


Voici les principales actions élaborées et sélectionnées par la centaine de personnes sympathisantes qui 
ont travaillé dans nos 16 commissions. Cinq grands axes stratégiques développent les valeurs de notre 
engagement, à retrouver dans notre manifeste. Chaque action concrétise un objectif majeur de notre 
mandat, en répondant aux besoins de la population et à l’urgence écologique et sociale. Retrouvez ces 
actions détaillées dans les fiches disponibles à notre local et sur notre site.

Gérer démocratiquement les biens communs 
Rapprocher le citoyen 
de la décision
• Créer et animer l’Assemblée 
citoyenne, pour construire ensemble 
les grandes décisions

• Mettre en place un processus de 
budget participatif afin d’associer la 
population à la gestion des finances 
publiques

Maîtriser et orienter 
la dépense publique

• Examiner chaque euro dépensé sous 
l’angle de l’urgence écologique et 
sociale de la commune 

Préparer les services 
publics de demain
• Se réapproprier la gestion de l’eau 
en allant vers une régie communale 
puis intercommunale

• Enclencher un rapprochement 
entre les communautés de communes 
Forcalquier-Montagne de Lure et 
Haute-Provence-Pays de Banon (Pôle 
d’équilibre territorial et rural, PETR)

• Mettre en œuvre le processus 
pour l’implantation d’un lycée sur le 
territoire Lure-Haute-Provence (nos deux 
intercommunalités et le secteur Oraison-
La Brillanne)

Décider ensemble des grands 
enjeux d’urbanisme
• Organiser un débat serein avec la 
population sur le projet de construction 
d’un hypermarché sur une terre 
agricole, permettant d’en aborder tous 
les enjeux et de résoudre les conflits

Entretenir le patrimoine public
• Poursuivre les travaux dans les 
écoles publiques pour la rénovation 
énergétique, l’amélioration du confort 
et l’accueil de classes supplémentaires

• Poursuivre le programme triennal 
prévu de restauration de la cathédrale

Planifier et mettre en œuvre une transition 
écologique locale et solidaire
Créer un territoire à 
alimentation locale
• Réinstaller une cuisine dans chaque 
école publique, favorisant l’agriculture 
de notre territoire (action prête à être 
mise en œuvre, étude réalisée par la 
précédente équipe municipale)

• Faciliter l’installation paysanne 
par une veille foncière agricole 
soutenue des terres disponibles, 
en partenariat avec la Safer et 
la chambre d’agriculture

• Poursuivre la révision du cahier des 
charges du marché du lundi afin d’offrir 
des débouchés commerciaux à nos 
producteurs locaux

Optimiser l’aménagement 
du territoire pour mieux en 
partager les ressources
• Co-élaborer un Schéma de 
cohérence territoriale (Scot) pour nos 
deux intercommunalités

• Privilégier la construction d’un habitat 
groupé limitant l’étalement urbain et 
favorisant les liens de voisinage

Organiser une mobilité pour tous
• Développer les déplacements doux 
(piéton, vélo, navette) dans l’espace public 
communal et intercommunal

• Transformer la gare routière en pôle 
des mobilités afin de faciliter l’accès à 
des transports mieux coordonnés

Contribuer localement à la transition 
énergétique
• Accompagner particuliers et 
entreprises vers la sobriété énergétique, 
en partenariat avec l’Agence locale de 
la transition énergétique (ALTE)

• Développer les énergies 
renouvelables avec des projets portés 
par la population, dont les retombées 
économiques et financières resteront 
sur le territoire

Réduire et recycler nos déchets
• Mettre en œuvre une politique 
volontaire de réduction des déchets

• Permettre l’implantation d’une 
ressourcerie adossée à la déchetterie 
pour donner une seconde vie à nos 
objets et équipements, et favoriser une 
économie circulaire avec des emplois 
en insertion pour le volet social

Nos actions prioritaires

« Les décisions 
partagées sont 
les meilleures. »

D’ici ou d’ailleurs, nous vivons par choix à Forcalquier, que nous aimons. 
Nous avons décidé de nous engager pour notre ville. 

Toutes et tous, nous avons été choisis démocratiquement pour représenter 
la diversité de notre mouvement et porter nos valeurs, avec vous !

Notre liste

« Nos diversités 
sont notre force. »

« J’ai trouvé un sens à 
l’engagement politique,

loin des partis, 
proche de nos vies. »

« Forcalquier, 
c’est toi, c’est moi, 

c’est nous ! »

Charles 
DANNAUD, 42 ans, 
journaliste à Reporterre, 
trésorier de l’association 
Rézo4, co-initiateur de 
Singularité Forcalquier

2
Lorraine 
PRUNET, 40 ans, 
paysanne, élue à la 
chambre d’agriculture 04 
et Sud-Paca, secrétaire 
de la Confédération 
paysanne 04, administra-
trice d’Agribio 04

3
Rémi 
DUTHOIT, 50 ans, 
paysagiste concepteur, 
élu sortant, délégué aux 
espaces verts, ancien 
administrateur de la 
Biocoop Jojoba

4

Danièle 
KLINGLER, 70 ans, 
retraitée, trésorière 
de l’épicerie sociale 
et solidaire La Poire 
en deux, secrétaire 
d’Espiciare, collectif des 
ESS 04

5
Vincent 
BAGGIONI, 45 ans, 
responsable Énergie 
partagée région 
Sud-Paca, co-initiateur de 
Singularité Forcalquier

6
Lisa ISIRDI, 39 ans, 
graphiste et formatrice 
indépendante, déléguée 
de parents d’élèves de 
l’école Espariat

9
Geoffroy 
GONZALEZ, 36 ans, 
sociologue, salarié 
associatif

8
Odile 
CHENEVEZ, 69 ans, 
retraitée, militante 
associative, présidente 
de l’université populaire 
Graines de savoirs

7

Carol 
BATTISTINI, 58 ans, 
formatrice d’enseignants, 
membre actif 
d’associations culturelles 
et écologistes locales

13
Karim 
RAMRANE, 48 ans, 
enseignant spécialisé 
dans le handicap mental, 
magicien

12
Alix POINSO, 33 ans, 
pharmacienne, 
maraîchère, militante 
associative pour la justice 
climatique

11
Jean-Michel 
GRÈS, 58 ans, 
entrepreneur, artisan 
ferronnier-métallier, 
membre du club 
Sandokaï-Aïkido

10

Bernard 
GACHE, 63 ans, 
médecin généraliste, 
président de l’association 
créatrice de la Maison 
de santé pluripro-
fessionnelle du Pays 
de Forcalquier

18
Lætitia 
CROCE, 45 ans, 
professeure documenta-
liste, militante des 
secteurs de la culture et 
du handicap

17
Adrien 
NIMSGERN, 26 ans, 
serveur en restauration, 
auxiliaire de vie certifié

16
Émilie 
BOULANGER, 32 ans, 
artisane d’art, bénévole 
à Terre de liens, 
co-animatrice des cafés 
compost 

15

Christian 
DUMOTIER, 70 ans, 
retraité, ancien directeur 
du Centre d’accueil 
spécialisé (CAS), ancien 
vice-président du CCAS 
de Forcalquier

14

Olivier 
COPPOLANI, 42 ans, 
informaticien, artiste 
peintre

22

Lou 
ROSSIGNOL, 63 ans, 
infirmière psychiatrique 
retraitée, ambassadrice 
Enercoop

2121
Émile 
RICARD, 79 ans, 
ancien ouvrier, militant 
associatif et syndical, 
médiateur à Forcalquier, 
ex-président du planning 
familial du Vaucluse

20

Jacqueline 
REYNOUARD, 58 ans, 
professeure des écoles, 
trésorière de l’association 
Croq’livres

19

Simon 
THIERRY, 28 ans, 
coordinateur d’action 
culturelle et artistique, 
au sein de comités de 
pilotage

28
Sophie 
TRIVIDIC, 47 ans, 
formatrice en médiation 
culturelle, animatrice à 
l’association La Plume et 
l’image

27
Julien 
HERREROS, 38 ans, 
technicien eau- 
assainissement, 
militant associatif

30

Dominique 
DUBREUIL, 68 ans, 
retraitée du secteur 
social et touristique du 
département, secrétaire 
de l’ESS La Poire en 
deux, bénéficiaire et 
bénévole

2525
Daniel 
CHAMBON, 70 ans, 
enseignant retraité, 
ex-président de l’AS 
Forcalquier, animateur 
au CPIE, membre de 
L’Escolo dis Aup

26
Claire GILLY, 62 ans, 
infirmière retraitée

23

 
Lætitia 
MERCIER, 47 ans, 
assistante de régulation 
médicale

31
Anne 
BERNARD, 74 ans, 
retraitée du secteur 
culturel, bénévole à 
Accueil des villes de 
France (AVF), section 
randonnée

29

Hubert 
BLOND, 72 ans, 
accompagnateur en 
montagne, artisan 
du bâtiment retraité

24

Dominique ROUANET, 46 ans, 
professeure d’économie gestion, 
2e adjointe sortante, déléguée à 
l’environnement et à l’éducation 
(disponible 4 jours/semaine)
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