
Nous sommes de plus en plus nombreux.ses à appeler à une transition de notre société face aux 
grands enjeux qui la menacent : changement climatique, chute de la biodiversité, explosion des 
inégalités, déficit démocratique, etc. Pour agir, le niveau individuel ne suffit pas : afin d’avoir des 
résultats à grande échelle il faut changer les politiques. Au niveau local notamment, il existe de 
nombreuses opportunités pour expérimenter, crédibiliser et structurer dans les politiques locales 
des pratiques destinées à se démocratiser.

Le Pacte pour la Transition vise à proposer des mesures concrètes pour construire des communes 
plus écologiques, plus solidaires et plus démocratiques en vue des élections municipales de 2020. 
Impulsé par le Collectif pour une transition citoyenne en partenariat avec de nombreuses 
organisations (Emmaüs, Enercoop, La Nef, Greenpeace…), le Pacte pour la Transition fait l’objet 
d’une large consultation citoyenne en ce moment même. Une fois les priorités établies, il sera 
porté par des groupes de citoyen.nes auprès des candidat.e.s aux élections municipales. Les 
citoyen.e.s pourront ensuite suivre et accompagner les municipalités dans la mise en œuvre des 
engagements pris, tout au long des mandats.

Le Pacte pour la Transition, c’est à la fois :
•Une liste de mesures concrètes et applicables à l’échelle d’une commune, en faveur de la 
transition – liste provisoire de mesures en pièce jointe; chaque mesure sera accompagnée d’une 
fiche détaillant le contexte, les objectifs, la juridiction, des exemples de villes ayant déjà mis en 
place cette mesure… un exemple de fiche en pièce jointe pour la mesure concernant l’alimentation
des bâtiments publics en électricité verte et locale.
•Une plateforme numérique (sortie prévue : avril 2019) pour mettre en lien, outiller et 
accompagner les participant.e.s ; 
•Un soutien des réseaux de la transition (écologique, sociale, démocratique).

Le Pacte pour la Transition a pour objectif d’engager les candidat·e·s puis élu·e·s à mettre en œuvre
tout ou partie des mesures et de diffuser largement l’information aux électeurs.

En associant nos réseaux, l’ensemble de nos sympathisants constituerait un lobby citoyen 
suffisamment puissant pour que les listes se présentant aux élections n’aient d’autre choix que de 
nous considérer.

Au niveau local nous bénéficierons du travail réalisé au national qui a été mené en partenariat avec
les grandes associations de la Transition expertes dans leurs domaines. Cependant, en nous 
associant localement, nous pourrions décliner chacune des mesures pour les rendre encore plus 
concrètes et propres à nos territoires. Le tout en s’appuyant sur les expertises des associations 
locales à la manière de ce qui a été fait au niveau national.

Afin de nous y préparer au mieux, nous vous proposons une rencontre le lundi 1° avril 2019 de 
20h-22h Salle Ballaloud 17 rue du Patronage – Bâtiment des pompiers 74970 Marignier lors de 
laquelle nous pourrons échanger sur l’organisation que nous pourrions mettre en place. Ainsi nous 
pouvons espérer que les municipales de 2020, quelles que soient les listes élues, soient un succès 
de par le socle commun de mesures que les listes se seront engagées à mettre en œuvre.

Nous espérons que vous répondrez positivement à l’appel. Vous êtes bienvenu.e.s, en tant 
qu’association porteuse de projet et en tant que citoyen·ne engagé.e ou en devenir. Nous vous 
serions reconnaissant de nous faire part de votre présence (ou pas) par retour d’email à 
contact@transition-citoyenne-arvegiffre.org 
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