
Ce n'est ni un label ni une certification, 
c’est un engagement mutuel pour :
- la liste candidate à me�re en place 
  des actions concrêtes 
- le collectif d’habitant·es à la suivre 
  et la rappeler à ses engagements.

Engager nos élus
dans la transition
L’échelle locale est primordiale pour la transition 
écologique, sociale, démocratique et économique, et 
les élections municipales de mars 2020 sont un 
moment clé pour encourager ce�e transition partout 
en France. Nous avons donc conçu le Pacte pour la 
Transition, 35 mesures concrètes pour construire des 
communes plus écologiques et plus justes. 
Notre objectif est d’inspirer et d’accompagner les 
habitant·es et les candidat·es 
locaux qui souhaitent 
œuvrer à transformer 
nos communes.

Suivre le respect des 
engagements des élus
Communiquer

Décliner en local (prioriser) 
et faire connaître le pacte
Rencontrer les candidats
Signer & évaluer leurs engagements
Communiquer sur les engagements 
et résultats : baromètre, indice de confiance

AVANT
APRÈS 

Acteurs & soutiens locaux

Envie de comprendre les 
leviers de la transition et les 
engagements des candidats ?
Envie de les suivre dans la 
mise en œuvre d’actions 
concrètes, tout au long 
des mandats ?
Rejoins-nous en écrivant à 
aix-pacte-transition@tutanota.com

Tu as choisi 

pour qui voter ? 

Passe ce flyer à ton 

voisin ou un inconnu 

dans la rue !

Aix-en-Provence

Retrouvez le détail des niveaux par mesures sur
h�ps://collectifclimat-paysdaix.fr/project/pacte-pour-la-transition/ 
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�ématiques de transition 
signées par les candidats dans le Pacte
35 mesures ont été rédigées via consultation associative 
& citoyenne et un comité d’expert·es puis priorisées. 
Des habitant·es de la Ville d’Aix-en-Provence ont rencontré 
les candidat·es afin qu’ils signent un Pacte pour la Transition 
et déclarent leur niveau d’engagement par mesures.

V. MICHON

ENVIRONNEMENT DEMOCRATIE SOCIAL ECONOMIE

A-L PETELM. PENA
S. SALORD

D. SASSOON

M. JOISSAINS

M. LAQHILA

J-M PERRIN
N. CHEVILLARD

Signifie que 100% 
des mesures sur 
ce�e thématique 
ont été signées

Ces mesures sont 

accompagnées de 

fiches techniques 

sur la mise en œuvre.

Retrouvez le détail des niveaux par mesures sur
h�ps://collectifclimat-paysdaix.fr/project/pacte-pour-la-transition/ 
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