
Nous avons besoin de vous pour diffuser « Le Pacte pour la transition » excellent 
outil pour les municipales au secours de la planète et de ses habitants. 

Le climat se dérègle, les espèces animales et végétales se raréfient, les déchets nous 
envahissent, nos sols s’appauvrissent, l’eau est polluée, l’air est pollué. De tous côtés les 
voyants sont au rouge et nous nous sentons démunis. Allons-nous laisser les choses se 
dégrader ? N’avons-nous pas l’envie d’un sursaut salutaire ? N’avons-nous pas notre mot à dire 
pour que soient respectés la Terre et ses habitants ?  

Nous pouvons changer le cours des choses. A l’échelon local, nous pouvons choisir une autre 
politique. Les élus locaux ont besoin de nous pour faire progresser l’écologie et le respect. Les 
communes ont besoin des habitants pour une gestion harmonieuse qui réponde aux besoins du 
plus grand nombre. Ensemble, investissons-nous pour reprendre la parole et influer sur les 
décisions. 

Nous pouvons agir à notre échelle en utilisant le "Pacte pour la Transition". Ce Pacte (voir 
https://www.pacte-transition.org) propose 32 mesures concrètes pour construire des 
communes plus écologiques, plus solidaires et plus démocratiques, en vue des élections 
municipales de 2020.  

Ces mesures ont été rédigées par une cinquantaine d'organisations partenaires et une large 
consultation citoyenne. Un comité composé de chercheurs, d’élus, d’organisations et de 
citoyens tirés au sort, s’est ensuite assuré de leur pertinence au regard des urgences 
écologiques, sociales et démocratiques et des compétences réelles des communes. 

Le Pacte pour la Transition est porté par des collectifs locaux de citoyens auprès des candidats 
aux élections municipales. Les candidats aux municipales s’engagent sur la mise en œuvre d’au 
moins 10 mesures et les citoyens pourront ensuite suivre et accompagner les municipalités 
dans la mise en œuvre des engagements pris. 

Le Pacte pour la transition est facile à mettre en œuvre, le site délivre une procédure « clés en 
main » à destination des citoyens.  

Notre groupe veut promouvoir le Pacte pour la transition dans le pays de Gex, et nous faisons 
appel à vous pour nous aider à le faire connaître. Vous pouvez 

• réserver une salle dans votre commune pour que nous présentions une conférence 
publique sur le sujet (45 minutes).  

• contacter les élus de votre commune pour les informer de l’existence de ce Pacte. 
• Faire appel à nous pour présenter le Pacte dans l’une de vos réunions. 
• Diffuser ce courrier auprès de vos membres. 

  
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.  
ENSEMBLE, FAISONS BOUGER LES LIGNES ! 

Le collectif de promotion du Pacte pour la transition  dans le Pays de Gex 

Site du Pacte : pacte-transition.org 
Mail du groupe Pays de Gex : Pacte-transition-pdg@protonmail.com  
Notre page facebook :https://www.facebook.com/Pacte.transition.Pays.De.Gex/  
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