
LA TRANSITION AUX ÉLECTIONS MUNICIPALES

Mesdames, Messieurs, vous êtes candidat-e-s aux élections
municipales de 2020, nous sommes conscients des différentes
missions et tâches qui vous incomberont. Parmi elles, l'urgence

climatique est là et doit être au cœur de nos préoccupations, de
vos actions. Les Varois l’ont fait et le feront savoir : ils souhaitent,

veulent des élu-e-s qui présentent un projet répondant à cette
urgence climatique, écologique, énergétique.

Mesdames, Messieurs, les Varois comptent sur vous pour installer la Transition au
cœur de votre programme ! Engagez-vous pour la Transition !

Comme pour chacune des listes aux élections municipales, permettez-nous de vous contacter et de vous
proposer des outils concrets, des initiatives, des dispositifs, qui permettent d’orienter la transition vers les

territoires. Les pages suivantes, énumèrent, résument et sont à votre disposition pour mesurer ce qui vous est
envisageable de mettre en place. En complétant le formulaire ci-dessous, vous permettrez à vos concitoyens

d'être informés, d'apprécier vos réponses. 
Des explications complémentaires, des guides et des exemples locaux sont visibles sur les pages Agir et

Municipales 2020 du site http://varentransition.org/
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Vos coordonnées :

VOTRE COMMUNE :
VOTRE LISTE :
CONTACT :
COURRIEL :
TÉLÉPHONE :

http://varentransition.org/


Volet Agriculture, Alimentation, Eau, Biodiversité

AGRICULTURE
Au programme Existe

déjà
Commentaires

OUI NON
Créer une Zone Agricole Protégée – ZAP  .   (Pacte 6)

Créer une régie agricole bio (et cantine bio)  .   (Pacte 7)

Agriculture Biologique & Développement Local : une boîte à
outils pour les collectivités territoriales. (Pacte 5)
Démarcher et veiller à reconquérir l'usage agricole des 
terres. (Pacte 6)
Favoriser l'agroécologie, les jardins partagés et donner en-
vie de jardiner.  .  
Privilégier les circuits courts.  (AMAP ou autres  modes). 
(Pacte 9)
Autre proposition

ALIMENTATION
Au programme Existe

déjà
Commentaires

OUI NON
Lutter efficacement contre le gaspillage alimentaire  .  

Mise en place d’un Projet Alimentaire Territorial (P.A.T.)  .  

Soutenir la création de magasins de producteurs, de coopé-
ratives participatives.
Proposer une alimentation biologique, moins carnée, locale 
et équitable dans la restauration collective. (Pacte 7)

Autre proposition

EAU
Au programme Existe

déjà
Commentaires

OUI NON

Comment protéger la ressource, la qualité et l’usage de 
l'eau. (l'eau comme bien commun). (Pacte 10)

Risques inondations :  sensibiliser, prévoir et réagir.

Gestion écologique des eaux usées (phytoépuration).

Autre proposition

BIODIVERSITÉ
Au programme Existe

déjà Commentaires
OUI NON

Créer un verger conservatoire de variétés locales  .  

Préserver et développer les trames vertes et bleues. (Pacte 
8)
Connaître et participer aux objectifs de Natura 2000  .  

Prendre en compte la biodiversité sur son territoire  .  

Autre proposition
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http://varentransition.org/agir_volet_vert.php?ID_Guide=39#Guide39
http://varentransition.org/agir_volet_vert.php?ID_Guide=36#Guide36
http://varentransition.org/agir_volet_vert.php?ID_Guide=17#Guide17
http://varentransition.org/agir_volet_vert.php?ID_Guide=8#Guide8
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https://www.pacte-transition.org/#page.type.poi.id.5cc6c44940bb4e06423ee0a9
https://www.pacte-transition.org/#page.type.poi.id.5cc6c44940bb4e06423ee0a9
http://varentransition.org/agir_volet_vert.php?ID_Guide=15#Guide15
http://varentransition.org/agir_volet_vert.php?ID_Guide=15#Guide15
http://varentransition.org/agir_volet_vert.php?ID_Guide=12#Guide12
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http://varentransition.org/agir_volet_vert.php?ID_Guide=11#Guide11
http://varentransition.org/agir_volet_vert.php?ID_Guide=16#Guide16
http://varentransition.org/agir_volet_vert.php?ID_Guide=16#Guide16
http://varentransition.org/agir_volet_vert.php?ID_Guide=14#Guide14
http://varentransition.org/agir_volet_vert.php?ID_Guide=14#Guide14
http://varentransition.org/agir_volet_vert.php?ID_Guide=13#Guide13
http://varentransition.org/agir_volet_vert.php?ID_Guide=13#Guide13
http://varentransition.org/agir_volet_vert.php?ID_Guide=9#Guide9
http://varentransition.org/agir_volet_vert.php?ID_Guide=6#Guide6


Volet Culture, Vivre ensemble

CULTURE
Au programme Existe

déjà
Commentaires

OUI NON
Créer une Université populaire, un café associatif, artistes 
en résidence - une Web TV ...
Accorder aux écoles les moyens matériels  d'intégrer la  
transition.

Soutenir les initiatives culturelles locales.

Proposer gratuitement des lieux d’accompagnement au 
numérique  .   (Pacte 25)
Autre proposition

VIVRE ENSEMBLE
Au programme Existe

déjà Commentaires
OUI NON

Faire participer les villageois, les associations à la vie de 
leur quartier, de leur commune, de leur intercommunali-
té. :  (Pacte 28)
- Commissions extra-municipales telles Nature, mobilité, 
cantines scolaires. …
- Représentants de quartier et conseils de quartier.

- Conseil municipal de Jeunes, créatifs et écoutés.

- Budget participatif pour des projets associatifs, de 
quartier.
Co-construire avec tous les acteurs concernés une 
politique associative locale volontariste  .   (Pacte 30)

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. (Pacte 23)

Redonner vie aux centre-villes et villages en créant des 
lieux ouverts d'expérimentation et de partage. (Pacte 31)

Oser l'habitat participatif

Autre proposition
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http://varentransition.org/agir_volet_mauve.php?ID_Guide=43#Guide43
http://varentransition.org/agir_volet_mauve.php?ID_Guide=31#Guide31
http://varentransition.org/agir_volet_mauve.php?ID_Guide=31#Guide31
https://www.pacte-transition.org/#page.type.poi.id.5cc6c19b40bb4e23413ee0b6
https://www.pacte-transition.org/#page.type.poi.id.5cc6c19b40bb4e23413ee0b6
https://www.pacte-transition.org/#page.type.poi.id.5cc6c19b40bb4e23413ee0b6
https://www.pacte-transition.org/#page.type.poi.id.5cc6c00940bb4ee5403ee0a4
https://www.pacte-transition.org/#page.type.poi.id.5cc6c00940bb4ee5403ee0a4
http://varentransition.org/agir_volet_mauve.php?ID_Guide=30#Guide30
http://varentransition.org/agir_volet_mauve.php?ID_Guide=30#Guide30
http://varentransition.org/agir_volet_mauve.php?ID_Guide=30#Guide30
http://varentransition.org/agir_volet_mauve.php?ID_Guide=44#Guide44
http://varentransition.org/agir_volet_mauve.php?ID_Guide=44#Guide44
http://varentransition.org/agir_volet_mauve.php?ID_Guide=40#Guide40
http://varentransition.org/agir_volet_mauve.php?ID_Guide=29#Guide29
http://varentransition.org/agir_volet_mauve.php?ID_Guide=29#Guide29
http://varentransition.org/agir_volet_mauve.php?ID_Guide=28#Guide28
http://varentransition.org/agir_volet_mauve.php?ID_Guide=28#Guide28


Volet Économie, Déchets, Pollutions

ÉCONOMIE
Au programme Existe

déjà
Commentaires

OUI NON
Financer les projets de la commune prioritairement par des 
prêts issus de sources de financements éthiques. (Pacte 2)

Impulser et financer une démarche collective de prévention,
réemploi, valorisation des déchets en régie ou avec des 
acteurs de l’économie sociale et solidaire. (Pacte 18)

Adhérer aux monnaies locales complémentaires et 
citoyennes et les mettre en place dans les services publics 
de la commune et de ses groupements, dans les budgets 
participatifs et dans le soutien aux associations. (Pacte 32)

Donner la priorité au logiciel libre dans le service public 
pour une informatique au service de l'intérêt général. 
(Pacte 4)
Autre proposition

DÉCHETS
Au programme Existe

déjà Commentaires
OUI NON

Prévenir et gérer les déchets, des solutions.

Renforcer l'éducation au tri.

Impulser la valorisation des déchets.  (ressourcerie, repair-
café, compostage …).

Mettre en place la tarification incitative sur les déchets. 
(Pacte 19)
Autre proposition

POLLUTIONS
Au programme Existe

déjà
Commentaires

OUI NON
Respecter Le Plan climat-air-énergie territorial (PCAET) ?

Proposer des outils pour un retrait des produits chimiques 
utilisés en agriculture.
S'attaquer aux pollutions lumineuses, visuelles.  (éclairage 
nocturne, panneaux d’affichage …).
Appliquer le principe de précaution face aux nouvelles 
sources de pollution "électro-magnétiques (antennes-relais,
5G  )  .
Agir avec la population pour refus de toutes sortes de 
pollutions et atteintes à l'environnement  .   (Pacte 13)

Autre proposition
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http://varentransition.org/agir_volet_bleu.php?ID_Guide=52#Guide52
http://varentransition.org/agir_volet_bleu.php?ID_Guide=52#Guide52
http://varentransition.org/agir_volet_bleu.php?ID_Guide=52#Guide52
http://varentransition.org/agir_volet_bleu.php?ID_Guide=49#Guide49
http://varentransition.org/agir_volet_bleu.php?ID_Guide=49#Guide49
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http://varentransition.org/agir_volet_bleu.php?ID_Guide=22#Guide22
http://varentransition.org/agir_volet_bleu.php?ID_Guide=23#Guide23
http://varentransition.org/agir_volet_bleu.php?ID_Guide=21#Guide21
https://www.pacte-transition.org/#page.type.poi.id.5ccc2dba40bb4e1c727b23c7
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https://www.pacte-transition.org/#page.type.poi.id.5cc6bdfe40bb4ecc3f3ee0e2
https://www.pacte-transition.org/#page.type.poi.id.5cc6c27d40bb4e75413ee29f
https://www.pacte-transition.org/#page.type.poi.id.5cc6c27d40bb4e75413ee29f
https://www.pacte-transition.org/#page.type.poi.id.5cc6c27d40bb4e75413ee29f
https://www.pacte-transition.org/#page.type.poi.id.5cc6c50a40bb4e7f423ee0a7
https://www.pacte-transition.org/#page.type.poi.id.5cc6c50a40bb4e7f423ee0a7


Volet Énergie, Mobilité, Habitat

ÉNERGIE
Au programme Existe

déjà Commentaires
OUI NON

Pour s'adapter au changement climatique     :faire d’un   
bâtiment municipal, un lieu de mobilisation pour apprendre 
à réaliser des économies d'énergie.     (Pacte 12)

Associer citoyens et collectivités dans les projets de produc-
tion d'énergie renouvelable  ( cf les centrales villgeoises ).
(Pacte 11)
Se mettre en relation avec les personnels de l'éco-
construction.

Alimenter les bâtiments et l'éclairage publics en énergie 100
% renouvelable et locale. (Pacte 3)
Valoriser les Certificats d’Économies d’Énergie

Utiliser le service public de la rénovation énergétique de 
l’habitat (les conseillers FAIRE - AREVE) pour les particuliers 
Autre proposition

MOBILITÉ, HABITAT
Au programme Existe

déjà
Commentaires

OUI NON
Inciter au changement des habitudes d'utilisation de la voi-
ture individuelle.en renforçant l'offre, l'accès et l'attractivité
des transports sur le territoire     :   (Pacte 14)
- La mise en place d’un service communautaire ou solidaire 
de covoiturage.
- Le remaniement régulier du Plan de Déplacements Urbains
(PDU).

Développer les réseaux cyclables et piétonniers  .   (Pacte 15)

Garantir l’accès à un logement abordable et décent pour 
toutes et tous. (Pacte 24)
Autre proposition

Commentaires, annotations, suggestions libres :
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https://www.pacte-transition.org/#page.type.poi.id.5cc6c17840bb4e5d413ee0a6
https://www.pacte-transition.org/#page.type.poi.id.5cc6c17840bb4e5d413ee0a6
http://varentransition.org/agir_volet_jaune.php?ID_Guide=41#Guide41
http://www.atchoum.eu/
http://www.atchoum.eu/
http://varentransition.org/agir_volet_jaune.php?ID_Guide=26#Guide26
http://varentransition.org/agir_volet_jaune.php?ID_Guide=26#Guide26
http://varentransition.org/agir_volet_jaune.php?ID_Guide=26#Guide26
http://varentransition.org/agir_volet_jaune.php?ID_Guide=53#Guide53
http://varentransition.org/agir_volet_jaune.php?ID_Guide=53#Guide53
http://varentransition.org/agir_volet_jaune.php?ID_Guide=38#Guide38
http://varentransition.org/agir_volet_jaune.php?ID_Guide=34#Guide34
http://varentransition.org/agir_volet_jaune.php?ID_Guide=34#Guide34
http://www.ecobatissons.fr/
http://www.ecobatissons.fr/
http://varentransition.org/agir_volet_jaune.php?ID_Guide=32#Guide32
http://varentransition.org/agir_volet_jaune.php?ID_Guide=32#Guide32
http://varentransition.org/agir_volet_jaune.php?ID_Guide=25#Guide25
http://varentransition.org/agir_volet_jaune.php?ID_Guide=25#Guide25
http://varentransition.org/agir_volet_jaune.php?ID_Guide=25#Guide25


LES OUTILS

Guides généraux
Boîte à outils Bizi  , Alternatiba.   

L'ADEME, expertise et conseil.

Loos-en-Gohelle, une commune en transition  .  

Guide des Initiatives de Transition (Ben Brangwyn & Rob Hopkins)  .  

Les métiers de la transition écologique  .  

Divers guides   et exemples hors du Var.  

DEMAIN MON TERRITOIRE - ADEME

Parce  que  l'urgence  environnementale  est  une  pré-occupation  croissante  de  nos
concitoyens, l'ADEME souhaite, avec le recueil «  DEMAIN MON TERRITOIRE »,  partager
des clés pour qu'élus et futurs élus puissent intégrer la dimension environnementale dans
leur programme et proposer des actions concrètes pour leur territoire.
Les 20 fiches de ce recueil valorisent des solutions mises en place dans des communes et
intercommunalités  de  différentes  tailles,  réparties  sur  l'ensemble  du  territoire.  Elles
montrent qu'il est possible d'envisager une ville plus sobre en carbone, avec des gains en
matière de lien social, de qualité de vie et de dynamisme économique. 

ALTERNATIVES TERRITORIALES

Alternatives Territoriales sort son kit pour les municipales ! Vous voulez vous
mobiliser sur votre territoire ? Vous voulez des élu·e·s qui ont un programme
répondant à l’urgence climatique ? Vous êtes candidat·e·s aux municipales et
vous  voulez  vous  engager  pour  le  climat  ?  Etape par  étape,  le  Kit  pour  les
municipales 2020 vous explique comment inciter les candidat·e·s à prendre des
engagements ambitieux pour le climat. 2020 est une année charnière, la ligne

rouge donnée par le rapport du GIEC est 2030 : nous devons d’ici là réduire fortement nos émissions de gaz à
effet de serre pour rester sous la barre des +1,5°C de réchauffement global.

 LE PACTE POUR LA TRANSITION

Le Pacte pour la Transition vise à proposer 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. Le Pacte pour la 

Transition est porté par des collectifs locaux de citoyen.ne.s auprès des candidat.es aux élections municipales. 
Les citoyen.e.s pourront ensuite suivre et accompagner les municipalités dans la mise en œuvre des 
engagements pris, tout au long des mandats. 
Pour mieux saisir les enjeux présents : https://www.pacte-transition.org/#pacte

Page suivante la liste des 32 mesures 
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https://www.pacte-transition.org/#pacte
https://alternatiba.eu/2019/07/le-kit-pour-les-municipales-2020-est-la/
https://alternatiba.eu/2019/07/le-kit-pour-les-municipales-2020-est-la/
https://alternatiba.eu/2019/07/le-kit-pour-les-municipales-2020-est-la/
https://www.ademe.fr/demain-territoire
http://varentransition.org/agir_volet_global.php?ID_Guide=35#Guide35
http://varentransition.org/agir_volet_global.php?ID_Guide=5#Guide5
http://varentransition.org/agir_volet_global.php?ID_Guide=4#Guide4
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http://varentransition.org/agir_volet_global.php?ID_Guide=1#Guide1


Les 32 MESURES du PACTE pour la TRANSITION   Lien

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

17. Développer une logistique urbaine du transport des marchandises 
adaptée aux caractéristiques de la  commune.

2. Financer les projets de la commune prioritairement 
par des prêts issus de sources de financement 
éthiques.

18. Impulser et financer une démarche collective de prévention, réemploi, 
valorisation des déchets en régie ou avec des acteurs de l’économie sociale 
et solidaire.

3. Alimenter les bâtiments et l'éclairage publics en 
énergie 100 % renouvelable et locale.

19. Mettre en place une tarification incitative à la réduction et au tri des 
déchets pour tous les acteurs de la commune.

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

20. Développer les habitats participatifs accessibles à toutes et à tous en 
favorisant l'émergence de nouveaux projets, en sensibilisant à l'habitat 
participatif, et en soutenant les projets  actuels

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

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

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

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

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

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.

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

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

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

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

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.

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.

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

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.

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

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

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

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.

14. Renforcer l'offre, l'accès et l'attractivité de 
transports en commun sur le territoire.

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 grde partie de la population, reconnaître et protéger leur rôle critique.

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

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 habitant.es.

16. Limiter la place des véhicules les plus polluants et 
des voitures individuelles en ville.

32. Adhérer aux monnaies locales complémentaires et citoyennes et les 
mettre en place dans les services publics de la commune et de ses 
groupements, dans les budgets participatifs et dans le soutien aux 
associations.
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