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Information locale  -  Vision globale 

un enjeu environnemental, financier  
mais aussi social  

Les élections municipales ont permis à trois membres du 
Groupe Vert et Ouvert de siéger au conseil municipal de 
Dole et au conseil communautaire du Grand Dole. 

Nous serons source de propositions humanistes et écolo-
gistes. La transition écologique sera le fil conducteur de nos 
décisions et de nos actions. Pour cela, nous aurons besoin 
de vous. L'élan démocratique doit se poursuivre. 

Votre participation citoyenne nous permettra de prendre en 
compte toutes vos idées et vos critiques dans un esprit 
d'échanges constructifs.  

Les élus  
Hervé Prat, Laetitia Jarrot-Mermet et Nicolas Gomet  
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Les 26 délégués du Grand Dole et 
leurs suppléants qui siégeront au Syndi-
cat des ordures ménagères (SICTOM) ont 
été désignés à l’unanimité par le Grand 
Dole le 22 juillet. Puis le 16 septembre 
M. Jean-Pascal Fichère, Président du 
Grand Dole, a été élu Président du  
Sictom. L’ancien Président du Sictom et 
Maire de Monnières Patrick Sautrey avait 
montré trop d’indépendance dans ses 
orientations ; désormais le Sictom est 
sous total contrôle d’un proche du  
député Jean-Marie Sermier. 

 Les usagers du Sictom doivent  
bénéficier financièrement de leurs 
efforts s’ils réduisent le volume de leurs 
déchets ménagers bien triés. 

Hervé Prat, qui a mené ce combat, a 
été déclaré "persona non grata" au  
Sictom par le Président Fichère qui l’a 
exclu d’emblée de la liste des 26 délé-
gués mise au vote le 22 juillet. 

La gestion des ordures ménagères 
sur un territoire est un enjeu considé-

rable à la fois environnemental et finan-
cier, mais aussi social. Il est à craindre 
que sous l’impulsion du député Jean-
Marie Sermier, la privatisation du Sictom 
soit rapidement mise à l’ordre du jour. 
Lorsque la question lui a été posée le 22 
juillet, le Président du Grand Dole qui 
cumule désormais également la prési-
dence du Sictom a déclaré : "Moi je  
n’exclus rien, je suis ouvert à tout". 

Les élus écologistes continueront à 
s’engager aux côtés des habitants pour 
faire toute la lumière sur la réalité des 
chiffres de la gestion des ordures ména-
gères par le Grand Dole et à défendre le 
service public. 
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La municipalité est consciente des 

enjeux de la rénovation énergétique 

de certaines infrastructures et bâti-

ments anciens. Lors du conseil muni-

cipal du 21 septembre, les demandes 

de subventions pour la revitalisation 

et le développement du pôle sportif 

des Mesnils Pasteur ont été approu-

vées à l’unanimité. 

Mais que ce soit la piscine de Bar-

berousse (complexe Pierre Talagrand) 

ou le futur multiplexe cinéma, il est 

regrettable que ces nouvelles  

constructions ne soient pas conçues 

avec l’ambition d’aller de l’avant en 

termes de performance énergétique 

et écologique. Pourquoi ne pas viser 

systématiquement les labels Bâti-

ment Basse Consommation, ou  Éner-

gie Positive ? Pour monsieur le maire 

et son équipe ’’les bâtiments sont 

conformes aux normes en vigueur’’, 

normes que par ailleurs les amis poli-

tiques de monsieur le maire s’em-

ploient à minimiser lorsqu’elles sont 

discutées à l’Assemblée Nationale... 

Pour la piscine, il aurait été  

possible d’intégrer des panneaux  

solaires thermiques, mais la munici-

palité préfère mettre en avant les 

contraintes posées par les Bâtiments 

de France (ABF).  

Pour le multiplexe, c’est encore 

plus radical : le foncier ayant été  

vendu à un groupe privé (Majestic), la 

municipalité s’est débarrassée du 

’’problème’’. Ignore-t-elle qu’il est 

possible d’assortir une vente de toute 

sorte de clauses, y compris environ-

nementales ?  

Certes les aménagements de la 

rive gauche sont présentés comme 

ambitieux pour la préservation de 

l’environnement, grâce à un effort de 

renaturation autour du multiplexe 

cinéma et à la végétalisation des  

parkings telle qu’imposée par le 

P.S.M.V.**. Mais la Nature en ville ne 

doit pas être un îlot de fraîcheur au 

milieu d’un océan de bitume.   

Pourquoi ne pas avoir fait les mêmes 

efforts pour le parking de la piscine ? 

En plein soleil, on mesure une tempé-

rature de 70° sur ce dernier.  

 Quant à l’ancien buffet de la gare 

destiné à accueillir du coworking, 

dans quelle mesure les services de  

la mairie ont-ils intégré la transition 

écologique ? Isolation extérieure ? 

Ventilation double flux ? Capteurs 

solaires ? Récupération d’eau de 

pluie ? Le surcoût est souvent  

compensé par des économies, des 

emplois locaux, et une belle image de 

ville innovante. 

Une certitude évidente, pour que 

les habitants de Dole vivent mieux le 

changement climatique et les épi-

sodes de canicule, les élus écologistes 

et les citoyens qui souhaitent travail-

ler avec eux apporteront une vision 

globale et éclairante de la transition 

écologique pendant ce mandat. 

** Plan de Sauvegarde et de Mise en 

Valeur 

Si peu d’innovation  
pour la transition écologique ! 

Un parking végétalisé  

au sol et arboré aurait abaissé la 

température  

en été de plus de 5°. 

Immeuble de bureau  
à énergie positive * 

 
- Grenoble - 

* Un immeuble à énergie positive 

produit plus d’énergie qu’il n’en 

consomme. 

À la rencontre de Marie Aleth GRARD  
Partir de la situation des personnes les plus précaires 
pour comprendre leurs besoins !  

Le 4 novembre, 20h, aux Arquebusiers à Dole. 

M. A. Grard est présidente d'A.T.D. Quart Monde, membre du C.E.S.E. (Conseil Économique Social 

et Environnemental) et fait partie du Conseil Scientifique COVID-19.  

Elle viendra nous parler de cette expérience de "gestion de crise" mais surtout des propositions 

faites par le mouvement qu'elle représente pour construire le "monde d'après". 

Pour suivre la conférence en direct sur internet : 

https://www.facebook.com/events/2403148449988815  
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Indemnités des élus… 
Touchez pas au grisbi ! 

Une mini marée noire à Goux ... 

Goux, avec ses 310 habitants, est 
situé entre champs et forêt. Ce village 
n’est pas une commune à part  
entière depuis son rattachement à 
Dole en 1975 en tant que « commune 
associée » avec l’élection d’un maire 
siégeant au conseil municipal de 
Dole. Depuis 2014 nous élisons  
directement le maire de Dole qui  
désigne ensuite un conseiller munici-
pal comme représentant du village,  
aujourd’hui Mme Girod. Ancienne 
habitante de Goux, elle assure des 
permanences à la « mairie » de Goux. 

Dès lors découvrons-nous au fil de 
l’eau ce que la municipalité de Dole 
vote, sans discussion préalable au 
sein du village. 

Ce printemps, deux rues ont fait 
l’objet de réfection avec rénovation 
des enrobés. Une partie des déchets 
bitumineux a été versée sur un  
chemin qui jouxte une zone Natura 
2000, chemin habituellement  
emprunté par des tracteurs. Le  
bitume morcelé fond sous la chaleur  

estivale et est susceptible de souiller 
la prairie limitrophe. 

D’autres fraisats d’enrobé sont 
entreposés au niveau d’une place 
publique près de l’aire de jeux du 
village. 

À l’occasion de ces travaux que 
l’on pourrait considérer de routine, 
nous devrions nous interroger de 
façon plus générale sur le devenir des 
gravats bitumineux : sont-ils recy-
clés ? Où ? Comment ? … sachant que 
le pollueur est le payeur. 

Cette année, des travaux d’une 
valeur de 73000 euros ont également 

été entrepris pour l’enrochement de 
la Clauge, petite rivière qui coule en 
bas du village, afin de faciliter le frai 
des poissons. Malgré l’absence d’eau 
en cette fin d’été, le résultat laisse 
interrogatif... 

Ainsi, que ce soit pour les travaux 
de la Clauge ou l’utilisation des dé-
chets bitumineux, nous aurions aimé 
une information éclairante. 

Le Conseil municipal de Dole et le 
Conseil communautaire du Grand 
Dole ont voté des primes allant de 50 
à 400 euros pour récompenser les 
agents les plus exposés au coronavi-
rus pendant la crise sanitaire. Ces 
primes sont versées en chèques 
K’Dole afin de soutenir les com-
merces locaux. Les élus du groupe 
Vert et Ouvert sont intervenus en 
conseil communautaire: "si l’on veut 
soutenir l’économie locale, pourquoi 
ne pas verser une partie de l’indemni-
té des élus du Grand Dole sous forme 
de chèque K’Dole ?" Le Président du 

Grand Dole, Jean-Pascal Fichère, a 
répondu dans le Progrès du 3 août : 
"C’est démagogique au possible… ". 

"Populiste" c’est le mot employé 
par le député Jean-Marie Sermier en 
Conseil municipal le 2 juin 2020 lors-
que les élus du groupe Vert et  
Ouvert ont voté contre le choix fait 
par la majorité municipale de Dole de 
majorer les indemnités du maire de 
Dole (24 000 habitants) au-delà de 
celles d'une ville de 49 999 habitants.  

 Nous estimons que des élus  
au service de la collectivité doivent  

Goux a perdu depuis longtemps 
son agora. Il serait aujourd’hui 
nécessaire d’ouvrir un espace 
d’échanges pour les projets 

concernant le village. 

pratiquer la modération de leurs  
indemnités.  Le populisme et la  
démagogie, c'est faire des promesses 
de probité sans les appliquer à  
soi-même, or bon nombre de maires 
écologistes ont baissé (jusqu'à 1/3) 
leurs indemnités (Besançon, Poitiers, 
Strasbourg...) et ont ainsi montré que  
prétendre que ce n'est pas possible 
n'est qu'une excuse pour ne rien 
changer. 
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Pour nous contacter : 
groupevertetouvert@ecomail.fr 
Ou 07 64 68 97 49   
 

Pour demander à  
recevoir la Lettre : 
groupevertetouvert@ecomail.fr  

http://www.facebook.com/
GroupeVertEtOuvert 

Suivez-nous ! 

listeverteetouverte.fr 

https://www.facebook.com/listeverteetouverte


L’égalité des femmes et des 
hommes est une question de droit fon-
damental. Une vraie démocratie ne 
peut s’exercer sans la contribution éga-
litaire des femmes et des hommes et 
elle nécessite la participation des 
femmes à la prise de décision, notam-
ment par le partage des sphères du 
pouvoir. 

Si les lois sur la parité ont permis 
une progression réelle du nombre de 
femmes élues, la composition des exé-
cutifs intercommunaux, composés de 
membres non élus au suffrage univer-
sel, est hélas loin de l’équilibre 

homme/femme dans leurs représen-
tants.  

Mais quand s’ajoute à cela une 
vision stéréotypée du rôle des uns et 

des unes dans les postes à responsabi-
lité, vision qui est visiblement celle du 
Grand Dole, le résultat est navrant : 

9 des 10 délégués au syndicat 
mixte La Grande Tablée sont des 
femmes quand parallèlement elles  
ne sont que 2 sur 12 à siéger à la 
SPLGD 39 « Grand Dole développe-
ment 39 ». Le génie civil, ce n’est pas 
pour les femmes ? 

Gageons que cette perspective très 
genrée n’empêche en rien ces élues 
d'être ambitieuses et volontaristes 
quant aux choix faits au niveau de la 
restauration collective. 

 

Les femmes à la cuisine ... 
… et les hommes aux affaires ?   
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 La Grande Tablée le fait ... 
La loi Egalim du 30/10/18 portant 

sur l'agriculture et l'alimentation pré-
voit un ensemble de mesures concer-
nant ce domaine : 
• Au moins 50 % de produits de quali-

té et durables au 1er janvier 2022, 
dont au moins 20 % de produits 
biologiques.  

• Depuis janvier 2020, les usagers 
doivent être informés une fois par 
an sur la part de produits de qualité 
et durables et sur les démarches 
entreprises pour développer des 
produits issus du commerce  
équitable. 

À titre expérimental, on peut  
proposer depuis janvier 2019 un  
repas végétarien par semaine. 

La Grande Tablée le fait : des  
produits bio sont présents au menu, 
respectant les 20% réglementaires, et 
un repas par semaine est végétarien. 
Mais nous pouvons être plus  
ambitieux : certaines communes 
atteignent 70% de bio. 

 
Instaurer des pratiques écologi-

quement responsables dans la restau-
ration collective, c’est encourager les 
producteurs locaux à faire évoluer 

leurs pratiques d’élevage et favoriser 
l’installation de maraîchers pouvant 
tirer profit des appels d’offre. 

 
Il faut faire jouer davantage tous 

ces leviers. Aucun des élus du groupe 
Vert et Ouvert n’a été intégré au syn-
dicat mixte, le partage des idées a ses 
limites, mais nous ne renonçons pas à 
occuper des espaces de débats pour 
faire évoluer les pratiques. 

Pourquoi le yaourt à la Grande 
Tablée est-il bio, le riz aussi mais pas 
le riz au lait du surlendemain … ? 

Nos propositions pour aller plus loin : 
 
Privilégier la qualité de la viande à la quantité, lutter 
davantage contre le gaspillage, viser le 100% bio local. 
Ne pas attendre le 01/01/25 comme la loi le demande pour 
éliminer totalement l'utilisation de contenants alimentaires 
de cuisson, de réchauffe ou de service en matière 
plastique. 
Notons enfin que depuis septembre 2017, la Grande Tablée 
affiche un tarif unique de 4 euros par repas, plus un coût 
d'animation calculé, lui, en fonction des ressources et du 
nombre d'enfants. 
Ce tarif est injuste.  

 
La cantine scolaire étant inscrite dans la journée d'école 
d'un élève ce dernier ne doit pas être pénalisé par l'argent 
pour pouvoir bénéficier d'un repas sain et équilibré. Un 
parent ne doit pas refuser un emploi par souci de ne pas 
pouvoir payer la cantine à son enfant. 
 
Il existe bien un tarif social à 2,50 euros mais il s’avère 
confidentiel et reste insuffisant ; le retour à une grille 
tarifaire en fonction des revenus doit être la norme. 
Certaines communes ont jusqu'à 13 tarifs.  
 

C'est cela une politique solidaire et sociale. 
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