
REPONSE AU QUESTIONNAIRE 

 

 

Prénom :  PASCAL                          Nom : DUCREUX 

 

 

Parti :  Mouvement Hommes Animaux Nature  (MHAN) présent sur la 4ème circonscription des 

Alpes Maritimes sous la bannière 

 "TOUS UNIS POUR LE VIVANT " 

 

 

1. Je faciliterai l'accès au logement en zones sous tension avec notamment une augmentation de 

l'APL pour les petits revenus, somme versée directement aux bailleurs qui de leur côté devront 

s'engager à respecter le prix du marché et offrir un logement décent , L'Etat devra aussi 

s'engager à faire en sorte que les squatteurs ou les locataires indélicats (impayés de plus de 6 

mois sans recours officiel soient expulsés). Les assurances pour impayés seront bien 

évidemment reportées sur les charges des locataires et ceci afin d'encourager les bailleurs 

"échaudés" et récalcitrants. En ce qui concerne l'urbanisme ou nouvelles constructions, il 

devra être limité et soumis à l'approbation des habitants de la commune qui, ainsi, donneront 

de la légitimité à ces documents. Je privilégerai également la rénovation du bâti existant et la 

végétalisation . 

 

2. Je m'engagerai à apporter l'aide nécessaire à l'agriculture bio naturelle en compensant par la 

taxation des exploitations industrielles utilisant des pesticides et engrais nocifs à nos nappes 

phréatiques et à l'air que nous respirons. De la même façon, je me battrai contre l'élevage 

intensif et le temps  de transport d'animaux destinés malheureusement à l'abattoir, source de 

maltraitance mais aussi de problèmes sanitaires. Je m'engage aussi pour la promotion de la 

permaculture et le développement des jardins potagers communautaires. Je veux aussi un 

respect des restanques existantes et l'arrêt du débordement de l'urbanisation et du déboisement  

sur les terres agricoles et les espaces naturels. 

 

3. Je souhaite développer les métiers dits "verts" et encourager fiscalement tous les projets allant 

dans ce sens permettant ainsi l'embauche de salariés en CDI et pour les autoentrepeneurs un 

vrai régime de leur statut. Par contre, je suis contre le développement des trotinnettes 

électriques et des gyropodes pour leur non respect des piétons et de la circulation en général. 

 

4. Je me battrai contre les déserts médicaux avec la vraie mise en place de bourses d'étude liées 

à l'engagement des futurs praticiens de s'installer sur une longue durée dans les zones 

délaissées en leur apportant de plus un soutien à la création ou à la reprise de cabinets. Ces 

mesures devront être accompagnés d'une aide au déménagement et la proposition d'un 

logement familial. Je souhaite, aussi dans ce cadre, augmenter en zone rurale des maisons 

médicales pluridisciplinaires . 

   

5. Je veux que TOUS les citoyens soient informés des risques encourus si nous continuons sur 

une énergie carbonnée et demanderais à ce que tous aient droit au financement pour l'isolation 

thermique et phonique de leur logement, mesure assortie d'une participation substantielle de 

l'Etat pour une autosuffisance via la geothermie et le solaire . 

 

6. L'eau est un bien précieux pour notre planète et une meilleure information publique est 

nécessaire. Nous vivons actuellement une période de dérèglement climatique et nos 

fournisseurs tout comme l'Etat devrait nous aviser des usages abusifs et des 

dysfonctionnements. Il est important de préciser que l'arrosage des terrains de golf se fait bien 



trop souvent au détriment des terres agricoles. 

 

7. Je veux mettre fin au gaspillage alimentaire actuel, encouragé par les grandes surfaces et leurs 

promotions par lots. Je soutiendrai de toutes mes forces les circuits courts de distribution 

( AMAP, Marchés locaux proposant des produits de saison et issus de la région...) 

Je m'engage aussi à essayer de mettre un terme à l'importation de tous produits en provenance hors 

UE et défavorables à notre économie et surtout exploitant les populations de pays défavorisés, 

instables … Je défendrai également une économie circulaire en faveur du recyclage et / ou de la 

réparation. Bien évidemment les emballages plastiques seront substantiellement diminués. 

 

8. Je défendrai un projet visant à une réouverture et, par conséquent, une remise en état des lignes 

ferroviaires désaffectées, pourtant si utiles pour que nos zones rurales survivent, cette mesure 

devra être accompagnée par la mise en place de navettes reliant hameaux et villages (nous 

oublions trop souvent nos anciens restés au village et ayant des difficultés à se déplacer). 

N'oublions pas que si la ligne NICE-CUNEO avait cessé d'exister, nombre d'habitants 

n'auraient pu se déplacer, cette vallée de la ROYA a été trop sinistrée par les deuils et la perte 

des biens, le temps n'éffacera jamais les blessures subies et la reconstruction sera longue pour 

tous. 

 

9. J'œuvrerai pour le développement des relations intergénérationnelles afin que jeunes et 

anciens puissent échanger tant sur la culture en général que sur leurs connaissances diverses. 

Je demanderai à ce que chaque jeune s'investisse dans le tissu associatif local et, bien sûr, en 

tenant compte de ses centres d'intérêt. Je mettrai en œuvre une véritable politique pour un 

accès à moindre coût aux infrastructures sportives et/ou culturelles afin que chacun ne puisse 

rester oisif et isolé. 

 

10.  Je demanderai à ce que chaque commune développe un site internet promouvant son artisanat, 

son patrimoine architectural et paysager ainsi que son historique, ses spécialités 

gastronomiques etc... le tout relayé sur les réseaux sociaux. Il faudrait aussi donner une plus 

large place et une meilleure visibilité aux offices de tourisme. Ainsi, les nouveaux résidents 

et les visiteurs pourraient vraiment connaître les lieux, ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui. 

 

 

 


