Réponse d’Engagés pour Rabastens au Collectif Rabastinois en Transition. Le14/02/2020
Démocratie et citoyenneté :
Expression d’un vote démocratique la Mairie a vocation à faciliter la mise œuvre de la démocratie
de proximité. A Rabastens, la richesse associative est un signe fort de l’expression et de
l’implication citoyenne. Cette diversité permet aux habitants de s’engager sur une multitude de
sujets spécifiques qui les portent, renforçant ainsi leur rôle d’acteurs de la vie de la cité. Ceci est
précieux, et nous voulons établir une relation privilégiée avec elles, afin que le travail entre la
Mairie et les associations devienne la base d’une réelle démocratie délibérative. L’acceptation du
rôle de chacun devant être réciproque, nous sommes convaincus qu’associations et élus sont
complémentaires : nous désirons être le plus proches possible des associations, afin de travailler de
concert avec elles.
Nous soutiendrons ainsi les associations dans leurs actions en facilitant celles-ci, et en mettant les
moyens de la Mairie, quand cela sera possible, à leur disposition. Il s’agira également d’organiser
des réunions, des ateliers participatifs, des éventuels « référendum » citoyens, voire même des
chantiers collectifs, ainsi que toute initiative qui irait dans ce sens.
Solidarité (personnes en situation de précarité et/ou d’exclusion et réfugiés) et lien social :
La Mairie a une compétence sociale à travers le CCAS, aussi la question de la prise en charge des
difficultés d’urgence et de l’accompagnement au quotidien est une de nos priorités. Dans le cadre
d’une politique volontariste vis-à-vis des associations, nous travaillerons avec les associations
caritatives, lesquelles sont très présentes sur le territoire. Nous chercherons à les soutenir, à
maintenir ce lien social propre aux petites villes où nul n’est anonyme, ainsi qu’à mettre en place les
outils prévus pour pallier à toute forme d’exclusion. Conscients que nos envies sont grandes mais
nos moyens sont limités, nous chercherons à optimiser les solutions existantes comme par exemple,
en ce qui concerne le foyer de Montans, à côté de Lisle-sur-Tarn, lequel accueille déjà un grand
nombre de sans domicile fixe et réfugiés. Une approche sensible pourra être envisagée, dans la
limite des compétences légales municipales et des financements mobilisables.
Le lien social, c’est aussi une culture de chacun. Élus comme citoyens devons être attentifs à nos
voisins et relations, pour ne pas laisser de côté celles et ceux qui sont fragiles ou touchés par des
accidents de la vie. Le lien social, c’est avant tout une manière de considérer l’autre ; aussi , nous
soutiendrons les actions des associations qui créent ou tissent un lien social ou donnent du sens à
notre vie en société, telles le SEL les Raisins. Nous chercherons également à sensibiliser la
population sur les gestes de chacun grâce à la communication municipale.
Économie locale et emplois au niveau du territoire
L’économie locale devrait être une priorité de toute collectivité territoriale. Ceci dit, toutes les communes ne sont pas égales : la commune de Couffouleux bénéficiepar exemple d ’un classement très
avantageux pour les entreprises en tant que zone AFR (zone dans laquelle l’Etat et les collectivités
locales peuvent allouer aux entreprises des aides à l’investissement et à la création d’emploi). Ce
classement est entre autre lié à la présence de l’autoroute à proximité de la zone des Massiès, et Rabastens ne pourrait y prétendre à cause du nécessaire passage des gros véhicules sur le pont. Ce sta tut spécifique de Couffouleux profite indirectement à Rabastens, car l’économie locale ne s’arrête
pas aux frontières de notre commune. Sur notre bassin de vie, ce sont les zones de Fongrave et celle
des Massiès qui permettent à des entreprises de s’installer dans le respect de l’équilibre territorial.
Ainsi des Rabastinois travaillent à Couffouleux et des Couffoulésiens font leurs emplettes à Rabastens.

Sur Rabastens spécifiquement, l’économie c’est l’agriculture, le commerce, et les structures d’accueil des professions tertiaires telles celles du tiers-lieu Le Pré Vert, qui offrent à de nombreux professionnels et porteurs de projets la possibilité d’exercer au centre de Rabastens. La Mairie a un rôle
à jouer comme intermédiaire et facilitateur, pour recenser par exemple les locaux professionnels, ou
tenter de résoudre des problèmes d’urbanisme afin de faciliter le travail des commerçants, ou bien
encore limiter les nuisances de certaines activités afin que la cohabitation avec les riverains soit la
meilleure possible.
La compétence économique étant une compétence communautaire, c’est main dans la main avec les
élus de Couffouleux que nous devrons œuvrer au sein de la communauté d’Agglomération GaillacGraulhet, afin d’accompagner de manière énergique les acteurs du monde économique.
Ressources agricoles et alimentation produite localement
Étant donné la place de l’agriculture et de la viticulture sur notre territoire, un soutien à l’agriculture
durable nous paraît fondamental. En effet agriculture et territoire sont liés, et comme le territoire est
le lieu où nous vivons, habitat et exploitation agricole ne peuvent pas être pensés séparément. Nous
affirmons haut et fort qu’il n’y a pas de ruralité sans agriculture, et pas d’alimentation durable si elle
n’est pas produite localement. Les élus doivent absolument être sensibilisés à la question de la
transmission des exploitations agricoles et de l’installation des jeunes agriculteurs, afin d’apporter
des réponses aux agriculteurs et non pas leur asséner des injonctions.
De même nous essaierons de sensibiliser la population sur la responsabilité individuelle des achats :
acheter local, c’est faire vivre sa cité. Sur cette question précise, nous souhaitons accompagner le
projet porté par le collectif « Cantine en Transition », et y associer les producteurs locaux. Il traite
tout à la fois de l’humain, de l’écologie, du respect de la Terre, du respect de l’alimentation et de
l’éducation de nos enfants, et du respect du monde paysan. Il s’agit de cuisiner une nourriture de
qualité produite sur place, afin de transmettre à nos enfants des valeurs fondamentales. Celles-ci
sont le respect et la connaissance du travail agricole, la découverte du territoire, et la prise de
conscience des enjeux de la transition écologique. Ce projet de cantines proposant des repas réalisés
sur place avec des produits locaux et de qualité est un des piliers du projet que nous soumettons au
vote le 15 mars prochain.
Gestion et préservation des ressources en eau
L’eau c’est la vie. Il n’aura échappé à personne que si l’hiver a été humide, nous avons frôlé la
sécheresse l’été dernier, et bien malin serait celui qui pourrait assurer que nous ne manquerons pas
d’eau lors des épisodes de sécheresse à venir. Le réchauffement climatique apparaît chaque jour être
une réalité inévitable dans un futur proche. Aussi, devons-nous poursuivre l’éducation à la
préservation de la ressource en eau, et la sensibilisation à la gestion de cette ressource qui se raréfie
en période de sécheresse. En effet, on estime qu’en 2050, l’eau sera devenue un facteur limitant en
région Occitanie. Nous sommes convaincus que la conscience collective doit pouvoir influencer la
conscience individuelle, tant dans les gestes du quotidien que dans la gestion globale et collective
de ce bien commun. Cela concerne le quotidien, l’arrosage, l’agriculture, et les entreprises. Nous
encouragerons les initiatives allant dans ce sens, telle que la valorisation du paillage, les actions
éducatives et autres.Seuls des partenariats entre associations, administrations, collectifs citoyens
etc..nous permettront d’avancer vers une réduction nette de la consommation en eau par habitant,
pour nous adapter aux changements climatiques.
Préservation et restauration de la biodiversité
La préservation et la restauration de la biodiversité font partie de nos engagements et nous entendons nous investir notamment dans le plan climat-air-énergie territorial (P.C.A.E.T) de la Communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet. La Mairie ayant à entretenir un très vaste territoire riche en

faune et en flore, elle ne peut ignorer la question environnementale. Depuis cinq ans déjà la ville de
Rabastens, sous l’impulsion de Jean-François Cariven et avec le travail inlassable des services municipaux, ne désherbe plus chimiquement les « mauvaises herbes » qui poussent au ras des murs.
C’est un exemple parmi d’autres : gestion des bords du Tarn, aménagement et plantation d’arbres au
lac des Auzerals….
La douloureuse question de l’abattage des platanes suite à la détection du chancre coloré par la
DRAAF, va poser la question du remplacement de ceux-ci. L’objectif sera de reverdir la ville à travers des replantations d’essences diversifiées et également en encourageant le fleurissement des façades.Nous porterons également une réelle attention à la (re-)plantation de haies, car celles-ci participent au fonctionnement des écosystèmes à l’entretien durable des cimetières etc...
La lutte contre les moustiques sera pensée en évitant d’utiliser des produits toxiques et autres insecticides.
En cohérence avec notre politique vis-à-vis des associations environnementales locales, celles-ci
seront invitées à travailler avec la Mairie, les services de la Communauté d’Agglomération, le
Conseil Départemental du Tarn, voire de la Région Occitanie.

