à la «nîmoise»

A quelques jours de l’ouverture de la COP25,
le jour même de la Grève mondiale des jeunes pour le Climat,
le jour du grand gaspillage planétaire nommé Black Friday,
la veille de la cinquième Marche pour le Climat nîmoise, co-organisée avec Citoyens pour le Climat,
le collectif Nîmes-en-Transition présente à la presse la version locale du Pacte pour la Transition.

Construire aujourd’hui
3les
principes
et 32 mesures
communes
de
demain
pour construire les communes de demain,
plus écologiques et plus justes

Dans un contexte de mobilisation citoyenne croissante, 60 organisations* engagées dans la transition écologique et la lutte contre la précarité s’unissent au sein du Pacte pour la Transition, un programme de mesures
concrètes pour les communes, à partir d’un constat : la transition écologique et solidaire se fera d’abord à
l’échelle locale, et les échéances électorales de mars 2020 en seront une étape décisive.
Elles proposent aujourd’hui un programme commun constitué de 32 mesures concrètes pour construire
des communes plus écologiques, plus solidaires, plus démocratiques : le Pacte pour la Transition.
Issues du travail de ces 60 organisations, de 1135 citoyens réunis lors d’une consultation nationale en
février dernier, puis d’un comité d’experts alliant élus locaux, chercheurs, citoyens tirés au sort et représentants d’organisations, ces mesures couvrent toutes les facettes de la vie d’une commune, depuis
l’éclairage public aux cantines scolaires, des transports au logement social, de l’accueil des migrants au
soutien des plus fragiles...
A Nîmes, comme dans 1400 autres communes de France, des citoyens, des associations, des collectifs
se sont emparés de ce Pacte, pour l’adapter aux spécificités de notre territoire et le porter devant les
candidat·e·s aux prochaine élections municipales.
C’est le collectif Nîmes-en-Transition qui a impulsé, soutenu et finalisé ce travail depuis un an.
* : Emmaüs, Greenpeace, Attac, France Nature Environnement, le Mouvement Colibris, les coopératives Enercoop, Mobicoop,
la Nef, Notre Affaire à Tous,…

60 organisations,...

Liens de téléchargement :
http://www.nimesentransition.org/doc/pacte.pdf (version intégrale 96 pages)
http://www.nimesentransition.org/doc/Pacte-synthese.pdf (résumé 10 pages : intitulés + niveaux)
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les communes de demain

... 1135 citoyens, 18 mois de consultation nationale,
un comité d’experts, élus locaux, chercheurs, citoyens tirés au sort
et représentants d’organisations,...
Le Pacte décline à l’échelle locale une réflexion globale
sur une nécessaire Transition, laquelle devra nécessairement
concilier les problématiques de « la fin du mois »
et celles de « la fin d’un monde ».

60 organisations,...
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Verbatim
les communes de demain
à l’occasion de la présentation nationale du Pacte*

«Le pouvoir au niveau local,
c’est d’avoir 1 pied dans l’institution
et 1000 pieds en dehors»
Elisabeth Dau

« Changer nos pratiques individuelles ne suffit plus pour relever les défs majeurs de notre époque, il
nous faut œuvrer à la transformation des politiques publiques. La transition doit avoir lieu à toutes les
échelles, et les communes doivent être le fer de lance de ce mouvement. L’échelle locale est essentielle
pour expérimenter, structurer et diffuser les solutions qui feront le monde de demain. »
Julien Noé, Directeur général adjoint d’Enercoop.
« L’objectif du Pacte pour la Transition est de soutenir et d’accompagner les habitants qui ont envie de
construire les alternatives dans leur commune, mais qui n’en ont pas toujours les moyens techniques. »
Aliette Lacroix, coordinatrice du Pacte pour la Transition.
Elisabeth Dau invite à «reconnaître l’importance du temps long, en termes d’organisation démocratique» car «c’est un principe qui doit guider l’arbitrage de nos décisions et nos relations avec les parties
prenantes sur les territoires. .../... Il faut s’appuyer sur les dispositifs qui existent, mais aller plus loin.
Notre démocratie représentative s’enrichit de la démocratie participative.»
Le DG @emmaus_france JF. Maruszyczak : «9 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté en
France. Il y a urgence sociale ! Les plus précaires ne votent pas ou votent peu. Avec les maires, notre
rôle est de rendre visible ceux qui ne le sont pas.» et rapelle «le rôle essentiel des maires pour une justice sociale et invite les futurs candidats à s’engager pour être #mairesolidaire»
Elisabeth Dau : «Tout ne s’arrête pas à la logique élective. Le défi, c’est la continuité de cette énergie.
Une démocratie permanente, comme le dit @jospiegel1 . Les groupes locaux seront des observateurs de
cette nécessaire vigilance dans le long terme»

60 organisations,...

* : Conférence de presse du 20 novembre 2019, visible en vidéo :
https://www.facebook.com/PacteTransition/videos/2690835660980047/
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Objectifs
les communes de demain

Démultiplier les dynamiques locales en faveur d’une transition à la hauteur des urgences écologiques
(dérèglement climatique, effondrement de la biodiversité, etc.) et sociales (précarité, discriminations,
etc.) ;
Faire connaître les solutions et retours d’expérience sur les mesures de transition à mettre en œuvre au
niveau local ;
Favoriser l’évolution des pratiques démocratiques locales.

32 mesures et 3 principes
pour construire les communes de demain
Les 3 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.
Les 32 mesures du Pacte pour la Transition – concrètes, simples, et applicables directement à l’échelle
d’une commune ou communauté de communes – permettent de construire des communes plus écologiques, solidaires et démocratiques.

Signature d’un Pacte
Le collectif porteur prend contact avec plusieurs listes candidates aux élections municipales de mars
2020 et les invite à signer le Pacte.
La signature doit porter sur les 3 principes et sur au moins 10 mesures parmi les 32.
Cette signature est un engagement mutuel entre une liste candidate aux élections municipales et le
collectif citoyen porteur du Pacte (Nîmes-en-Transition)
Le collectif reste indépendant des listes signataires (pas de consigne de vote).

60 organisations,...
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Le collectif Nîmes en Transition
les
communes de demain
porteur local du Pacte pour la Transition

Ils nous accueillent aujourd’hui :
Le Café d’Anaïs, lui-même émanation du Réseau Anaïs :
Le Réseau ANAIS est constitué d’associations qui agissent dans le domaine de
l’action sociale d’urgence et de l’accompagnement social auprès des personnes
de la Commuté d’Agglomération « Nîmes Métropole » qui sont en situation de précarité.
https://www.wiki.reseauanais.fr/doku.php

60 organisations,...
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les communes de demain
Le collectif Nîmes en Transition
porteur local du Pacte pour la Transition
LuluZed : La vie zéro déchet
Cit’en : Energie photovoltaïque
Les Petits Débrouillards
Education populaire
ATTAC : Démocratie, justice
sociale
Eau-bien commun – Gard :
Retour à la régie de l’eau
La Nef : Finance éthique
Les Colibris : Nouveau projet
de société
Abeille et Biodiversité :
Protection de la nature
CCFD –Terre solidaire :
Solidarité internationale
ADIES : Environnement,
éco-citoyenneté
Artisans du Monde :
Commerce équitable
Croco-Vélo : Le vélo à Nîmes
et dans l’agglo
Nimesel :
Système d’échange local

Les incroyables commestibles :
Potagers dans la ville
Citoyens Pour le Climat (CPLC) :
organisations des Marches pour
le Climat
CHANG : Comité Halte
Aux Nucléaires Gardois
ECOmmunToit. : Projet d’habitat
participatif à Nîmes
Hab-Fab : Ressources
pour l’habitat participatif
Nous voulons des Coquelicots :
Stop pesticides de synthèse
Terre de Convergence :
Territoire en transition
Alter’Midi :
Média local alternatif
Happy Camper Compostage :
Compostage
Cisco&Cie : Auteur compositeur
interprète nîmois engagé
La ressourcerie Réa-Nîmes :
Redonner vie à ce qu’on veut
jeter

R-d’Evolution :
Porteur de projets alternatifs
Geckologis : Projet d’habitat
participatif dans l’Uzège
HeyMe! : Accompagnement à la
transition individuelle
Les Mille Couleurs :
centre social à Pissevin
Les Vrais Monnayeurs
de Nîmes et alentours :
Le Krôcô, monnaie locale

et aussi :
A.R.B.R.E.S., la Courte Echelle, le
CAUE, Le Collectif Récup AntiGaspi, le Comité de quartier de
la Placette, Le Club science du
Collège Capouchiné, l’Espace
Info Energie, le Jardin Intérieur,
Nymphéas

...

60 organisations,...

www.nimesentransition.org / communication@nimesentransition.org
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Le collectif
Nîmes
en Transition
Depuis sa fondation en 2016, le Collectif Nîmes en transition a :
les communes de demain

• organisé en 2016, 2017, et 2018 la « Journée
de la Transition » rebaptisée depuis « Fête de la
Transition ». Autant d’occasions de faire connaître
aux Nîmoises et Nîmois nos solutions pour réduire
notre empreinte carbone, manger sainement, vivre
ensemble…
• Organisé le Printemps de la Transition en 2017
• noué de nombreux partenariats ponctuels ou
permanents avec le monde de l’enseignement :
les collèges Jean Rostand, Capouchiné, le lycée
Alphonse Daudet, la Faculté U-Nîmes, les écoles
de commerce,..
• Animé les “Chroniques de Nîmes-en-Transition”
sur les ondes de RadioAlliance+ pour faire connaitre la Transition et les associations composants le
Collectif.
• Participé à la Quinzaine du Développement Durable en 2018 ;
• Soutenu les étudiants en Psychologie sociale et
environnementale de l’Université de Nîmes dans
le cadre de la Semaine européenne du développement durable en avril 2019.
• Reçu le Tour Alternatiba 2018, le 18 septembre
2018.
• Accompagné la naissance de la monnaie locale
le «Krôcô », portée par l’association « Les Vrais
Monnayeurs de Nîmes & alentours » en mars
2018.
• Accompagné, avec nos amis de la Ressourcerie
du Vigan, la naissance de la « Ressourcerie Réa
Nîmes » en novembre 2018 ;
• Participé en 2018 au « Vendredi Vert » qui répond au bien-nommé « Black Friday », fête de la
sur-consommation !

• Organisé deux sessions du “Grand débat” au
printemps 2019.
• Accueilli le Collectif « Citoyens pour le Climat
» à sa création à l’automne 2018 et collaboré à
l’organisation des Marches pour le Climat. A cette
occasion a lancé les premières concertations citoyennes sur le Pacte :

60 organisations,...

www.nimesentransition.org / communication@nimesentransition.org
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principe A

Sensibilisation et formation à la transition :
Impulser et soutenir des actions de sensibilisation
et de formation sur la transition auprès de différents
publics : élu.es, agent·es territoriaux, jeunes, habitant.
es, acteurs économiques, etc.

#01

Se doter d’une politique ambitieuse d’achats publics responsables
(incluant des dispositions sociales,
environnementales et locales).

#05

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

#09
Mettre fin au développement de
grandes surfaces commerciales
sur le territoire.

#13

Contribuer à la fin des projets et
infrastructures qui augmentent
les émissions de gaz à eﬀet de
serre et font reculer la biodiversité.

#17

Développer une logistique urbaine
et péri-urbaine du transport des
marchandises adaptée aux caractéristiques de la commune.

#21
Assurer l’accueil, l’accompagnement et la réinsertion des personnes en difficulté.

#25

Proposer gratuitement des lieux
d’accompagnement au numérique
avec une assistance humaine à
destination de toutes et tous.

#29

Créer une commission extra-municipale du temps long pour représenter les intérêts de la nature et des
générations futures, et s’assurer
de l’adéquation des grands projets
des communes et de leurs groupements avec les enjeux écologiques,
sociaux, climatiques de moyen et
long terme.
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principe B

Co-construction des politiques locales :
Engager un processus de construction collective
des politiques locales, en associant élu.es, citoyen.nes,
agent.es et représentant·es des acteurs locaux,
notamment pour la mise en œuvre et le suivi
des engagements du Pacte pour la Transition.

#02

Financer les projets de la commune et de l’Agglo prioritairement
par des prêts issus de sources de
financements éthiques.

#06

Préserver et développer le foncier
agricole et accompagner l’installation de nouveaux agriculteurs
et agricultrices dans une logique
paysanne.

#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.

#14
Renforcer l’oﬀre, l’accès et
l’attractivité des transports en
commun sur le territoire.

#18

Impulser et financer une démarche collective de prévention,
réemploi, valorisation des déchets
en régie et avec les acteurs de
l’ESS déjà à l’œuvre.

#22
Limiter la place
de la publicité dans l’espace
public.

#26

Créer des dispositifs publics
de premier accueil, à dimension humaine et en lien avec les
acteurs associatifs, où pourraient
se rendre librement les personnes
étrangères à leur arrivée sur le
territoire, quel que soit leur statut.

#30

Co-construire avec tous les acteurs
concernés une politique associative
locale volontariste, pour soutenir le
dynamisme et la vitalité économique des initiatives associatives et citoyennes du territoire, garantir leur
accessibilité à la plus grande partie
de la population, reconnaître et protéger leur rôle critique et délibératif.
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En signant le présent Pacte, le candidat prend l’engagement de
mettre en œuvre, dans le temps de la mandature 2020-2026, les Pour la liste :
mesures indiquées, dans le respect des trois principes A, B et C.
Cet accord reste valable en cas de maintien au 2d tour de scrutin. le candidat

principe C

Intégration des impacts à long terme
et de l’urgence climatique et sociale :
Intégrer des critères environnementaux et sociaux
décisifs dans les arbitrages sur les projets locaux pour
répondre à l’urgence climatique et sociale tout en prenant
en compte les impacts sur le long terme y compris dans
l’organisation de la commune et ses groupements.

#03
Alimenter les bâtiments et l’éclairage publics en énergie 100 %
renouvelable et locale.

#07

Proposer une alimentation
biologique, moins carnée, locale
et équitable dans la restauration
collective.

#11

Enclencher une démarche territoire à énergie positive et zéro-carbone, en réduisant au maximum
les consommations d’énergie et
en développant la production et la
consommation d’énergie renouvelable notamment citoyenne.

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

#19

Mettre en place une tarification
incitative à la réduction et au tri
des déchets progressivement sur
l’ensemble de Nîmes-Métropole.

#23

Assurer un accès et un aménagement de l’espace public non
discriminant, assurant l’usage
de tous et toutes, y compris des
personnes les plus vulnérables.

#27

Favoriser l’inclusion des personnes les plus éloignées du monde
du travail avec une politique
locale de l’emploi tournée vers la
transition écologique du territoire
et à dimension sociale.

#31

Mettre à disposition des initiatives
associatives et citoyennes du territoire, les espaces et ressources
pour favoriser leur collaboration,
le lien social et le développement
de tiers-lieux (espaces d’expérimentation, de partage, de co-gouvernance, etc.) largement ouverts à
l’ensemble des habitants.
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#04

Donner la priorité au logiciel libre
dans le service public pour une
informatique au service de l’intérêt
général.

#08

Préserver et développer les trames
vertes (couvert végétal), bleues
(cycles de l’eau), brunes (sol) et
noires (éclairage) pour redonner sa
place au vivant sur le territoire.

#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.

#16

Limiter la place des véhicules les
plus polluants et des voitures
individuelles à Nîmes et dans
les communes les plus denses de
l’Agglo.

#20

Développer les habitats participatifs ou partagés et les écolieux
accessibles à toutes et tous en
favorisant l’émergence de nouveaux projets, en sensibilisant à
l’habitat participatif ou partagé et
en soutenant les projets actuels.

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

#28

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

#32

Soutenir la monnaie locale Krôcô,
la mettre en place dans les services
publics de la commune, de l’agglo
et de leurs groupements, dans les
budgets participatifs et dans le
soutien aux associations.
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Pour le collectif Nîmes-en-transition :

