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Madame. MonsIern cadidate candIdat aux pmchawnes élediions murcipaOes.

Face a Futgence diimallfque. a texiplosion des mnOgabtés. a Ia cnse de Ia dêmoaraIiie changer les praques
indIvidudles ne suNui plus. Pour relevet ces dOhs majeurs. II nous taut ceuvrer a ila transformation de nos
pobliques pubhques La hansihon dolt avoir heu a toutes les échelles et les communes se doivent d”ëhe le fer de
lance de ce mouvement VOcheIte locale est essentlelle pout expénmenter structuret ci diffuser les solutions
qui feront le monde de domain.

En mars 2020. des candidates seront ëtues lors des elections munidpales. Nous souhaitons quwils et elles
s’engagent en ce sons en étroite cooperation avec les citoyen-nes. Dans le cadre d’un travail parLidpatif inihé
par le groupe do travail Altematives-Territonales métropole Aix-MarseiHe Provence et le Collectif Chmat Pays
dAix. sur 5 temps de consultation citoyennes avec citoyens et associations dAix en Provence nous avons
identitlé 35 mesures concrëtes et 3 grands pñndpes permellant de conduire Aix en Provence vers plus
decologie. plus do solidarité et plus do démocratie.

Ces 35 mesures constituent le Pacte pour Ia Transition Aix en Provence. sur lequel nous proposons aux
candidats de s’engager pour le futur d’Aix en Provence. Nous joignons le document a ce mail.
Ces mesures sont issues du travail commun d’une soixantaine d’organisations a léchelle nationale et dune
large consultation consohdëe par un comité d’expertes réunissant élu-es. scientihques, représentantes
d’organisations et citoyen-nes tire-es au sort. Elles proposent notamment des pistes pour rester sous Ia bane de
réchauffement de +1 ,5°C, bãtir des villes respectant les droits et Ia dignité de tou-tes, preserver Ia biodiversitë et
permeifre Ia co-construction des politiques publiques locales.

Nous souhaitons un engagement sincere et concret des candidats qui soit le marqueur dune veritable transition
sur le territoire pour les 6 années qui viennent. Pour ce nouveau mandat, Il existe une réelle opportunité
d’engager des chantiers d’envergure en collaboration avec d’autres echelons do gouvernance du territoire, tels
quo Ia Métropole Aix Marseille Provence ; Nous demandons aux futurs élus des engagements concrets
d’envergure qui vont permettre U’alimenter Ia feuille do route métropolitaine pour los années a venir.

Nous, Collectif Climat du Pays d’Aix portant le Pacte pour Ia Transition Aix en Provence, vous proposons de
vous rencontrer afin de vous expliquer plus en detail Ia démarche du pacte pour Ia transition, et son mode de
fonctionnement, les mesures que nous considérons comme obligatoires pour Aix en Provence, et le mode de
suivi envisage pour le respect de ces engagements.

Nous espérons donc vivement que dans notre viNe, via votre programme puis vos actions, Ia transition va
pouvoir s’accélërer a a hauteur des enjeux ! Nous sommes bien sür a votre disposition pour une rencontre afin
de vous expliquer plus en details le projet.

Pour Is transition,
Le Collectif Climat du Pays d’Aix,
Porteur du Pacte pour La transition en Pays d’Aix.

Contact : aix-pacte-transition(ätutanota.orq
https://coIIectifcIimat-paysdaix.fr/roject/pacte-pour-Ia-transition/

pacte-transition.org
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35 mesures et 3 principes pour Ia transition
Le Pace pour Ia Tiamso#i a caUiion a ener Qes changments oécessaIres a Ia ésmc des riumes
ci de leuffs gmupernentse épon auix ejeuiix majeeirs des pmctnins mandats élledoiauix (eIogiqes.
socüauitç déocatfquies).

1K est compose de 35 meswes el de 3 pTi1TDpeS trarnsvesauiic

En sjnant le Pace pour Ia Tianso Aix em Puvence:
Ia lisle sengage a respecter Kes 3 prndpes Uiransvetrsaw et a metlire en auwe au moms 10 mesmes
choilsies pamli les 35. Pannismesures. dewont Ikjurer es mesures 3. 6. 7. 12 & 14 qui sont ressorbes
comme priorftaires des consultations otgarnsees avec les aIxois
Le colledil local sassure de Ia bonne mäse en auwe ci du respect de ces engagements

3

Pñncipe A : Sensibilisahon et formation a Ia bansifion
Impulser et soutenir des actions de sensibihsation et de forrnalion sw Ia transition auprês de duffërents pubhcs:
ëlu-es. agent-es terñtoñaux jeunes. habitantes adeurs Oconomiques. etc

Principe B : Co-construction des poliliques locales
Engager Un processus de construcfion collective de poktiques locales. en assodant élu-es citoyen-nes.
agent-es et représentant-es des acteurs locaux. pour Ia mise en ceuwe et le suM des engagements du Pacle
pour Ia Transition.

Principe C : Integration des impacts a long terme et de l’urgence climatIque et sociale
Pour rëpondre a l’urgence climatIque et sociale, integrer des critëres environnementaux et sodaux, ainsi que
les impacts a long terme Uédsifs dans les arbitrages des projets locaux et dans l’organisation de Ia commune
et ses groupements.

I Se doter U une pohtique ambiheuse U achats publics responsables (incluant des dispositions soc4ales
environnementales et locales).

2. Financer les projets de Ia commune priontairement par des prëts issus de sources de financement
éthiques.

3. (Mesure Obligatoire) Mener une politique de sobriëté, d’efficacité ënergëtique et daIimentation a 100%
en énergie renouvelable et locale des bãtiments, véhicutes communaux et ëclairage public.

4. Donner Ia priorité au logiciel libre dans le service public pour une informatique au service de l’intérët
général.

5. Appuyer Ia structuration de fihiëres paysannes, bio et locales, rémunératrices pour les agriculteurs et
agricultrices.

6. (Mesure Obligatoire) Preserver et mobiliser le foncier agricole et accompagner l’installation de nouveaux
agriculteurs et agricultrices dans une logique paysanne.

7. (Mesure Obligatoire) Proposer une alimentation biologique, moms carnée, locale et equitable dans Ia •

restauration collective.

8. Preserver et développer les trames vertes (couvert vegetal), bleues (cycles de l’eau) et noires (eclairage)
pour redonner sa place au vivant sur le territoire.

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

10. Protéger Ia ressource en eau, en assurer une meilleure qualité et un accës garanti a toutes et tous, en Ia
considérant comme un bien commun.

I I . Mettre en cuvre une démarche territoire a énergie positive ou plan climat citoyenne ambitieuse, en
reduisant au maximum es consommations U energie et en developpant Ia production et Ia consommation
dénergie renouvelable notamment citoyenne.

12.(Mesure Obligatoire) Soutenir es constructions et renovations a haute efficacité énergétique, ainsi que
les conversions de systëmes de chauffage es plus polluants en accompagnant en particulier es
ménages en situation de précarité énergétique.

pacte-trnsition.org



f
CONSTRUI’ ENSEMBLE LES COMMUNES DE DEMAIN

-

w 3

13.. CO d pno I innU qui aneffit Is èkflIS de GES cit orn ila

14.(Mesure Obligatoire) Re1oceW M1e ffax elt ahr3 de llmspOffli5 m cTT sur e

15 I pind auxIeS ((mardte b)ds ieSPae p1i

1& UIr ll ce des VÔOLS ll ks pOlIUafRtS et des hiureSdiSetri V. JQ
17_ Dêvdopper e IO91SqU uinbame d transpoft des maFchafldIIS aaptÔe aux cacSM de Ia

commuffle

18 ImpuISe1 et financef une dêmaTdTe collective de prOventi°fl rOempIO vaIañsatiO1 des déchets en rOgáe ou
avec des acteuls de téconomie socaIe et sobdaire

19 Metbe en place une taF1I1caI1O mncitative a Ia réduchon et au In des déchets pour tous les acteurs de Ia
commune-

20. DévelOppef des habitats parUcipahis et des écOIIeUX accessibles a toutes et a tous en favorisant
témergence de nouveauX projets en sensibilisant a thabitat partidpatif et en soutenant les ptojets aduels

21 . Assurer raccueiI IaccomPa9nent et Ia rëinsertion des personfles en difficuftë

22. Limiter Ia place de Ia publidté dans [espace pubIic

23. AssUrer Ufl accés et Un amënagemeflt de I’espace public non d,scriminaflt assurant I’usage de tous et

)
toutes y compris des personnes les plus vulnérables

24. Garantit Paccés a un logement abordable et decent pour toutes et tous.

25. Proposer gratuitement des heux compagflemt au numénque avec une assistance humaine a
destination de toutes et tous

26. Créer des dispositifs publics de premier accuell, a dimension humaine et en lien avec les acteurs
assoçiatlfs ou pourraient se rendre Itbremeflt les personfles etrangeres a leur arrivee sur le temtolre quel
que soft leur statut

27. Favoriset I’IncIUSIOfl des personfles les plus ëloignéeS du monde du travail avec une poiltique locate de
I’emploi tournëe vers Ia transition ecologique du territoire et a dimension sociaIe

28. Mettre en place et renforcer les d1pOSIt1fS de participatiOns d’initiatiVe citoyenne, de coconSttUcti0n de Ia
commune et de ses groupements

29. Greet une commission extramUfl1CiPaIe du temps long pour représenter Ies mntërëts de Ia nature et des
generations futures, et s’assurer de radéquatiOn des grands projets des communes et de leurs
groupements avec les enjeuX ecologiques, sociauX, climatiques de moyen et long terme.

30. Cocon5truire avec tous les acteurs concetnés une politique associative locale volontariste, pour soutenir le
dynamisme et Ia vitalite economique des initiatives associatives et citoyennes du territoire, garantir leur
açcessibilité a Ia plus grande partie de Is population reconnaftre et proteger leur role critique et deliberatif

31 . Mettre a disposition des initiatives associatives et citoyeflnes 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 cogoUVerflaflce etc.) largemeflt ouverts a l’ensemble des habitantes.

32. Adherer aux monflaies locales complémefltaires et citoyenfles et les mettre en place dans les seMces
publics de Ia commune et de ses groupemeflt5 dans les budgets paicipatif5 et dans le soutien aux

‘ associations

““..

_

Mesures Spéciales AMP

33. Agir sur les pratiques industrielles et maritimes

34. Agir sur es pratiques touristiques

35. Souteflir le projet de Supermarché Participatif

pactetraflSIt10fl.0r
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