
Un an avant l’élection présidentielle de 2017, 
France Info avec les 44 radios locales du réseau France Bleu  

vous donne la parole !

Détaillez en une centaine de mots votre contribution locale  
de portée nationale pour la France de demain. 

N’hésitez pas à envoyer un lien internet pour illustrer votre proposition. 

Vous avez une question ? Contactez France Info !

par mail : onfaitquoidemain@radiofrance.com
par téléphone : 01 56 40 56 50

Vous voulez apporter votre contribution ? 
inscrivez-vous sur  

franceinfo.fr/onfaitquoidemain

avec et le soutien de

avec et le soutien de

quoi #on fait

demain ?

Ma commune 
a des idées 

pour la France !



Favoriser les circuits courts dans les cantines scolaires ! 
Dans ma commune, la restauration scolaire est locale sans être chère. Tout en  
favorisant les circuits de proximité et donc en faisant travailler des emplois lo-
caux, on a réussi à pratiquer des tarifs raisonnés. Les faits parlent d’eux-mêmes :  
les enfants se régalent, leur alimentation est équilibrée, les parents sont satisfaits 
du coût. C’est local, c’est bon et ce n’est pas cher : à développer ! 

      Très haut débit et télétravail
Le télétravail permet de gagner du temps, de faire des économies, de réduire 

l’absentéisme. On a tout à gagner à encourager le télétravail dans l’entreprise. 

Meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie familiale, moins de temps passé 

sur la route ce qui réduit les embouteillages et la pollution. Le télétravail augmente 

le pouvoir d’achat mensuel. Pour les territoires c’est tout bénéfice: les actifs 

travaillent sur leur lieu de vie, consomment, s’impliquent davantage localement ! 

Cependant, le débit ADSL est encore très insuffisant dans notre commune. Plusieurs 

personnes qui voulaient s’installer n’ont pas pu. Il faut que l’accès au très 

haut débit soit généralisé sur tout le territoire national et ultramarin.

DES EXEMPLES DE CONTRIBUTIONS

Vous avez déployé au sein de votre commune un projet, une action, 
à portée nationale ? Vous souhaitez proposer une idée ? France Info avec 
les 44 radios locales du réseau France Bleu et avec le soutien de l’AMF, vous 
permet de la transmettre aux candidats à l’élection présidentielle !
 
Consacrez dès à présent 1h à l’occasion d’un conseil municipal pour faire 
émerger la proposition de votre commune. L’ensemble des contributions  
seront relayées par France Info et France Bleu.

Certaines propositions seront sélectionnées et les maires pourront alors  
directement interpeller les candidats sur l’antenne de France Info.

LES THÈMES 

Economie - Emploi - Numérique

Santé - Accès aux soins

Transports - Déplacements - Aménagement du territoire

Éducation - École

Citoyenneté - Démocratie - Lien social

Sécurité

Services publics

Agriculture - Alimentation - Environnement

Vous êtes maire ! 
Faites remonter une proposition 

ou une action locale à portée nationale 
et interpellez le futur Président de la République!

quoi #on fait

demain ?


