Mode d'emploi
Pour que l'écologie et la justice sociale soient au cœur des enjeux des Municipales 2020
https://www.pacte-transition.org
Le Pacte pour la Transition est une initiative citoyenne qui vise à inciter les candidats aux élections municipales à
s'engager sur l'application d'une série de mesures en faveur de l'environnement, de la justice sociale et de la démocratie
participative.
Une cinquantaine d'associations et organisations nationales ont préparé une base commune de 32 mesures, auxquelles
des mesures locales peuvent être ajoutées. Des mesures prioritaires en seront extraites et présentées par des groupes
de citoyens locaux, partout en France, en vue d'obtenir l'engagement des candidats. Leurs réponses et engagements
seront publiés, pour permettre un suivi de l'application des mesures au cours du mandat.
Date premier tour : 15 mars. Deuxième tour : 22 mars.
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La démarche :
‣ Le Pacte pour la Transition propose 32 mesures concrètes pour une transition locale.
‣ Les habitants définissent environ 10 mesures prioritaires pour leurs communes / Communauté de communes et
ajoutent jusqu'à 5 mesures spécifiques locales.
‣ Ils contactent les candidats pour les inciter à répondre et à s'engager.
‣ Les candidats aux Municipales de 2020 s’engagent à mettre en œuvre ces mesures, une fois élus.
‣ Les réponses sont répertoriées sur internet pour garder une trace des engagements tout au long du mandat.

Les collectifs locaux
Inscrivez-vous sur le site pacte-transition.org via la page « S’engager ».
‣ Option A - Vous êtes la première personne de votre commune à vous inscrire. Votre défi sera d’identifier des
compagnons de route pour l’aventure. Parlez-en autour de vous et enregistrez votre nouveau groupe local sur le site
du pacte.
‣ Option B - Il existe une ou plusieurs personnes déjà inscrites sur ce site dans votre commune. Vous pouvez
commencer par organiser une rencontre. Pour vous mettre en relation, une liste de diffusion mail sera créée pour
vous.
La diversité des membres du collectif est importante pour la démarche sur le long terme, qui doit être la plus inclusive
possible et la plus crédible possible.
Plus d'infos sur les groupes locaux
https://www.pacte-transition.org/upload/communecter/poi/5cf8de1640bb4e9e37bef4f9/file/Guide-des-collectifslocaux062019.pdf

Le choix des mesures
La première tâche est de définir, au sein de votre groupe local, les mesures prioritaires localement et d'ajouter des
mesures spécifiques. Dans l'idéal, le collectif citoyen de la commune et les listes candidates s'engageront sur 10
mesures, à choisir parmi la liste des 32 mesures élaborées par les 50 associations nationales et jusqu'à 5 mesures
locales spécifiques.
Voir le PDF listant les mesures (résumé)
https://www.pacte-transition.org/upload/communecter/poi/5cf90b1040bb4e7f43bef50b/file/mesurespactesignature.pdf
Les fiches détaillées et explicatives des 32 mesures
https://nextcloud.transition-citoyenne.org/index.php/s/8yqHDNXbX2HpPEc
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La charte
Lire la charte des collectifs locaux pour vérifier que vous êtes prêt à vous engager dans cette démarche :
https://nextcloud.transition-citoyenne.org/index.php/s/7ywrCwNPF8TckPN#pdfviewer
Le collectif ne doit pas afficher de préférence envers les listes (même si en privé, on peut en avoir une).
Les collectifs locaux inscrits sur le site pacte-transition.org doivent être indépendants de toute liste.
Les candidats ou élus ne peuvent pas faire partie d'un collectif local pacte. Si vous êtes proches d’un parti ou
d’une liste, soyez transparent sur l’existence de ces liens et veillez à ce qu’ils ne mettent pas à mal la crédibilité
du collectif vis-à-vis des candidats à rencontrer.

Le calendrier
Janvier 2020 : définir les mesures prioritaires pour votre territoire.
De mi-janvier à début mars 2020 : rencontrer les candidats, leur demander de s'engager sur les mesures, voire
organiser une réunion avec les candidats des diverses listes pour leur parler des mesures. Contacter si possible
l’ensemble des candidats déclarés dans votre commune ou commuté de communes.

La communication
Faites connaître la démarche, communiquez :
https://www.pacte-transition.org/?preview=poi5ced5f1640bb4ed2247b23fa#communiquer

S'informer sur les listes candidates
Les candidats aux élections municipales doivent se déclarer en préfecture, et peuvent le faire jusqu’à deux semaines
avant le scrutin. Il est donc possible de consulter la liste des candidats en préfecture ou en mairie. Vous pouvez
également suivre la presse locale pour vous tenir au courant. Restez vigilants à la déclaration tardive de certains
candidats.

Rencontres formelles
Organiser une rencontre formelle avec les candidats vous permettra d’exposer votre projet et d’amorcer une discussion
sur les mesures sur lesquels ils pourraient s’engager. Ne pas arriver avec un Pacte déjà tout décidé, mais rester ouvert
pour favoriser le dialogue et la collaboration. Toutefois, il faut préparer des objectifs clairs et des demandes précises et
mesurables. Il est possible d’interpeller les candidats lors de leurs sorties publiques ou de participer à des évènements
dans le cadre de leur campagne.

FNE Haute-Savoie - Pacte Transition

3

Quels engagements ?
Au-delà d’engagements sur le fond, il peut être intéressant d’obtenir des engagements sur la méthode qui sera
employée pour mettre en œuvre certaines mesures. Demander aussi à la liste candidate de s’engager sur des actions
spécifiques, locales. Ajouter une annexe à cet effet au document de signature.

Retour sur les engagements
Compiler les réponses dans le PDF résumé. À terme, ces réponses seront téléchargées sur un outil internet national,
pour que tous les engagements soient publics et visibles à tout moment.

Et après ?
Le travail autour du Pacte pour la Transition ne s’arrête pas à sa signature. A partir de mars 2020, vous pourrez rentrer
dans une phase de co-construction des politiques locales, avec le suivi de la mise en œuvre des mesures. Des
informations sur ce sujet seront communiquées par le Pacte à partir du printemps

L'accompagnement proposé par FNE Haute-Savoie
Outils
Nous pouvons créer pour votre groupe local un tableau partagé des 32 mesures, pour la définition des mesures
prioritaires pour votre territoire. Vous pourrez le faire remplir selon un barème et les résultats apparaîtront
instantanément.

Accompagnement
Votre référent territorial ou nos référents thématiques pourront vous accompagner et répondre à vos questions. Nous
pourrons aussi faire connaitre votre initiative locale, si vous le désirez.

Contacter Benoît Thevenot - Responsable Vie Associative - benoit.thevenot@fne-aura.org
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