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          Votez 
pour vous !

www.100pour100citoyen.fr/www.100pour100citoyen.fr/

Faisons simple pour l’emploi
Les petites et moyennes entreprises sont les seules à créer des emplois.  
Nous réorganiserons l’action économique de la région en leur faveur :  
aides et accompagnement directes, sans intermédiaire, accès aux marchés publics 
simplifié, soutien à l’export et à la numérisation de leurs produits et services. 

Un soutien à l’évolution des entreprises agricoles pour qu’elles transforment  
elles-mêmes leurs produits et développent des circuits courts de vente ;  
et ainsi augmenter la sécurité alimentaire et l’emploi local.

Une priorité à l’économie collaborative et à toutes les nouvelles formes de sécurisation 
de l’emploi - groupements d’employeurs, travail à temps partagé - pour un nouveau 
modèle de développement économique. 

Nous essayerons de réorganiser le marché du travail à l’échelle des bassins d’emploi. 
En soutenant des innovations numériques pour rapprocher entreprises et demandeurs 
(“des meetics de l’emploi”), en valorisant le travail et en simplifiant les contraintes 
administratives.

La liste 100% Citoyen rassemble des 
personnes de bonne volonté partageant 
la même ambition de transformer avec 
intelligence notre région. Nous sommes une 
liste non partisane proposant une alternative 
citoyenne, innovante et modérée 
aux habitants de la Région Auvergne Rhône Alpes. 
Nous sommes comme vous, nous ne vivons pas 
de la politique. La majorité de nos candidats est sans 

attache politique. Nos autres colistiers sont adhérents ou militants de jeunes mouvements 
comme Nous Citoyens, le Parti Libéral Démocrate, le Parti Fédéraliste Européen  
qui soutiennent cette campagne citoyenne.
 
Objectif 10%
Nous avons besoin de 10 % des suffrages pour vous représenter,  
faire entendre nos propositions. Nous nous engageons à rester 
indépendants en ne passant aucun accord avec une autre liste.

Nous sommes signataires de la Charte Nous Citoyens, en phase avec les 
propositions d’Anticor qui définissent les comportements permettant la 
transparence, l’exemplarité et les principes de non-cumul de mandat que 
nous attendons des élus, et signataires du Pacte du Logiciel libre.

L’ensemble de nos propositions sont sur :

Votre liste



Réparons la démocratie
 La région Auvergne Rhône-Alpes a un budget de 3.1 milliards d’euros. 
 Nous devons faire mieux avec moins et nous le pouvons avec des principes simples : 

Des élus exemplaires :
 Aucun cumul des mandats, pour des élus pleinement investis.
 Publication sur Internet des frais de mission des élus.
 Transparence des patrimoines pour éviter les conflits d’intérêts.

Des citoyens impliqués :
 Votation citoyenne et referendums locaux facilités, mise en place d’un droit d’alerte citoyen. 
 Remplacement du Conseil Economique et Social régional par des Conférences Citoyennes.

Une action publique transformée et modernisée :
 Avec la fusion des deux régions, nous réorganisons l’action régionale 
 afin qu’elle soit économe et décentralisée.

 • Recentrage de la Région sur ses compétences prioritaires.

  • Augmentation des capacités d’investissement pour expérimenter de nouvelles politiques.  

 Nous imaginons une région moins bureaucratique, davantage à l’écoute de la société civile. 
 Une région qui fait confiance aux initiatives des acteurs de terrain et qui suit les 
 recommandations de la Chambre Régionale des Comptes. 

    • Diminution des coûts de fonctionnement.

    • Audits externes. 

    • Expérimentations sur initiatives des acteurs de terrain. 

Eric Lafond est chef de file de la liste 100pour100citoyen
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Innovons pour la région 
Ouvrons les Lycées toute l’année (soir, week-end, vacances) pour : 
 Elargir l’horizon des lycéens afin d’améliorer leurs chances de bien    
 s’orienter - études et métiers - avant de quitter le lycée.
 
 Soutenir les enseignants et les élèves souhaitant travailler 
 différemment et renforcer leurs savoirs.
 
 Favoriser la présence des ONG, des nouveaux métiers, 
 des entreprises et des créateurs au sein des lycées : Fab Lab, 
 impression en 3D, cours de programmation numérique,...

Entrons dans le XXIème siècle des transports : 
 Rendre le réseau régional TER fiable et ponctuel. 
 Lyon Turin : Optimiser la ligne TGV existante entre Ambérieux et Turin.
 
 Expérimenter un réseau de transport à très haute vitesse “l’Hyperloop”. 
 Précurseur en Europe, notre territoire en a les moyens technologiques  
 et industriels.

Développons les usages collaboratifs : 
 Faciliter les pratiques de mutualisation de véhicules,
 développement du parc électrique, des solutions  
 de co voiturage, des transports alternatifs. 

 Rendre les bâtiments régionaux non utilisés accessibles 
 à des projets d’intérêt collectif. 

 Priorité à l’utilisation des logiciels libres dans l’ensemble des services de la Région.


