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Temps 1 en plénière: Enveloppe de parole de 1 min

Qui je suis, pourquoi ce groupe ?

qu’est-ce que j’attends, qu’est ce qui me motive ?



Collectif pour la Transition Citoyenne, Janvier 2020

https://www.rtes.fr/pacte-pour-la-transition-32-mesures-concretes-en-vue-des-elections-municipales-
de-2020

https://www.rtes.fr/pacte-pour-la-transition-32-mesures-concretes-en-vue-des-elections-municipales-de-2020


propose 32 mesures concrètes pour construire 
des communes plus écologiques, plus solidaires 
et plus démocratiques

Ces mesures ont été rédigées par 48 
organisations (Alternatiba, Enercoop, Emmaüs, Greenpeace, 
le MES...) et par une large consultation citoyenne d’octobre 
2018 à mars 2019. Lors de cette consultation, 1135 citoyennes 
ont apporté des milliers d’amendements et exprimé 22 
932 votes pour définir leurs priorités.



32 mesures du Pacte Pour la Transition

3. Mener une politique de sobriété, d'efficacité énergétique et 
d'alimentation à 100% en énergie renouvelable et locale des 
bâtiments, véhicules communaux et éclairage public.

Services publics

Écologie

5. Appuyer la structuration de filières paysannes, bio et locales, 
rémunératrices pour les agriculteurs et agricultrices.

10. Protéger la ressource en eau, en assurer une meilleure 
qualité et un accès garanti à toutes et tous, en la considérant 
comme un bien commun.

1. Se doter d’une politique ambitieuse d’achats publics 
responsables.

https://www.pacte-transition.org/#mesures


32 mesures du Pacte Pour la Transition

12. Soutenir les constructions et rénovations à haute efficacité 
énergétique, ainsi que les conversions de systèmes de 
chauffage les plus polluants en accompagnant en particulier les 
ménages en situation de précarité énergétique.

15. Donner la priorité aux mobilités actives 
(marche, vélo) dans l’espace public.

19. réduction et  tri des déchets 

https://www.pacte-transition.org/#mesures


Accès aux droits

24.Garantir l’accès à un logement abordable et décent pour 
toutes et tous.

Démocratie

28.Mettre en place et renforcer les dispositifs de participation, 
d'initiative citoyenne, de co-construction de la commune et de 
ses groupements.

31. Mettre  à  disposition  des  initiatives  associatives  et  
citoyennes  du  territoire,  les espaces  et  ressources  pour  
favoriser  leur  collaboration, 

32 mesures du Pacte Pour la Transition

https://www.pacte-transition.org/#mesures


3 principes transversaux aux 32 mesures ont été adoptés :

Sensibilisation et formation à la transition
co-construction des politiques locales

Intégration des impacts à long 
terme et de l'urgence climatique et 
sociale

Les principes transversaux ont pour but de garantir la bonne mise en œuvre des mesures du 
Pacte pour la Transition, en mettant en place des conditions favorables aux transitions du 
territoire.

https://www.pacte-transition.org/#mesures


Pour Agir il faut avant tout comprendre :
Sensibilisation et formation à la 
transition:



Pour Agir il faut avant tout comprendre :



Communiquer  sur  les  engagements  pris,  les  modalités  de  
mise  en  œuvre,  et  organiser  le  suivi  des engagements 

Inclure les habitantes de la commune dans la définition, la 
mise en œuvre et le suivi des mesures

Communiquer sur les engagements:



Et à long terme?



Proposition pour une organisation de travail de notre 
Groupe:

Intelligence collective

•une coopération efficace.

•la motivation et l'engagement des participants.

•la différenciation des tâches claire et acceptée par tous.

•l'expression de tous.

•la reconnaissance des apports des membres 

 Accepter les propositions des autres et incluez les dans vos perspectives (vision plus riche que celle que vous aviez avant)
 Reformuler et questionner
 Assurer le passage des informations 



Proposition pour une organisation de travail de notre 
Groupe:

Sensibilisation Définition de nos valeurs/vision
Définition des objectifs

Identification des risques 

Plan d’action



Partie 1  (40 Min): définition de la vision, nos valeurs

Temps 1: Individuel 10 min

Quelle vision rêvée en transition écologique et implication des jeunes pour mon village, ma 

commune, mon territoire, ect…

Qu’est ce qui ferait que je serais ravie?

qu’est ce qui ferait que je serais déçu ? 

Temps 2 (30 min) : échange en groupe  et définition de la vision



Proposition du Groupe sur la vision













Début de convergence pour une 
vision partageable par tous



Moussac adopte une démarche de transition éco-citoyenne avec 

une population capable d’agir en responsabilité car consciente du 

respect de notre commune.

Chacun est engagé pour le respect de ses bois, sa garigue, sa 

terre

Nous avons fait ressortir les notions de: Respect de l’autre, de l’eau et de 

notre gardon

Nous avons fait ressortir les notions de: Etre en bonne intelligence avec ses 

voisins

Et jean Daniel parlait aussi de la notion de : la santé de chacun; 

et il y aussi la notion de sobriété , l’autonomie énergétique et l’agriculture

La vision peut se décliner en plusieurs phrases courtes


