EN AVANT
L’ALTERNATIVE

pour

Alain PLAISIR
(Tête de liste)

Parce que la crise sanitaire actuelle nous a montré combien nos sociétés sont vulnérables face à un virus.
Parce que les confinements nous ont montré l’importance de nos proches et de nos relations aux autres.
Parce que le dérèglement climatique nous apportera d’autres épreuves d’échelle mondiale où les flux d’hommes et de
marchandises seront perturbés, voire arrêtés.
Parce que nous sentons que l’organisation actuelle du monde conduit à la pollution irrémédiable de notre
environnement, à l’épuisement de la planète et à l’épuisement des êtres vivants dont des êtres humains.
Parce que nous aspirons à un autre horizon que celui promu par le système actuel.
Nous, En avant pour l’Alternative, souhaitons faire entrer la Guadeloupe
dans une ère nouvelle, celle de la transition.
• Une ère où nous ne dépendrons plus de lointains producteurs ni de convois maritimes pour nous nourrir
Nous voulons une agriculture avec plus de biodiversité, en sortant des monocultures, en encourageant la diversification
agricole (la culture de macadamia, par exemple, qui ne nécessite pas beaucoup d’entretien) et en incitant le Département
à mettre à disposition une partie de son foncier non exploité. Nous voulons une meilleure organisation et une meilleure
gestion de la production agricole et le développement de l’agriculture biologique. Valorisons les atouts des territoires
de l’archipel, maîtrisons mieux la gestion des stocks pour atteindre l’autosuffisance alimentaire.
Bien évidemment, une telle agriculture serait plus résiliente face aux chocs climatiques et aux crises.
• Une ère où nous ne dépendrons plus d’énergies fossiles et où nous investirons dans les énergies
renouvelables
Adaptons notre territoire au monde de demain où l’énergie deviendra de plus en plus rare en diversifiant les choix dans
la production d’énergie sur place (solaire, éolienne, hydraulique, géothermie, biomasse). Créons un office de la sobriété
énergétique promouvant des solutions alternatives
• Une ère où nous développerons et soutiendrons la production locale et l’innovation, créatrice d’emplois
Dynamisons la production locale à travers, entre autres, des incitations fiscales et la révision des exonérations de taxes
accordées aux grosses sociétés (octroi de mer), afin de mieux financer les recettes des communes. Nous nous engageons
à pratiquer la transparence dans les débats de la commission ad hoc de l’octroi de mer, notamment en modifiant sa
composition actuelle afin d’associer pour un quart des représentants de la société civile et leurs organisations (syndicats
ou organisations autres que patronaux, acteurs de l’économie solidaire, maires, etc.)
Nous établirons un véritable suivi des effets des exonérations d’octroi de mer. Les entreprises importatrices et
bénéficiaires des exonérations seront conviées à parapher un contrat constitué par un engagement à fournir à la Région
les données nécessaires à l’évaluation
Nos supprimons dès le premier mois de notre mandature l’octroi de mer sur l’eau.
Nous demanderons à l’Etat de supprimer la TVA sur l’eau. Pour diminuer les prix sur les produits de premières nécessités
nous demanderons à l’Etat conformément à l’article 410.2 du code du commerce, la parution, d’un décret en Conseil
d'Etat qui peut réglementer les prix après consultation de l'Autorité de la concurrence.
D’autre part, structurons le secteur touristique en aménageant des stations thermales, en rouvrant la route de la Soufrière
et en développant le tourisme intérieur.
L’établissement d’un annuaire des compétences et des petites entreprises artisanales et agricoles sera l’occasion de
faire un bilan des ressources du territoire. Protégeons nos savoir-faire par le financement de dépôt de brevets, en
échange d’une exploitation locale. Dans le cadre de la définition de son plan de formation annuel, la Région veillera à
redéfinir les priorités, en particulier pour les métiers de la mer et les domaines de la créativité et à renforcer le dispositif
de validation des acquis de l’expérience.
La création d’entrepôts francs et privés (magasins dans l’enceinte du port loués ou cédés à titre gracieux ou à faible coût)
permettra aux artisans de stocker leurs matières premières ou produits semi-finis.

Les petites structures artisanales, les coopératives doivent être encouragées comme d’antan (exemple, création d’ateliers
lapidaires à la Désirade).
• Une ère où nous respecterons davantage notre environnement
Améliorons les transports collectifs – électriques, décarbonés – ; développons le transport maritime et restaurons les axes
de transports alternatifs (routes piétonnes et pistes cyclables) dans le cadre de la continuité territoriale. Renouvelons le
parc automobile avec des véhicules plus propres en aidant à l’achat de véhicules électriques. Pour en finir avec la pénurie
d’eau, nous allons investir massivement pour le changement des canalisations et construire des usines de dessalement
d’eau de mer à osmose inverse fonctionnant à l’énergie solaire à Marie-Galante, Désirade, les Saintes et dans le Nord
Grande-Terre. Nous accentuerons les aides à l’installation de citernes de récupération d’eau de pluie. Gérons mieux nos
déchets, améliorons les centres de tri, de collecte et développons des filières de recyclage de certains déchets.
• Une ère où la promotion de l’humain, son émancipation, ses interactions et la solidarité seront au centre des
préoccupations
Partage entre générations : la région incitera à dynamiser nos lieux de vie (reboisement des centres-villes, animation
des villages et campagnes) à travers la création et le développement de lieux de convivialité et d’échanges. La création
d’écoquartiers intergénérationnels favorisera la transmission et l’entraide.
Partage de connaissances : la Région promouvra la création d’université populaire et d’université du temps libre sur
l’archipel.
Partage de nos richesses culturelles : dans le domaine de la culture et des connaissances, la Région fera en sorte :
- De développer la coopération avec les universités afin de valoriser et d’exploiter les savoirs produits.
- De mettre en valeur des personnalités locales qui ont marqué l’histoire et la culture de la Guadeloupe.
- De renforcer la représentation des femmes antillaises dans la société et de valoriser le matrimoine guadeloupéen.
- De créer un musée du carnaval, une filière professionnelle en lien avec cet évènement et de créer des évènements
autour des arts vivants liés au carnaval.
- D’entamer un dialogue avec l’Education nationale pour que nos enfants commencent leurs apprentissages en
étudiant également leur environnement, leur géographie, leur histoire et la langue créole.
- De cartographier les lieux de fouilles et les sites amérindiens.
- De remettre en état les routes coloniales.
- De relancer les industries d’édition (notamment indépendantes), les librairies et les entreprises en lien avec le créole
et autres.
- De créer des prix littéraires et un conservatoire de musique, danse et d’art dramatique.
Démocratisation de la vie publique
- Améliorons la gouvernance de la Région avec davantage de consultations de la population sur les grandes
orientations.
La Région rendra compte de ses actions publiquement.
- Améliorons le contact humain dans les relations entre administrés et administrations / collectivités : accompagner les
usagers dans leurs démarches, améliorer la qualité des services publics.
Dans un monde inondé de doutes, semons un changement générant l’espoir.
Îles de Guadeloupe, îles en transition
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