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Liste « LES HERBIERS, POUR UNE ALTERNATIVE ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE  »

Par respect pour les personnes victimes du COVID-19, nous ouvrons cette tribune par un appel à la responsabilité. Face à la pandémie, nous avons le devoir de nous protéger 
afin d’éviter de propager le virus et  de contaminer nos familles, nos collègues, nos voisins… Nous appelons chacun à maintenir les gestes barrières (distanciation physique, port 
du masque, lavage des mains), afin qu’ils deviennent des réflexes collectifs dans nos différents lieux de vie et de travail. Car, aux Herbiers, comme ailleurs, nous vivons toujours 
sous la menace du virus.

Notre ville n’est pas épargnée par le COVID-19

À l’heure où nous écrivons ces lignes, le nombre de victimes herbretaises du COVID-19 ne nous a pas encore été précisé. Il est néanmoins établi que plusieurs de nos concitoyens 
ont malheureusement été contaminés. Nos premières pensées vont vers eux et leurs proches pour les assurer de notre soutien. En période de pandémie, l’isolement, l’angoisse 
de ne pas revoir ses proches, tout cela rend l’épreuve de la maladie encore plus difficile à surmonter.

Nous pensons particulièrement aux personnes âgées qui subissent un confinement strict dans un espace souvent parfois réduit. À cet égard, il convient de souligner le courage 
des différents personnels qui leur viennent en aide, à domicile ou dans les établissements spécialisés. Malgré le peu d’équipements de protection mis à leur disposition, ils 
poursuivent leur accompagnement, assurent les soins et réconfortent les familles. Nous voulons les remercier chaleureusement et leur dire que leur « travail humanitaire » 
mérite d’être valorisé. Cette crise sanitaire montre aussi l’importance de métiers indispensables à la vie quotidienne : les caissières, les chauffeurs routiers, les agriculteurs… Ce 
sont eux qui permettent à chacun de nous d’effectuer des achats de produits alimentaires ! Demain, il faudra s’en souvenir !

 Face au virus, un élan de solidarité… à prolonger !

Nous tenons à saluer l’engagement des bénévoles des Associations humanitaires herbretaises qui, malgré les risques, continuent de venir en aide aux personnes en difficultés. 
De nombreuses initiatives citoyennes, individuelles ou collectives, se mettent également en place pour aider les commerçants, soutenir les agriculteurs, pour organiser l’entraide 
entre voisins, ou encore, participer à des ateliers de fabrication des précieux masques !

Cet esprit de solidarité mérite d’être encouragé et, pourquoi pas, prolongé en donnant en même temps un nouvel élan démocratique à notre ville !  Pour cela, nous proposons la 
mise en place de Conseils de quartiers qui stimuleront et organiseront les solidarités de proximité liées au quotidien : achats groupés, équipements cogérés et voitures partagées, 
conduite des enfants à l’école, aide aux devoirs, jardins partagés… Ces Conseils de quartiers devront bénéficier d’un budget attribué par la Mairie en vue de financer leurs activités 
et devront être régulièrement consultés pour donner leurs avis. 

Et Les Herbiers demain ?

Il est probable que cette crise sanitaire débouche également sur une crise économique et sociale. Notre territoire, jusqu’alors dynamique et prospère, doit donc se préparer à 
affronter un double défi : préserver, à la fois, l’emploi et l’environnement.

Comment relancer l’activité tout en limitant les dégâts écologiques ? Comment parvenir à réduire les inégalités sociales dans un contexte de crise ? Les réponses à ces questions 
cruciales existent : développer l’agriculture bio et les circuits courts, maintenir les commerces de proximité, encourager les entreprises à limiter leur empreinte carbone, 
privilégier les déplacements doux, investir massivement dans le logement durable abordable, accélérer la rénovation énergétique, instaurer une fiscalité plus juste… Mais pour 
engager ces changements incontournables, il nous semble indispensable de consulter et d’associer les citoyens aux prises de décision. Pour cela, nous proposons la création d’un 
Conseil de développement au niveau du Pays des Herbiers. 

Cette assemblée, déjà installée dans certaines collectivités (par ex. au Pays de Pouzauges) associe les forces vives d’un territoire (Associations, élus, syndicats, entreprises, 
services publics… voire citoyens volontaires) pour lui permettre d’engager des projets à moyen et long termes en matière de développement durable, de culture, de transport, 
de santé, d’alimentation. Au Pays des Herbiers, les modes de consommation changent et le « consommer moins, mieux et local » doit être promu.

La crise sanitaire accroît les incertitudes et face à l’épreuve du COVID-19, nous nous sentons tous un peu désorientés. Dans ce contexte, nous devons nous rassembler autour d’un 
repère : assurer l’avenir collectif de nos enfants et petits-enfants. En regardant tous dans la même direction, peut-être accepterons-nous ainsi de changer nos comportements 
et nos modes de vie ?
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CONSTRUISONS ENSEMBLE LE MONDE D’APRÈS !

C'EST LEUR AVIS N°122 | JUILLET - AOÛT 2020 | P. 12

Retrouvez toutes les manifestations de l'été sur ot-lesherbiers.fr


