CHARTE
ALLONS ENFANTS
chère candidate, cher candidat,
Par la présente charte, nous souhaitons attirer votre attention sur les grandes
thématiques que nous pensons chères à notre génération et utiles à toutes.
Au-delà des clivages partisans qui divisent, ces idées sont concrètes, innovantes,
faciles d’application et visent à rendre meilleur le quotidien et l’avenir des citoyens
français. L’entreprenariat, l’éducation, l’environnement, les transports
et la démocratisation de la vie publique sont des domaines qui, entre autres, doivent
s’inscrire dans une véritable perspective de long terme et nécessitent pour cela d’être
repensées et modernisées. La dynamique d’Allons Enfants consiste à apporter un
souffle nouveau à la politique régionale, impulsée par des jeunes motivés et désireux
de prendre leur futur en main.
Signer cette charte, c’est prendre le parti de la jeunesse.

Entreprenariat
Connecter les talents régionaux

Mise en place de plates-formes internet permettant de mettre en relation
de jeunes entrepreneurs avec des professionnels et/ou des étudiants
afin qu’ils puissent échanger, et bénéficier de leur expertise.

Encourager les jeunes à entreprendre

Mise en place d’un « forum des métiers » dès la fin du collège permettant
aux élèves de rencontrer les professionnels exerçant près de chez eux,
afin de les sensibiliser à l’entreprenariat et aux métiers de l’artisanat.

Vie publique
Renouveler le personnel politique

Limitation à deux mandats non renouvelables pour la Présidence des régions.
Cette mesure s’applique également au Vice-Président et aux Présidents
de Commission.

Optimiser l’administration publique

Réduire le budget de fonctionnement des régions en optimisant les ressources
humaines et en accélérant la numérisation des procédures administratives.
Les économies engendrées pourront alors être réinjectées dans le budget
d’Investissement pour moderniser les infrastructures scolaires et de transports.

Impliquer les citoyens dans la mise en oeuvre de projets régionaux
Mise en place d’un budget participatif : l’allocation de 1% des dépenses
d’investissement de la région devra être décidée par les citoyens dès 2017.

Transports
Faciliter l’accès aux transports publics

Harmonisation des services de transport à l’échelle régionale par la création
d’un support inter-modal unique ainsi, d’un service d’information unique
et d’une tarification uniforme.

Développer le réseau de transport éco-responsable

Augmentation de la part de bus fonctionnant aux énergies renouvelables.

Éducation
Valoriser la création de Centres de Formation Industrielle (CFI)

Création de Centres de Formation Industrielle (CFI) afin de renforcer le lien
entre les entreprises et les jeunes diplômés de métiers industriels par le biais
de l’alternance.

Encourager le développement numérique dans les lycées
en difficultés

Numérisation des supports pédagogiques dans les lycées publics généraux
et professionnels en privilégiant les lycées en difficulté pour encourager
les élèves à travailler dans de meilleures conditions.

Loger intelligemment les étudiants

Développement de logements modulaires pour les étudiants et jeunes entrepreneurs
autour des centres étudiants.

Dévelopemment durable
Responsabiliser les administrations publiques devant leur devoir écologique
Généralisation d’une gestion plus propre de la région : numérisation, utilisation
par les acteurs publics régionaux de moyens de transports éco-responsables
et garantie d’une construction propre des bâtiments financés par la région.

Privilégier la production alimentaire de proximité dans les services
de restauration collective.
Augmentation de la part de produits alimentaires régionaux dans les circuits
de Restauration Hors Foyer gérés par la Région.

Europe
Inclure les régions dans le processus européen

Jumelage entre les régions françaises avec d’autres régions européennes pour
favoriser ainsi des échanges culturels, économiques et pédagogiques pérennes.

Dynamiser le lien entre les régions françaises, leurs citoyens
et l’union européenne
Optimisation des capacités de la représentation régionale à Bruxelles
pour donner une autre dimension au comité des régions européennes.

