
Mesdames, Messieurs, 

Merci pour votre sollicitation. 

Malgré sa bonne santé économique, Rennes n’est pas épargnée par le phénomène de 
banalisation de la misère qu’on observe partout en France. Ici aussi, des personnes vivent 
dans une grande précarité voire le dénuement le plus total. En février 2019, pendant la 
Nuit de la Solidarité, on a dénombré environ 800 personnes sans domicile fixe à Rennes. 
A cela s’ajoutent les plus de 8000 familles de Rennes Métropole qui vivent avec moins de 
813 euros par mois. Enfin, 300 exilé.e.s vivent dans des squats et un millier sont hébergés 
d’urgence chaque nuit. 

Nous ne pouvons plus tolérer l’extrême misère dans notre ville ! Nous devons nous 
engager contre la pauvreté́ en trouvant des moyens de mieux partager les richesses de 
notre territoire. Nous voulons une ville solidaire qui s’engage contre les inégalités. Nous 
voulons témoigner des valeurs de solidarité, d’humanité et de rejet du racisme en devenant 
un territoire refuge pour les personnes migrantes.

Pour faire advenir cette ville verte et solidaire, nous proposons : 

• D’agir pour les personnes à la rue 

- Nous voulons un parc de logements réservés pour mettre à l’abri les personnes à 
la rue avec un accompagnement social et développer les hébergements alternatifs 
pour les mises à l’abri d’urgence.

- Chaque jour, les personnes à la rue se déplacent de structures en structures pour 
accéder aux différents services dont ils ont besoin. Nous voulons travailler avec 
toutes les associations en charge de l’accueil et du lien avec les personnes à la rue 
pour redéfinir leur parcours quotidien au plus près de leurs besoins. C’est pourquoi 
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nous avons notamment soutenu le projet de bagagerie solidaire, lauréat du Budget 
Participatif, qui permettra aux personnes de se décharger de leurs affaires en lieu sûr 
pendant la journée. 

- Pour qu’aucune femme ne se retrouve à la rue suite à des violences conjugales, nous 
voulons créer une Maison des Femmes, ouverte en continu, avec des soigneur.se.s et 
des travailleur.se.s sociaux, qui accueillera les femmes en détresse et leurs enfants en 
attendant de trouver une solution de logement plus pérenne.

- Nous voulons une mise à l’abri inconditionnelle des personnes migrantes à la 
rue. Nous voulons une stratégie à l’échelle de Rennes Métropole pour l’hébergement 
solidaire avec une mise à disposition de logements dans les communes et la 
construction d’habitats légers et modulables pour l’hébergement d’urgence.

- Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour identifier et réquisitionner les 
locaux vacants afin d’y loger les personnes exilé.e.s à la rue.

• Un revenu minmum garanti pour éradiquer la grande pauvreté

- Nous expérimenterons un revenu minimum garanti d’ici la fin du mandat pour 
les personnes résidant à Rennes dès 18 ans. Nous voulons garantir un revenu 
complémentaire aux 4 000 ménages les plus pauvres, pour que leur revenu ne soit 
pas inférieur au seuil de pauvreté (867 euros par mois). Il sera principalement financé 
par un plan d’économie d‘énergie des bâtiments de la Ville de Rennes, une taxe sur les 
hôtels de luxe et des réorientations budgétaires. 

• De garantir un accès amélioré aux services publics de base pour tou.te.s 

- Nous étendrons la gratuité sociale de l’eau. Nous créerons une gratuité sociale 
pour les cantines scolaires et les centres de loisirs et travaillerons à des tarifs 
préférentiels de l’énergie pour les plus pauvres.

- Nous étendrons progressivement la gratuité des transports en commun, en 
commençant par les jeunes de moins de 25 ans. Nous étudierons, dans le cadre d’un 
jury citoyen, la mise en œuvre de l’accès gratuit universel aux transports en commun 
à terme.

- Nous étendrons le dispositif Sortir! en élargissant les bénéficiaires (les apprentis 
par exemple) et en créant une carte Sortir ! alimentation bio qui donnera accès à une 
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nourriture bio et locale à petit prix. 

• De construire des logements pour et avec tou.te.s les Rennais.es

- Nous voulons une méthode pour penser ensemble (citoyen.ne.s, élu.e.s,  
professionel.le.s du bâtiment) les projets urbains de notre ville.

- Nous prolongerons les objectifs du PLH en matière de logements sociaux.

- Nous voulons pouvoir enfin expérimenter le plafonnement et l’encadrement des 
loyers pour des logements moins chers.

- Nous déploierons une politique d’acquisition foncière des terrains pour contraindre 
les promoteurs à penser leurs projets avec la Ville et les habitant.e.s. L’Office 
Foncier Solidaire est pour cela un outil essentiel.

- Nous mettrons en place un plan métropolitain pour le logement étudiant pour leur 
permettre l’accès à un logement de qualité. Nous proposerons une garantie locative 
accessible à tous les jeunes qui en ont besoin.

- Nous nous engageons à améliorer l’accessibilité des logements dans le parc social 
et à inclure une clause d’accessibilité dans le PLH et le PLUI de Rennes.

-  Nous engagerons Rennes et Rennes Métropole dans une véritable stratégie de 
développement de l’habitat participatif pour améliorer l’accès au logement.

- Nous ferons grandir l’Office Foncier Solidaire qui permet aux acheteurs d’acquérir 
le logement à un prix modeste, le foncier restant la propriété de la collectivité. 

- Nous mettrons en œuvre le loyer unique qui permettra aux bénéficiaires de logement 
social de faire leur choix en fonction du quartier qu’ils souhaitent habiter et non du 
coût du loyer. 

• De construire des logements plus écologiques

- Nous soutiendrons la réhabilitation énergétique de 6000 logements chaque année 
à l’échelle de Rennes Métropole. 

- Nous obligerons la construction de bâtiments passifs ou à énergie positive.
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- Nous voulons favoriser les filières des éco-matériaux (bois, chanvre, paille, terre...) 
pour des immeubles écologiques, performants d’un point de vue énergétique et 
agréables à vivre.

- Nous privilégierons la rénovation à la construction.

• De construire une ville verte et qui agit pour la santé des habitant.e.s

- Nous végétaliserons massivement la ville, les boulevards, les places, les cours 
d’école.

- Nous voulons réduire le nombre de voitures en ville et sur la rocade et développer 
les mobilités actives

- Nous accompagnerons les agriculteurs et les agricultrices vers la sortie totale des 
pesticides de synthèse dès 2025. 

- Nous limiterons l’exposition aux ondes en indiquant une valeur maximale 
d’exposition aux ondes de 0,6 V/M et en tendant à terme vers 0,2 V/M dans le métro 
et à proximité des lieux recevant des publics sensibles et en nous opposant à l’arrivée 
de la 5G sans étude d’impact sanitaire. 

- Nous développerons un service public de l’énergie pour développer les 
investissements publics et citoyens en faveur des énergies renouvelables et installer 
des centrales solaires sur tous les bâtiments publics.

Pour votre information, vous trouverez l’intégralité de nos propositions sur : https://
rennes-ecologie.bzh/programme. 

Recevez nos sincères salutations écologistes

Matthieu Theurier et Priscilla Zamord
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