
Education et Formation: 
Filières adaptées au marché du 
travail local, complémentarité 
Nîmes-Montpellier

+ Orientation adaptée

+ Programme anti-échec scolaire 
maternelle et primaire

+ Aides aux associations soutien 
scolaire dans les quartiers via la 
formation des encadrants

+ Formation des seniors
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Logement: Eradication des 
logements indignes

+ création logements sociaux 
et conventionnés

Ecologie: Prise en compte 
énergie renouvelable dans toute 
construction

+ développement d'entreprises 
spécialisées

+ formations aux métiers de 
l'énergie renouvelable

+ ferroutage obligatoire pour les 
camions en transit: objectif 15 ans

Santé: Maisons de 
santé ou centres 
médicaux 
pluridisciplinaires 
ruraux et urbains

Transport: Rééquilibrage des 
territoires

+ grand projet pour répondre aux 
10000 arrivants par an: Aéroport 
international bi-pôle + ligne TGV avec 
gares de Garons et Fréjorgues + 
maillage urbain-rural

+ ferroutage et airs de logistique

+ développement voies fluviales

Agriculture: Aide à la reconversion 
(viticulteurs notamment)

+ projet à long terme de l'évolution 
agricole

Social: Services jusqu’en milieu rural

+ création de crèches, résidences de 
retraite médicalisées, maintien à 
domicile et société de services aux 
personnes

+ créer du lien
Services publics: Multicompétence 
et regroupement dans les petites 
communes :Poste, Pole Emploi, 
Impôts, EDF, ...

Grands projets: Notion de pole

Notion de label (camargue, 
cévenol, ….)

Etre plus près de chacun, et agir 
pour tous, quelque soit l’âge, le 
milieu social ou le lieu de vie: de la 
grande ville au hameau rural:

L'Humain au coeur de la 
Région!

La famille 

du 21ème siècle

traditionnelle

recomposée

monoparentale

3ème âge

homosexuelle

polyethnique

célibataire

4ème âge

Ruralité: Santé (désertification des 
médecins,...), tourisme, services 
publics, emploi, personnes âgées

Tourisme: Parc 
d'attraction sur le thème 
de la Méditerranée

Economie: 
Création d'un 
fonds 
d'investissement 
pour attirer les 
entreprises

Longévité: 
Politique 
spécifique 
répondant au 
vieillissement de 
la population

Emploi: jeunes, 
50 ans, et tous! 
Via la formation, le 
lien social et le 
développement 
des PME

Culture: Pass culture, 
festivals, patrimoine

http://www.mouvementdemocrate-gard.fr/
http://www.mouvementdemocrate-gard.fr/
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