
     MUNICIPALES 2020 : JE PASSE À L’ACTION !
Il est urgent de s’engager et d’agir pour ne pas hypothéquer l’avenir de nos 
enfants et petits enfants. Le changement climatique, les pertes de 
biodiversité, les pollutions, la raréfaction des ressources sont bien là. 
Beaucoup de solutions sont locales, aussi agissons avec détermination 
dans la nécessaire transition écologique et énergétique. 

Invitons la Transition dans le débat public des municipales   

Les élections municipales des 15 et 22 mars 2020 permettent à chacun d’intégrer la 
transition écologique dans le débat public pour la rendre incontournable. 
Dans ce contexte et dès aujourd’hui, les membres de Var en Transition ont la possibilité 
de contacter et d’accompagner les acteurs locaux souhaitant aller dans ce sens.

  Les Varois le font savoir : ils veulent des élu-e-s qui présentent un programme 
répondant à l’urgence climatique, écologique, énergétique et sociale.
  Dans cet objectif, le site interactif  http://varentransition.org/ met en avant les 
initiatives varoises, relaie des dynamiques nationales telles que Alternatives territoriales et 
le Pacte pour la Transition et propose à chaque liste, à chaque mouvement, des outils 
concrets, des idées, des contacts dans le but de parvenir à amener la transition sur leurs 
territoires. Ces méthodes, alternatives, recettes sont portées et proposées aux 
candidat-e-s par différents collectifs locaux, de dimensions intercommunales ou 
communales et composés d’associations et de particuliers.

                                              Depuis le site 
Avec la  Page AGIR  ( menu Agir / Présentation)  vous pouvez visualiser rapidement ce qu’une société en 
transition peut faire. en cliquant sur les pétales qui couvrent les thèmes de la transition regroupés en 
quatre volets principaux.  Au centre, un volet transversal et global reprend divers outils et exemples créés 
hors du Var, couvrant  tous les secteurs.
Deux feuilles abritent des sites nationaux : Pacte pour la Transition et Alternatives Territoriales
Enfin, sur la feuille Groupes Agir pour les municipales  une carte reprend les secteurs des collectifs qui 
se sont signalés et engagés, (très souvent  sur des secteurs d' Inter-communautés). 
Cette carte s’enrichira  au fur et à mesure  des apports de tous les collectifs et acteurs et des engagements 
pris par les candidat-e-s .

Elus, candidats, collectifs, associations, groupes, vous souhaitez agir sur votre 
territoire, organiser une réunion publique, fédérer un groupe autour de la transition, 

connaître les initiatives locales ou/et nationales ?
Var en Transition  vous accompagne:   contact@varentransition.org 

 
Les coordinateurs de Var en Transition
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