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La présente Charte est un engagement politique fort des candidats de l’UDI aux élections municipales 

2014. Elle fixe, au travers de valeurs communes et partagées, des engagements de campagne. 

 
 

 

 Faire preuve d’exemplarité et de sobriété en mettant en œuvre des pratiques de transparence et en 

promouvant une certaine éthique de la vie politique : droit de l’opposition, renouvellement de la classe 

politique,… 

 

 Maintenir des finances saines et des règles de gestion rigoureuses : maîtrise des charges de 

fonctionnement, évolution modérée de la fiscalité… 

 

 Ecouter, associer et concerter pour être au plus près des préoccupations des citoyens et orienter la 

prise de décision vers la satisfaction de l’intérêt général, signe d’une démocratie locale saine. 

 

 Promouvoir le principe de décentralisation, mode de gestion le plus efficace pour optimiser la 

dépense publique, en rapprochant les lieux de décisions des citoyens et en appelant à une attitude 

responsable des élus tant dans le recours à l’impôt qui doit rester modéré que dans sa façon de l’utiliser. 

 

 Incarner une alternative forte pour lutter inlassablement contre les extrêmes et les politiques de rejet 

ou de division. Les candidats UDI excluent toute alliance avec des mouvements extrémistes au premier 

comme au second tour et l’UDI dénoncerait publiquement de telles alliances si un candidat venait à s’y 

prêter. 

 

 



 

Charte programmatique des valeurs de l’UDI                                                                                 2 

  

 Œuvrer pour le mieux vivre ensemble en redonnant du sens à la communauté de destin par le 

dépassement des clivages politiques, culturels et religieux dans la construction d’un projet de société 

indispensable à la cohésion locale.  

 

 Promouvoir la réussite scolaire et renforcer l’action pédagogique et éducative dans les territoires qui 

rencontrent les plus grandes difficultés sociales.  

 

 Offrir aux entreprises les conditions de leur développement et de leur rayonnement afin de favoriser 

l’emploi. Nous voulons des territoires qui encouragent l’esprit d’entreprendre et de responsabilité, qui 

accompagnent et favorisent les initiatives individuelles et collectives, créatrices de richesses 

économiques, sociales et culturelles.  

 Tendre vers une harmonie sociale avec une ville solidaire envers les plus fragiles et à l’écoute de 

toutes les générations tout en développant le lien social notamment entre les personnes âgées et les 

jeunes.  

 

 Bâtir une politique culturelle ambitieuse, pour tous, exigeante sur les valeurs et le respect de la 

diversité des cultures. 

 

 Mettre en place une politique de l’habitat équilibrée qui intègre le principe de mixité  sociale, en 

répartissant le logement social sur l’ensemble de la ville grâce à des opérations de qualité mais aussi 

favorisant l’accession sociale à la propriété. 

 

 

 

 Faire du développement durable une des priorités des communes en promouvant les 5 finalités du 

développement durable définies par le Ministère de l’Ecologie ou le Grenelle de l’environnement : 

 

- lutte contre le changement climatique 

- préservation de la biodiversité 

- dynamique de développement selon des modes de production et de consommation durables  

- épanouissement humain et accès pour tous à une bonne qualité de vie,  

- emploi, cohésion sociale et solidarité entre territoires et générations…  

 

grâce à la mise en place d’un outil global permettant de définir une véritable stratégie locale, tel que 

l’Agenda 21 Local. 

 

 Favoriser la croissance verte en conciliant durablement croissance économique et protection de 

l’environnement. 
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