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Réponse à l'Udess 05 de Bénédicte Féro n

Notre première remarque concerne l’acuité de vos ques ons. Félicita ons aux auteurs.
Toutefois, certaines ques ons ne concernent pas les compétences du Département, ces ques ons
ne peuvent être traitées qu’en solidarité ou partenariat avec d’autres collec vités. 

Nous répondons donc sur quelques points qui nous ennent à cœur et pour lesquels nous avons
imaginé des réponses précises.
Si nous sommes élus, et œuvrant dans une majorité, nous proposerons ces différentes mesures à
nos collègues.
Si nous sommes dans une minorité, nous passerons au crible les délibéra ons de la majorité sur la
base de ces proposi ons. 

Minimum social en faveur des jeunes : oui à la garan e jeune généralisée mais non au RSA jeune.
En effet, le garan e jeune combine un engagement sur un projet et un accompagnement, ce qui
garan t un avenir professionnel. 
Emploi des jeunes : Le Département doit jouer un rôle plus important en offrant davantage de
places de stages professionnels, d’appren ssage et d’alternance. Les disposi fs na onaux d’emploi
des jeunes n’ont jamais été aussi nombreux mais il faut aider les entreprises à les mobiliser. Cela
pourrait passer par une plateforme de mise en rela on « employeurs/candidat » comme celle
pour les entreprises d’inser on. 
Engagement des jeunes : nous proposons la mise en place d’un conseil départemental jeune.
Emplois durables de demain : nous voulons favoriser l’émergence de nouvelles entreprises
d’inser on. Les emplois adaptés sont un formidable tremplin vers l’inser on. L’ESS fait par e
intégrante de l’économie. Elle doit intégrer la gouvernance de l’ADDET. 
Nous devons confier à l’ADDET un nouveau cap pour promouvoir et accompagner l’émergence
d’un tourisme qui s’adapte aux changements clima ques, plus respectueux de l’environnement. 
Solidarité :
Le Département agit déjà pour l’améliora on des passoires énergé ques, mais il faut accroître
l’ac on en ciblant également les HLM et renforçant les moyens de la maison de l’habitat en y
intégrant le SOLIHA (solidaires pour l’habitat). 
Hommes/femmes : créer et animer un réseau associa ons qui agissent déjà CIDFF, enfance en
danger.... 
Revenu de base : non, aujourd’hui. je préfère une expérimenta on « territoire zéro chômeurs ».
Mais demain, ce point précis demanderait à être étudié davantage car les incidences seraient
mul ples.
Mé ers du grand âge : créer un pôle ressources des professionnels dans la maison de l’autonomie
: Accroître la forma on et les zones de répit, favoriser la mise en place de l’analyse de la pra que.
Santé : 
Dresser un état des lieux des situa ons des personnes âgées et des jeunes pour pouvoir agir. 
Réfléchir avec les professionnels de santé et les collec vités à un maillage de maisons de santé
pour engager et prioriser une planifica on. 
Collèges :
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Appels à projet jeunesse avec la CAF pour soutenir les ini a ves qui viennent des jeunes + intégrer
des collégiens dans notre conseil départemental jeunes. 
Can ne : tendre vers du 100% bio ou local et zéro plas que. Un ou deux jours par semaine sans
viande. Limiter le gaspillage en généralisant les self (les jeunes se servent la quan té qu’ils
souhaitent). Récupérer et composter les restes.
Transi on écologique :

accélérer la réhabilita on des logements et bâ ments publics 
Un véritable plan vélo ambi eux ! 
Soutenir nos agriculteurs et les aider à labelliser leurs produits via le Programme
d’Alimenta on Territorial, plus de leurs produits dans les can nes. 
Redéfinir la poli que de sou en du Département (collec vités, associa ons, par culiers) en
fonc on de critères incluant le développement durable 
Désenclaver : accéder le déploiement du numérique et développer un réseau de pistes
cyclables (en site propre), étudier toute proposi on innovante avec la Région et Hautes-
AlpesMobilité (tram train, bus à hydrogène par ex), sécuriser les routes existantes.

Services publics : 
Couverture par la fibre : en cours de déploiement
Inclusion numérique : informa sa on des collèges et table es numériques + médiateurs
numériques dans les médiathèques 
Démocra e et proximité :

Une permanence sur le canton pour rencontrer les habitants et associa ons 
Examiner toute proposi on émanant des habitants et du ressort des compétences du
Département 
Systéma ser la concerta on avec les catégories de personnes touchées par un projet
Me re en place un tableau de bord de suivi des grands projets du Département 
Organiser et moderniser le suivi des demandes et démarches des habitants et associa ons 

Associa ons culturelles et spor ves :
Des assises des associa ons cet automne pour dresser un état des lieux pour agir
Créer un pass culture et sport pour les jeunes 
Redéfinir la poli que de sou en aux associa ons en tenant davantage compte de leur impact
géographique, de leur u lité sociale, de leur implica on environnementale, de leur fréquenta on
et de leur gouvernance. 
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