


2

Un dernier mandat pour faire la différence

Face aux urgences climatique et sociale dont les manifestations se font 
chaque jour plus criantes, la transition de notre société doit se faire à toutes 
les échelles. Si les États peinent à adopter les mesures nécessaires à temps, 
trouver de nouvelles solutions à l’échelle locale est déterminant. En France, 
en tirant parti de leur immense diversité, les communes peuvent être le fer 
de lance de cette bascule vers un modèle de société plus respectueux de 
l'humain et de la nature. 

En ce sens, le prochain mandat municipal, qui débutera après les élections 
de mars 2020, est crucial. Ce sont peut-être les derniers maires à pouvoir 
faire quelque chose, et ils n’y parviendront pas seuls !

Le Pacte pour la transition : 32 mesures  
concrètes
60 organisations françaises ont donc conçu le Pacte pour la Transition, 32 
mesures concrètes pour construire des communes plus écologiques et plus 
justes. Leur objectif est d’inspirer et d’accompagner les habitants qui 
souhaitent œuvrer à transformer nos communes. 

Elles proposent notamment des pistes pour rester sous la barre de 
réchauffement de +1,5°C, bâtir des villes respectant les droits et la dignité 
de tous, préserver la biodiversité et permettre la co-construction des 
politiques publiques locales.

Dans des milliers de communes, depuis la publication des mesures en mai 
2019, des habitants s’organisent autour du Pacte pour la Transition pour 
faire entendre leur voix et sensibilisent leurs candidats, qui sont 
encouragés à intégrer à leur programme des mesures (10 au minimum) du 
Pacte pour la transition. Après les élections, les habitants suivront et 
accompagneront les municipalités dans la mise en œuvre de leurs 
engagements.

La liste des 300 candidats signataires du Pacte pour la transition est 
rendue publique deux semaines avant le 1er tour des élections municipales. 
Retrouvez-la sur pacte-transition.org ! 

https://www.pacte-transition.org/#signatures
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Un Pacte conçu par 60 ONG et 1135 citoyens
Les 32 mesures du Pacte pour le transition sont issues du travail commun 
des 60 organisations et d’une large consultation ayant réuni 1135 citoyens 
de toute la France. 

Elles ont ensuite été consolidées par un comité réunissant scientifiques, 
représentants d'organisations, élus et citoyens tirés au sort. L’ensemble du 
processus a duré 18 mois.

Découvrez les mesures complètes
pacte-transition.org

https://www.pacte-transition.org/
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2400 communes engagées
Partout en France, des habitants s'engagent pour transformer leurs 
communes grâce au Pacte. Parmi eux, des collectifs existants, des 
associations locales, mais aussi des centaines de personnes qui s’engagent 
pour la première fois ! 

Ces citoyens se mobilisent, organisent des débats, et rencontrent leurs 
candidats aux élections municipales pour les encourager à s'inspirer du 
Pacte pour la Transition.

Peut-être près de chez vous ? Il n’est pas  
trop tard pour s’engager et faire signer 

un Pacte pour la transition ! 

pacte-transition.org

Communauté de communes des 4 rivières

Les habitants ont organisé des 
projections-débats et animé des groupes 
de travail sur les mesures du Pacte. 
L’interpellation des candidats est en 
cours.

Plus d’infos ici. 

Rambouillet

Un collectif a été formé et est en lien 
avec 15 associations locales. Une 
consultation citoyenne locale a été lancée 
pour sélectionner les mesures prioritaires.

Plus d’infos ici.

Montlouis-sur-Loire

Des rencontres avec les candidats 
ainsi que des forums citoyens 
sont organisés par le collectif 
local du Pacte. 

Plus d’infos ici.

Toulouse

A l'initiative de Citoyens Pour Le Climat - 
Toulouse, 20 associations ont interpellé 
les candidats aux municipales sur une 
base de 28 engagements adaptés aux 
réalités de la Métropole. 

Plus d’infos ici.

2500 communes dans 
toute la France ! 

https://www.pacte-transition.org/
https://facebook.com/transition4Rivieres/
https://www.facebook.com/PacteTransitionRambouillet/
file:///home/aliette/Nextcloud/Pacte%20pour%20la%20transition/Communication/Presse/AppData/Local/AppData/Local/AppData/Local/Temp/:https://www.facebook.com/transition.pour.montlouis.sur.loire/
https://www.facebook.com/CPLCToulouse/
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On en parle
« L’objectif est de réunir autour d’une même table les habitants, les associations  
locales et les élus qui souhaitent faire avancer leur territoire vers un modèle plus 
respectueux de la nature et plus juste. »   Aliette Lacroix, coordinatrice du Pacte pour 
la Transition

« Pour  relever les défis majeurs de notre époque, il nous faut œuvrer à la 
transformation des politiques publiques. L'échelle  locale  est  essentielle pour 
expérimenter les solutions qui feront le monde de demain. » Julien Noé, Directeur 
général adjoint d’Enercoop

« Nous ne sommes plus dans les intentions mais dans l’action. Nous sommes dans la 
décennie clé pour agir » Myriam Vialat, habitante engagée (Perros Guirec)

« La forme du pacte a été choisie pour qu’il y ait un réel engagement et une manière 
de vérifier que cet engagement soit tenu » Florence Allory, habitante engagée 
(Arpaillargues)

« Je m’engage à travailler en partenariat tout au long du mandat avec les associations  
rédactrices de ce Pacte présentes sur le territoire. »   Claire LEGRAND, candidate LREM 
signataire (Sables d’Olonnes)

« La nécessité d'entrer dans la transition écologique est incontestable et le moment  
est venu désormais de passer des bonnes intentions aux actions concrètes »   Nathalie 
Granier-Calvet, candidate Génération Citoyennes signataire (Narbonne)
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En vidéo
 
               

Banque d’images
https://bit.ly/31Eosfp

Contact Presse
Aliette Lacroix 
aliette.lacroix@transition-citoyenne.org  06 21 85 00 45

Partenaires
 

https://bit.ly/31Eosfp
https://www.facebook.com/PacteTransition/videos/1464133607074107/
https://www.facebook.com/PacteTransition/videos/490924511565679/?__xts__[0]=68.ARAvHCg7DrbaZ8UE0bUzeLxRzVTC459WDemD-86e4rfTJcDplfFeYaalx0CGTjjrcoTxG7-RizT6V-azeoyioQoLCiZaRRPHaWArqaKz9fa2SvUpNN_GO4CLKlV0Fq8tEJkLUTFwSqG18UXiqEpbe-znuslwP6A4D6WEKQITs56W2LTmIBojB06L8v9mco-o4lTjPzgJC5yiD010CKsXgFVS_CadIvmKcHiVfYRgpz4suSpYfF4eCoBZl_5jGZhlt3AgFfmCwqh3SqBx-Uqql7msh8T4qMWePzxHehdCYutn4RY7-QsuTditRhwuILUC2lMZAengA7371dnMcQgEQ5-IbzIPiiqLlDf4Dw&__tn__=-R

	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6

