construire la vie future de Crest et de 
sa région.  
 
Nous souhaitons favoriser le Produire, Vivre, Travailler, Consommer et Recycler local, pour nous tout 
d’abord, mais aussi  pour les futurs crestois, attirés chez nous par la beauté et la force de notre 
patrimoine matériel et immatériel ; nos paysages, nos ressources, notre richesse culturelle, par notre 
ouverture sur l’avenir et notre vision pour Crest.  
 
Les réponses considèrent notre responsabilité au niveau communal et intercommunal, leurs 
applications seront donc à considérer sur le territoire adéquat, selon le champ de compétence dont 
dépend le sujet.  
 
 
 
 
1. Quelles mesures allez-vous prendre afin de favoriser à Crest les activités liées à l'économie sociale 
et solidaire, et ainsi encourager un secteur créateur d'emplois et dynamique dans la lutte contre le 
chômage ? 
Il nous semble que la mairie doit être exemplaire dans son fonctionnement. Nous nous sommes 
engagés à créer des emplois à travers l’accueil et l’accompagnement à la création d'activités, et tout 
particulièrement celles qui relèvent de l’intérêt général.  
Nous souhaitons créer une pépinière pour accompagner les porteurs de projets.  Ce dispositif sera 
ouvert à tous les créateurs d’entreprises, qu’elles se réclament de l’ESS,  ou qu’elles opèrent dans les 
nouvelles technologies, des services, car  



• Une pépinière permet à un porteur de projet de trouver un local, souvent avant même la création 
de l'entreprise. 
• Une pépinière conseille et forme ses « pousses » en les mettant en relation - voire sous la 
supervision de ceux-ci - avec des experts en développement économique, en droit des affaires, en 
ressources humaines, ainsi qu'avec des business angels et autres investisseurs potentiels. 
• Une pépinière peut facilitater  les levées de fonds servant notamment à financer un plan 
d'embauches : partenariat avec des banques et des entreprises possédant une fondation dédiée au 
développement économique local. 
 
Nous encouragerons bien sûr particulièrement des secteurs en adéquation avec les ressources de la 
Vallée (aromathérapie, agriculture biologique, énergies renouvelables, éco-constructions en 
bois,etc.) Nous nous attacherons à ce que les porteurs de projets s’engagent dans une véritable 
éthique environnementale et sociale favorisant les circuits courts et l'emploi non délocalisable, à taille 
humaine.  
Afin d’améliorer la connaissance de l’ESS en local, nous ferons en sorte d’inscrire Crest dans la 
dynamique de communication du mois de l’ESS qui a lieu en novembre.  
Nous souhaitons également faire intégrer ce dispositif dans un réseau de partenaires, notamment 
avec la pépinière de l'Écosite d'Eurre, le Campus Biovallée et le GEVD (Groupement d'Entreprises du 
Val de Drôme, Activ’ ZI). 
 
D’autre part, nous avons identifié des partenaires pour créer un réseau performant : l’IVDD, la Région 
Rhône-Alpes, le réseau Entreprendre Drôme Ardèche, les Coopératives d’entrepreneurs de la région, 
comme Solstice et Oxalys, mais aussi l’ADIE.  
 
 
2. Les entreprises ont de plus en plus de difficultés pour obtenir des financements bancaires. Que 
peut faire la municipalité pour leur venir en aide ? 
Nous ne pouvons pas nous substituer à un établissement financier.  
En revanche, le service de développement économique et de soutien aux porteurs de projets , se 
chargera de conseiller et de mettre en relation les porteurs de projets avec les financeurs potentiels, 
qu'ils soient dans le domaine associatif, institutionnel ou privé. 
Le dispositif d’incubateur décrit dans la réponse précédente offre une piste qui va dans ce sens.  
Nous aimerions également faire mieux connaître les possibilités offertes par le micro-crédit, 
notamment à travers d’éventuels actions à mener avec l’ADIE, France Active  … 
 
 
3. Des citoyens de plus en plus nombreux sont soucieux de participer au financement d'entreprises 
éthiques. Quelles actions la municipalité peut-elle mener pour accompagner ces citoyens ? 
Le statut bancaire de la NEF doit changer en 2014. Dans la mesure où cette activité est possible, la 
NEF sera invitée à s'installer à Crest.  
Nous sommes également en faveur de mesures de soutien et d’encouragement à la création 
d’entreprises ou de manifestations à travers le financement participatif (de type kisskissbankbank et 
autres structures) que la mairie pourrait accompagner quand il s’agit d’initiatives innovantes 
bénéficiant à la collectivité et à l’intérêt général.  
 
  
 
 



4. La période récente a montré que les paradis fiscaux ont joué un rôle essentiel dans l’instabilité 
financière et le développement de la crise. Ils privent surtout les collectivités locales de ressources 
financières indispensables pour assurer les services publics. Vous engagez-vous à demander aux 
différents partenaires économiques et financiers de la ville de Crest de rendre public, dans leur 
rapport annuel, l’ensemble de leurs implantations et l’activité qu’ils mènent, pays par pays, et à les 
appeler à retirer toute implantation qui ne correspondrait pas à des activités économiques réelles ? 
Vous engagez-vous également à tenir compte du degré de transparence fiscale des opérateurs 
économiques parmi les critères d’attribution des marchés publics de la ville de Crest ? 
 
La municipalité n'a pas le pouvoir d'intervenir dans la gestion privée mais elle s'appliquera à placer 
des critères éthiques dans sa propre gestion et dans la rédaction des cahiers des charges des appels 
d'offre pour l'obtention des marchés publics. 
Nous engagerons la municipalité dans une démarche transparente pour l’attribution des marchés 
publics, pour lesquels nous favoriserons le « local et durable » par le biais d’une politique d’achat 
responsables, et respectant les fondamentaux de l’Agenda 21.  

 
- Faire remonter en première place les critères suivants pour la sélection des entreprises répondant à 
un appel d'offres à l'occasion d'un marché public : 
1.- Favoriser, dans les limites de la loi, c’est à dire chaque fois que l'objet ou les conditions du marché 
le nécessitent, le choix d'une entreprise locale.  
2.- Faire jouer des critères de pondération (prix, social, origine des produits, implantation locale, 
qualifications, références...), permettant d'attribuer son marché au mieux disant (ensemble de 
critères) et non plus au moins disant (prix seul).  Voir L'Article 53 (http://www.marche-public.fr/CMP-
2006/Attribution-marches.htm). 

Nous avons à l’esprit l’opinion des Crestois, qui par exemple, sont choqués de ce que les 

professionnels du spectacle de Crest et sa région ne soient pas sélectionnés pour animer la Fête 

médiévale de Crest. 

Il nous paraît également important d’instaurer une politique d’achat local pour les réceptions de la 

mairie.   

3.- Appliquer véritablement une politique de développement durable et ne pas ‘s'arranger’ avec 
l'Agenda 21 comme la ville de Crest le fait depuis des années. 
 
En ce qui concerne nos partenaires financiers, nous serons évidemment aussi attentifs que possible 
sur l’éthique de leurs choix d’investissements.  
Comme François Bouis l’indique depuis le début de sa campagne, nous prévoyons de travailler en 
étroite collaboration avec celles des associations locales qui ont fait la preuve de leur connaissance 
de certains sujets. Le dialogue entre le secteur associatif et nous, la mise en commun des 
connaissances sera un des piliers de notre gouvernance.  
 
 
5. Négocié depuis juillet 2013 entre la Commission européenne et les Etats-Unis, le "Trans Atlantic 
Free Trade Agreement" (TAFTA) est un projet d'accord commercial qui prévoit d’harmoniser les 
règlementations et normes en vigueur dans tous les secteurs sans consulter les populations. Par 
exemple, concernant les gaz de schiste, cet accord permettra aux sociétés pétrolières et gazières 
d’obtenir que la fracturation hydraulique devienne un droit et d’exiger ainsi des dommages et 
intérêts auprès des pays qui s'opposent à cette technique. Le cas échéant, vous engagez-vous à 
déclarer la ville de Crest Zone hors TAFTA sur le modèle des communes qui se sont déclarées Zone 
hors AGCS (Accord Général sur le Commerce et les Services) il y a quelques années ? 



 
Cette question ne relève pas de la responsabilité d’une municipalité.  
Cependant, le TAFTA nous paraît présenter un risque considérable pour les normes européennes, 
notamment en matière d’environnement et de sécurité alimentaire.  
 
En dehors de la question de l’exploitation du gaz de schiste, un autre aspect mérite toute notre 
attention. Crest est au cœur d’une région agricole qui s’engage dans une démarche de transition vers 
l’agriculture biologique (Biovallée s’est fixé pour objectif d’atteindre 50% d'agriculteurs et de surface 
en agriculture biologique en 2020) il nous paraît donc important de résister aux tentatives de 
nivellement mondial par des lobbys du type de celui exercé par Monsanto et d’autres multinationales 
peu soucieuses de la santé des consommateurs.  
 
 
 
6. En accord avec la forte mobilisation citoyenne qui s'oppose à la pression des industriels, vous 
engagez-vous, à l'exemple d'autres communes de notre région, à prendre un arrêté municipal 
interdisant toute exploration ou exploitation d'énergie fossile non-conventionnelle sur le territoire de 
Crest ? 
Nous ne sommes pas favorables à l'exploitation des gaz de schiste et autres énergies fossiles non 
conventionnelles. Nous sommes très favorables au développement des énergies renouvelables ; le 
territoire Biovallée regorge de professionnels experts dans le domaine des énergies renouvelables et 
de la transition énergétique.  
 
 
 
 
7. La catastrophe nucléaire de Fukushima au Japon a démontré que le rayon des plans d'urgence de 
10 km autour des centrales nucléaires françaises est largement insuffisant. Crest se situe au centre de 
trois installations nucléaires importantes (Cruas à 25 km, FBFC à Romans à 35 km et Tricastin à 50 km) 
mais ne fait pourtant partie d'aucun dispositif de l'Etat. Vous engagez-vous à intégrer le risque 
nucléaire dans le DICRIM (Dossier d'information communal sur les risques majeurs) et dans le PCS 
(Plan Communal de Sauvegarde) ? 
 
Crest n'est pas dans le dispositif pour le moment; cependant les risques existent bel et bien : trains de 
déchets nucléaires, silos à côté des HLM, gazoduc (risques AZF à ne pas exclure) et proximité de 3 
sources potentiellement dangereuses (fréquence de vents aux trajectoires changeantes 
notamment).  

 

L’OBJET DU PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE 
Le PCS définit les bases d’un dispositif opérationnel dont l’objectif n’est pas de tout prévoir mais 
d’identifier, et d’organiser par anticipation les principales fonctions, missions et actions de chacun, 
pour faire face à toute situation de crise. 
Dans ce cadre, le PCS 

- ne modifie pas les bases juridiques du partage de compétence entre le maire et le préfet pour la 
direction des opérations de secours, 
- constitue le maillon local de l’organisation de la sauvegarde des biens et des personnes, 
- doit permettre de gérer les différentes phases d’un événement de sécurité civile : l’urgence (outil 



réflexe) la post-urgence (outil support) et le retour à la normale. 
 
Pour répondre précisément à cette question, il faut connaître précisément  le PCS de Crest. Il 
semblerait, d'après la question, que Crest ne fasse partie d'aucun dispositif, notamment au regard du 
nouveau plan "Accident nucléaire ou radiologique majeur". 
Crest doit bénéficier d'un plan d'information, d'alerte et de protection de sa population. Si ces 
éléments sont effectivement absents, les élus doivent obtenir des autorités administratives 
(Ministère de l'Intérieur, Protection civile, Préfet), que cet état de fait soit reconnu. Dans le cas 
contraire, le Maire prendra l'initiative d'inclure dans « son » Plan Communal de Sauvegarde, les 
éléments propres à informer, alerter et protéger ses administrés, tout en informant les autorités qui 
ne sauraient ignorer cette initiative.  
En tout logique, il nous semble qu’il convient d’intégrer le risque nucléaire au DICRIM et d’en 
envisager les conséquences dans nos différents plans d’actions.  
 
 
8. L'éclairage urbain constitue à la fois une source de pollution lumineuse et un gisement non 
négligeable d'économie pour le budget d'une commune. Quelles mesures allez-vous prendre pour 
optimiser et rationaliser l'éclairage public à Crest ? 
 
Nos mettrons en place une gestion sobre  - quartier par quartier - et nous nous attacherons à mettre 
en place un plan d'action visant à faire des économies, tout en conservant un éclairage permettant 
aux Crestois de se sentir en sécurité. 
Depuis de nombreuses années, les élus ont effectivement multiplié les éclairages pour faire 
disparaître les « zones noires » et ainsi « rassurer » les citoyens.  
Mais la pollution lumineuse est néfaste pour la faune, la flore, et les êtres humains, et le prix de 
l'énergie sans cesse en augmentation grève le budget communal. 
Il est important de prendre en compte différents aspects pour pouvoir réaliser des économies 
réelles : 
- l’efficacité de la source lumineuse (les technologies dans ce domaine évoluent très rapidement)  
- la qualité des réflecteurs qui servent à concentrer la lumière, pour la réfléchir et l'envoyer aux bons 
endroits. Ils permettent ou pas, en fonction de leur qualité, d'accroitre le flux lumineux, à puissance 
égale. 
- Le choix d’une puissance adaptée, entre 70 et 150 watts, en fonction de l'endroit et du rendu qu'on 
désire 
- l’importance de travailler sur l'uniformité, surtout pour les voies de circulation automobile (dosage 
entre puissance, hauteur de la lampe et espacement), possibilité d'éclairage spécifique des passages 
piétons, pour renforcer la sécurité, sans avoir besoin de sur-éclairer toute la route. 
Bien sur, il y a le choix important des horaires d'éclairage, avec l'impact sur la sécurité et l'impact sur 
le sentiment de sécurité 
Il n'est pas question, maintenant, de « couper la lumière » sur tel ou tel secteur de la ville. 
En revanche, le nombre de points d'éclairage peut très bien être diminué (par exemple un 
lampadaire sur 2) et on peut obtenir des commerçants et des organismes publics comme Pôle emploi, 
que leur vitrine soit éteinte.  

 
 La Tour, véritable symbole de Crest, pourrait également devenir à l’avenir le symbole d’une gestion 
raisonnée et créative de l’éclairage public ; cette possibilité sera étudiée.  

 



 
9. Afin d’améliorer l’attractivité de Crest, le cadre de vie de ses habitants et préparer la transition 
énergétique, vous engagez-vous à impulser une politique volontariste favorisant le déplacement des 
piétons et des cyclistes tout en limitant la place de l’automobile, et en développant une véritable 
offre de transport public ainsi que des infrastructures et des services adaptés ? 
 
Nous avons déjà répondu aux questions précises de l’association Un Vélo dans la Ville. Ces réponses 
ont été mises en ligne ici 
http://www.velo-ville-crest.fr/public/Reponse_Alternative.pdf 
 
 
10. La vallée de la Drôme est couverte à 50% de forêts. Le bois est une ressource qui peut être 
renouvelable si la forêt est gérée avec une vision de long terme. Le contexte énergétique étant 
incertain, quelle stratégie imaginez-vous pour valoriser ce potentiel ? Vous engagez-vous à 
promouvoir l'usage du bois au niveau du chauffage de la ville ? Pour la construction, pensez-vous 
favoriser le bois local ? En améliorant la gestion des forêts, il est possible d'augmenter la qualité des 
bois pour l'avenir et donc de devenir plus autonome sur la ressource. Avez-vous une stratégie pour 
préparer la forêt aux enjeux de demain, pour diminuer les importations et créer des emplois locaux 
de qualité ? Seriez-vous prêt par exemple à soutenir une initiative visant à valoriser la ressource 
locale, par la mise à disposition d’un espace de stockage ou de matériel ? 
 
Après avoir fait une étude appropriée, nous ferons ce qu’il est en notre pouvoir pour concilier les 
enjeux écologiques et la création d’emplois non délocalisables, dans le cadre d’une gestion durable et 
raisonnée des forêts. Nous sommes favorables à la mise à disposition d'une aire de stockage du bois, 
après étude du foncier.  
Nous souhaitons d'une façon générale, favoriser l’utilisation intelligente des ressources locales dans 
l’intérêt du plus grand nombre, et nous intégrerons bien sûr  la dimension locale dans les critères 
d’attribution des marchés publics. 
Voici d’ores et déjà quelques pistes : 
Bois de chauffe :  
Après études de données d’experts, nous investirons afin de tirer parti de sections de bois 
d’abattage, valorisées par déchiquetage, en vue d’être un combustible pour des équipements de 
chauffage communaux, via l’équipement de chaudière à bois équipées de filtres à particules.  
 
Bois d’œuvre :  
A notre connaissance, il n’existe pas de forêts dont les bois présente un intérêt qualitatif et 
compétitif pour l’artisanat local.  
S’il existe de la forêt communale sur la communauté de communes, elle sera évaluée pour répondre 
au mieux à une valorisation en circuit court. 

 

11. Comment avez-vous prévu de traiter la question de la préservation des terres agricoles ?  
Dans un premier temps, nous établirons un diagnostic de l’existant à travers le PLU pour vérifier la 
manière dont il a été appliqué par les mandataires sortants.  
Il faut que nous nous appuyions sur des données concrètes concernant les surfaces, les types 
d’exploitation, la manière dont elles sont exploitées, et l’âge moyen des exploitants.  
Une fois le contexte posé, nous verrons sur quelles mesures agir : lutte contre l’étalement urbain, 
démarche de certification environnementale pour les exploitations, surtout et en priorité à proximité 



des nappes phréatiques… La question de la préservation des terres agricole doit s’inscrire dans une 
démarche globale de cohérence territoriale, d’une réelle attention portée à la question de 
l’alimentation, en cohérence avec la spécificité drômoise.  
De plus, nous servirons de relais d’information actif de l’action de Terre de Liens, dont nous 
valoriserons le travail et la mission. C’est une association-phare sur le plan national, et nous 
souhaitons dans la mesure du possible, en faire un partenaire dans l’ambition que nous avons pour 
notre commune.   
Pourquoi ne pas créer comme à Eurre « les compagnons de la Terre » une pépinière d’agriculteurs 
respectueux de l’environnement, pour leur faciliter l’accès à la terre pour s’implanter dans la région.  
 
12. Comment avez-vous prévu de gérer la répartition des places sur le marché de Crest (mardi et 
samedi matin), sachant que des nouveaux producteurs locaux se voient parfois refuser une place ? 
Ce sujet soulève la question du contrat qui lie la mairie de Crest à l’entreprise privée qui emploie le 
placier/la placière. Au moment opportun (fin de contrat) nous prendrons différentes mesures pour : 
- Privilégier une gestion relocalisée de cette activité (la régie actuelle est en région parisienne !)  
- Accorder un emplacement privilégié aux producteurs et transformateurs de produits locaux 
- Fixer des règles, en concertation, portant sur la conformité de provenance de la marchandise ainsi 
que sur la présence sur le marché.  
Ces décisions supposent bien sûr l’établissement de critères aussi équitables que possible pour juger 
de ce qui est « local » et ce qui ne l’est pas, sans léser les participants « historiques » du marché.  
Nous sommes d’ores et déjà en réflexion sur la question d’un lieu de marché supplémentaire, qui 
pourrait être un marché de producteurs locaux (par exemple, sur les quais) qui aurait également 
comme avantage de désengorger le centre ville et de réduire les problèmes de circulation les jours de 
marché.  
Nous sommes également favorables à la création d’une/d’AMAP complémentaire(s) de ce qui existe. 
Cette AMAP pourrait constituer un débouché supplémentaire garanti pour les producteurs locaux. 
Voir aussi notre réponse à la question 17.  

 
 
13. Les jardins partagés sont un levier efficace pour créer du lien social, soutenir le pouvoir d’achat 
des ménages, relocaliser une partie de la production alimentaire, tout en sensibilisant les 
bénéficiaires à une alimentation saine et variée. Que pensez-vous faire pour encourager efficacement 
la réappropriation par les Crestois de leur alimentation ? 
Une de nos premières mesures sera de faire l’inventaire des terrains communaux. En concertation 
avec une association locale compétente, nous étudierons la possibilité d’affectation de terrains non 
constructibles car inondables (quartier Soubeyran) à des usages appropriés à des jardins partagés, en 
complément des jardins existant déjà. Nous encouragerons les initiatives de type « Incroyables 
comestibles » qui peuvent être un support de sensibilisation à la permaculture et à l’alimentation 
saine. 
Nous souhaitons engager une réflexion autour du concept de ferme communale ou de régie 
municipale agricole (voir l’exemple de Mouans-Sartoux), véritable laboratoire grandeur nature, pour 
la production à destination d'une partie de l'approvisionnement des cantines scolaires et restaurants 
communaux. C'est par ailleurs une manière de fixer du terrain agricole (voir question 11) de proposer 
une sensibilisation tout azimuths (pas seulement les scolaires), mais aussi d'animation d'ateliers 
thématiques, de travaux pratiques à destination là aussi des enfants des actifs, des retraités. Un lieu 
d'échange de savoir et de pratiques. 
Les jardins seront aussi le lieu idéal de mise en œuvre de notre plan « Commune 0 phyto », dans 



lequel nous souhaitons nous engager.  
 
14. Servir dans les cantines des repas cuisinés avec davantage de produits bio et locaux permet de 
préserver l’environnement, les emplois du territoire, de revaloriser le travail des cantinières, de 
sensibiliser les écoliers, futurs consommateurs, à une alimentation plus durable et aux enjeux 
associés à cette dernière. De plus, les initiatives dans des communes voisines montrent la possibilité 
d’avoir des menus bio et locaux sans incidence majeure sur le prix des repas, notamment grâce à la 
réduction du gaspillage. Dans ce cadre, quelles améliorations prévoyez-vous pour les cantines de 
Crest ? 
Nous sommes bien loin des objectifs du Grenelle de l’environnement, qui visaient les 20% de bio dans 
les cantines !  
Les délégations de service public, surtout en matière d’alimentation, ne sont pas satisfaisantes. Nous 
envisageons la création d’une cuisine centrale en régie. Cette cuisine centrale fera évidemment une 
part importante au bio local. Ce choix pourra aussi servir de fondement pédagogique pour le travail 
de sensibilisation aux notions de locavorisme/circuits courts et de fruits et légumes de saison.  
Avec les cantinières, chefs, gestionnaires, nous pourrions permettre à des élèves tirés au sort de 
participer à la composition des menus sur une semaine (par exemple, à l’occasion de la semaine du 
goût ) et d'appréhender ainsi toute la chaîne : aliments, préparation, origines, approvisionnement, 
fournisseurs, saison, chaine du froid...). Idem pour les maison de retraites concernés, ou le(s) foyer(s) 
restaurant.  
 
Nous prévoyons également d’éduquer à la question du gaspillage alimentaire,  notamment à travers 
la sensibilisation à la quantité de déchets générés par ce que les enfants laissent dans leurs assiettes.  
Cette sensibilisation se fera en collaboration avec les familles et le personnel de restauration ; il 
faudra également adapter les équipements de transformation et les surfaces de stockage.  
Il existe en Drôme différents experts de l’approvisionnement des collectivités en produits agro-
alimentaires locaux/bio ; nous comptons en faire des partenaires dans notre démarche.  
Nous pensons notamment à la plate-forme Agrilocal, créée par le département, Agricourt et 
Agribiodrôme … 

La création d’une cuisine centrale pourrait également servir les besoins des maisons de retraite de 

Crest, pour l’instant approvisionnées par l’entreprise Sodexho.  

 

 
15. La gestion des déchets a un impact significatif sur le budget d’une intercommunalité et sur 
l’environnement. Or, une part importante des déchets de cuisine peut être facilement valorisée. Que 
comptez-vous faire pour réduire la charge de nos poubelles ? 
16. La nouvelle communauté de communes va être en charge de la gestion des déchets. Des Crestois-
e-s s'organisent actuellement pour monter une ressourcerie-recyclerie à Crest. Qu'êtes- vous prêt à 
faire pour accueillir cette nouvelle initiative ? 
Nous avons regroupé la réponse aux questions 15 et 16. 

 
Notre liste prévoit bien sûr de soutenir le travail déjà entrepris par les associations actives sur cette 
thématique (7ème sens, Taupine en Bourg..) ainsi que les associations d’EDD en ce qui concerne la 
partie sensibilisation.  
Il nous paraît également intéressant de mettre en place un système de collecte des encombrants qui 
réduirait les dépôts sauvages.  
Dans le cadre de cet appui, le projet de ressourcerie pourrait bénéficier d’une mise à disposition d’un 



local adapté à son développement.  
De plus, le projet de FabLab ouvre de nombreuses possibilités en lien avec le projet de ressourcerie 
(fabrication de pièces pouvant servir à réparer du petit matériel, par exemple).  

 
17. Crest se distingue par une vie culturelle et associative intense, qui participe au rayonnement et à 
l’attractivité de la ville, ainsi qu’à son dynamisme. Cependant, il n’y a pas de lieu dédié aux 
associations qui puisse véritablement soutenir leur activité, permettre un accueil décent du public 
(notamment handicapé) et constituer un véritable fer de lance de la vie sociale locale. Dans ce cadre, 
vous engagez-vous à créer une maison des associations à Crest, avec quels moyens et avec quelles 
ressources mises à disposition des associations ? 
Notre programme fait une très large part à la vie associative (culturelle, sportive, solidaire…) que 
nous souhaitons encourager. Nous vous invitons à le consulter pour y trouver plus de détails sur nos 
ambitions en la matière.  
Mais en voici les points principaux :  
- Une maison des associations, dans la friche Stock-Choc ; des bureaux et locaux mutualisés ainsi 
qu’un foyer pour les jeunes. Crest comprend de nombreuses associations en manque de locaux. Or, le 
long des Quais, la friche « Stock-Choc », présente une immense surface inoccupée en plein centre 
ville. Nous estimons la lisibilité de l’emplacement idéal pour y positionner la Maison des Associations 
et une Maison pour Tous, notamment pour accueillir les jeunes en manque d’espaces d’activités. 
Cette maison peut aussi accueillir, en tant que lieu de dépôt, une AMAP supplémentaire ou 
complémentaire qui pourrait être créée sur Crest, suivant les besoins que nous identifierons. Voir 
notre réponse à la question 13.  
 
- La Tour : Malgré la muséographie actuelle, la Tour reste un espace sous-exploité. Nous proposons de 
l’inscrire dans le réseau des Châteaux de la Drôme  (Grignan, Suze la Rousse, Montélimar). Cette 
programmation culturelle du Conseil Général est de grande qualité et assure un rayonnement 
régional, voire national. 
Pour être à la hauteur de cette ambition, au pied de la Tour, nous construirons un bâtiment neuf 
comprenant un Accueil ET une Muséographie accessible à tout public. L’idée est d’offrir aux 
personnes fragiles et à mobilité réduite (personnes âgées et enfants) une muséographie populaire 
(sur un Moyen Age illustré et revisité par exemple.) 
 

- L’Office de Tourisme et le Musée du XXème siècle : aménagés dans l’ancienne caserne des 
pompiers, sur le Champs de Mars. Elle a la particularité d’être identifiable par tous. C’est une belle 
opportunité pour en faire un deuxième pôle économique et culturel. Il sera dédié à deux fonctions 
majeures :  
Le Musée du XXème siècle présentera une collection d’œuvres drômoises (avec par exemple, André 
LHOTE et VANBER, pour les plus connus … )  
 

 
18. Quelles mesures concrètes envisagez-vous afin d'impliquer et accorder leur place aux associations 
et aux porteurs d'initiatives citoyennes dans la vie politique locale ? 
Cette question rejoint la question 1.  Notre intention est de redonner aux associations la 
responsabilité de l'animation de la ville, comme c'était le cas du temps de la Maison des Jeune. C'est à 
dire, remplacer Créactif, structure municipale, par une structure indépendante qui rassemblera les 
associations et leur rendra leur pouvoir.  

 



19. Radio Saint-Ferréol constitue un maillon essentiel de la vie associative locale. Véritable média 
citoyen, cette radio reflète les préoccupations du territoire en matière sociale, environnementale etc. 
Elle constitue également un formidable outil de promotion des initiatives locales. Comment comptez-
vous mettre en valeur cette radio et soutenir son action ? 
Les locaux de radio Saint-Férréol devront être d’accès facile, pour que tous puissent s'y rendre. Cette 
radio, dynamique et ouverte, et à la programmation musicale de qualité, doit continuer d’être un relai 
privilégié des initiatives locales.  
Elle trouvera sa place naturellement dans la Maison des associations, ou la Maison des Jeunes, ou 
dans un autre endroit proche, augmentant ainsi les possibilités d’ouverture de la grille à de nouveaux 
contributeurs.  
 

 
20. Quelles mesures concrètes envisagez-vous pour développer l'éducation à l'environnement dans 
les écoles ? 
Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, nous donnerons toute leur place aux associations 
locales oeuvrant dans le secteur de l’EDD.  Nous aimerions mettre en place avec eux des programmes 
étalés sur toute l’année sur les sujets suivants : biodiversité, agriculture, consommation responsable,  
éco-gestes … à travers un mélange d’activités d’intérieur et les sorties à l’extérieur.  
 
 


