
méautransition
Pour notre commune 

d’Autrans-Méaudre en Vercors

Créative, solidaire et volontaire

Diversifions les 
solutions d’avenir

Engageons-nous sur le 
plan environnemental

Écoutons, dialoguons 
et décidons ensemble

Éduquons à 
la citoyenneté

Expérimentons une 
nouvelle approche

Protégeons nos atouts et 
nos ressources naturelles

Dimanche 8 mars - 18h
à la Salle des fêtes de Méaudre 

N’oublions personne 
en route

Partageons les 
responsabilités

Relevons les défis
collectivement

https://meautransition.home.blog/

Élections municipales - 15 et 22 mars 2020

Présentation de la liste 
et de son programme



Nous sommes...
Rassemblés autour de notre tête de liste Lorraine AGOFROY, les membres de la liste 
ont été désignés par le collectif Méautransition à l’issue d’un processus démocratique 

pour leurs qualités, leur engagement dans la vie locale et leurs compétences dans les 

domaines de l’économie, de l’agriculture, du tourisme, de l’urbanisme, de l’éducation, 

des affaires publiques, des questions sociales, de la participation citoyenne, de la 

solidarité, du sport, de la culture, de l’aménagement... 

Ces horizons variés permettent de multiplier les regards sur le territoire.

1. Lorraine AGOFROY
2. François CHALIGNÉ
3. Nicole BESNARD
4. Jeremy LIOTIER
5. Lucie CHARMOY
6. Cyril ROMANO
7. Geneviève ROUILLON
8. Laurent CAILLOT
9. Ingrid MELIS

10. Jean-Yves DUTRIEVOZ
11. Noémie VOURC’H
12. Hubert AUDE
13. Nafissa DJELLALI
14. Lorenzo LAZZARIMA
15. Pamela GUILTAUX
16. Thomas CHEVALIER
17. Nicole MASSON
18. Joël KESRAOUI

19. Marie-Aleth BÉROUD
20. Timothée ALEGRE
21. Nathalie BAUDON
22. Vincent GAUDIN
23. Aurélie REPELLIN
24. Marc MOSSALGUE
25. Nathalie REPELLIN
26. Chaker DEMS
27. Lucie HELBERT

Notre vision

Les déréglements 
climatiques nous 

confrontent à la 

nécessité d’adapter 
notre manière de vivre 
sur notre commune 

d’Autrans-Méaudre.

Cette transition est une 

formidable occasion de 

tisser des coopérations 
pour valoriser nos atouts 
et créer de nouvelles 
activités respectueuses 

du territoire.

Ce défi collectif nous 

invite à échanger entre 
habitant.e.s et mutualiser 

nos idées, compétences 

et expériences pour 

trouver des solutions 
pour Autrans-Méaudre.



Nous souhaitons
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S’adapter au changement climatique et 
créer une offre diversifiée 

- S’engager vers un avenir moins dépendant 
de la neige
-  Valoriser nos atouts et structurer une offre 
attractive sur 4 saisons
- Lancer un projet de Maison de Pays, vitrine 
du Parc et lieu de rencontres
- Valoriser l’image Nature et Sport liée à la 
découverte du territoire et au ressourcement
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Écouter et associer les habitant aux réflexions et décisions pour le territoire 
 

- Créer un poste de Maire adjoint à la transition écologique
- Organiser des commissions participatives thématiques ouvertes aux habitants
- Créer un Conseil des Sages, chargé de veiller à la bonne conduite de la politique

Tendre vers une production diversifiée et 
nourricière en respectant les écosystèmes

- Réaliser une serre communale pour la 
restauration collective locale
- Expérimenter la méthanisation pour chauffer 
des batiments
- Favoriser le bio (objectif 100%) et réduire le 
gaspillage alimentaire
- Créer plus d’échanges entre le monde 
agricole, les habitants et les visiteurs

Inciter aux économies d’énergie, aux 
déplacements partagés et au réemploi

- Diagnostiquer et améliorer l’isolation 
thermiques des batiments (publics et privés)
- Promouvoir le solaire thermique (chauffage)
- Dynamiser le covoiturage, l’auto-stop 
organisé et les déplacements doux
- Réduire, réutiliser, réparer et recycler nos 
déchets

Préserver et régénérer nos ressources 
fragiles en eau et en bois

- Créer une régie communale de l’eau
- Inciter à la récupération des eaux pluviales
- Travailler à une meilleure connaissance de 
nos forêts par tous
- Maintenir l’excellence de sa valorisation
- Participer à l’amélioration de la filière bois-
énergie

Gouvernance / Participation des habitants

Activer et faciliter l’émergence d’une 
économie partagée et durable

- Créer les conditions d’attractivité pour les 
entrepreneurs et les porteurs de projets.
- Encourager la reconversion professionnelle
- Porter le dispositif “Territoire Zéro chômeur” 
- Reprendre la maîtrise des friches (village 
olympique)
- Maîtriser de l’équilibre de la dépense publique
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Mettre en réseau les acteurs de la 
culture, du sport et des événements

- Assurer des aides aux associations actives.
- Rééquilibrer les subventions vers les 
événements organisés par les associations 
locales.
- Créer une charte éco-responsable des 
événements
- Organiser une fête de la commune pour 
créer du lien et de la fantaisie.
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Renforcer les actions et initiatives éducatives 
et solidaires

- Soutenir les projets pédagogiques d’écoles 
portant sur l’éco-citoyenneté et la solidarité
- Accompagner les initiatives favorisant les 
rencontres culturelles et intergénérationnelles 
(CCMV, Activados, Agopop, Vert et Co, PEDTI…)
- Encourager la création d’un Conseil Municipal des 
enfants avec une commission dédiée au climat

Favoriser les lieux de rencontre 
et d’échange

- Soutenir l’habitat partagé intergénérationnel
- Faciliter l’accès des saisonniers et précaires à 
des logements décents
- Réhabiliter les friches touristiques et sportives
- Rendre les places des villages plus conviviales 
(chantiers participatifs)
- Faciliter la circulation des piétons et des vélos 
dans les villages.
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La Charte du collectif

Nous, citoyens et citoyennes, habitants de Méaudre et Autrans en Vercors, 
souhaitons rassembler toute personne se reconnaissant dans le présent appel pour 

imaginer collectivement un territoire sain, dynamique, solidaire et à l’écoute de ses 

habitants et des générations futures.

>  Conscients de l’urgence climatique et des menaces bien réelles et actuelles 

(économiques, écologiques, sanitaires, sociales…) qui pèsent sur notre territoire 

de montagne ainsi que sur la planète, nous souhaitons engager des initiatives 

respectueuses de l’environnement et de la santé, permettant à notre génération et 

aux suivantes de continuer à vivre et aimer cet écosystème riche et varié. 

> Désireux de voir naître une réflexion collective, associant Autranais et Méaudrais 

unis par une vision positive commune, nous souhaitons ouvrir la parole et voir 

s’exprimer librement les idées, les initiatives, les projets à même de donner des 

couleurs aux valeurs fraternelles, collectives et résilientes de notre territoire.

> Confiants dans notre capacité à échanger pour parvenir à des mesures équilibrées, 

nous invitons chaque habitant et habitante de Méaudre et Autrans à rejoindre nos 

ateliers de travail et à voter pour notre projet aux élections municipales.
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Réunion du collectif Méautransition, pour l’élection de la liste pour les municipales

https://meautransition.home.blog/
Retrouvez le programme complet sur : 


