Communiqué de presse : lancement du Pacte pour la Transition – Législatives

« UNE ASSEMBLÉE POUR LA TRANSITION »

Alors que les cinq prochaines années s’annoncent déterminantes pour les
transitions écologique, sociale et démocratique, une trentaine d’organisations engagées
dans les transitions au local comme au national, parmi lesquelles Alternatiba, le Réseau
Action Climat, le Mouvement Colibris on encore le fournisseur d’énergie coopératif
Enercoop lancent le Pacte pour la Transition - Législatives, une plateforme
d’interpellation citoyenne des candidats aux élections législatives.
Ce projet apartisan propose aux collectifs, groupes locaux, associations ou simples
citoyens, des outils pour sensibiliser et interpeller les candidats dans chaque
circonscription autour de sept grands enjeux de transition déterminants pour le prochain
mandat.
Ces sept enjeux, parmi lesquels ﬁgurent notamment les transitions agricoles et
alimentaires, le renforcement de la démocratie, la transition énergétique ou encore la
limitation de l’artiﬁcialisation des sols, me ent en résonance des problématiques locales
concrètes impactant directement les territoires avec les grands enjeux législatifs
nationaux du prochain madat, dont les futurs députés devront s’emparer.
Suite aux interpellations, les collectifs pourront recenser les prises de position des
candidats sur une plateforme web ouverte pour éclairer les électeurs dans le choix de
leurs représentants pour les cinq prochaines années.

LES PARTENAIRES DU PROJET

ILS PARLENT DU PROJET

,,

Depuis les élections municipales, nous travaillons avec nos élus locaux pour
développer la place du vélo, et me re en place plus de démocratie participative sur
notre territoire.
Le Pacte pour la Transition - Législatives va nous perme re d’aller plus loin en
sensibilisant les futurs députés sur ces enjeux en échangeant autour de leurs
propositions pour lever les diﬃcultés que nous rencontrons. Les décisions qui se
prennent à l’Assemblée ont un réel impact sur nos vies et celles des générations
futures, il est important de connaître les positions des candidats sur ces sujets.
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Myriam du collectif de Perros Guirec

Nous devons refaire des élections législatives un grand temps de débat démocratique.
La plateforme du Pacte pour la Transition - Législatives a été pensée pour soutenir
tous ceux et celles qui agissent concrètement pour la transition écologique sociale et
démocratiques sur leurs territoires.
Ces voix doivent avoir un écho à l’Assemblée, à travers des représentants pro-actifs et
à l’écoute des citoyens engagés.
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Julien Noé, fondateur et président d’Enercoop,
Président du Collectif pour une Transition Citoyenne
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,,
,,

Nos organisations travaillent depuis des années sur des propositions concrètes pour
faire du climat et de la justice sociale des priorités politiques, au local comme au
national. De nombreuses solutions existent déjà et l’Assemblée Nationale aura un rôle
essentiel dans la prise en compte et la mise en oeuvre de ces enjeux pour les cinq
prochaines années.

Zoé Lavocat, responsable climat et territoire au
Réseau Action Climat

Ce projet s’inscrit dans la suite du Pacte pour la Transition - Municipales, où plus de 300
collectifs locaux ont fait s’engager 900 listes candidates sur 32 mesures pour des communes
plus écologiques sociales et démocratiques.
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