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Suite à la proposition faite par le Collectif pour une Transition Citoyenne à ses relais locaux 

pour organiser  une journée commune de mobilisation le  samedi 1er février 2014, 

citoyens, têtes de réseaux et initiatives de transition ont mis en œuvre localement sur leur 

territoire un événement sur les besoins et les envies de la société civile. Cette mobilisation 

fut  l’occasion  pour  les  acteurs  de  la  transition  de  s’unir  pour  inviter  à  se  rencontrer 

localement tous les citoyens et toutes les citoyennes intéressé-e-s pour reprendre 

en mains l’avenir de leur territoire,  afin de mobiliser les énergies pour générer des 

actions collectives porteuses d’espoir et forces de propositions. 

Dans le cadre de cette journée, les structures suivantes : Les Amis de la Terre, 

ATTAC, Auch-Territoire-en-Transition, La Biocoop, Les Colibris, Enercoop, La Nef et 

Cfé  se sont réunies, et ont rassemblé plus d'une centaine de personnes pour le 

Forum  de  la  Transition  Citoyenne  au  Mouzon  à  Auch.  Nous  avons  parlé  des 

thèmes  suivants :  Agriculture,  Transports,  Energie  et  participation  citoyenne. 

Cette rencontre a abouti  à  la  rédaction de ce cahier de propositions adressé 

aujourd’hui à aux candidats aux élections municipales 2014 

Au travers de ces rencontres et des présents cahiers, les structures et les citoyens de votre  

territoire apportent la preuve que la transition est en marche, et que ces initiatives sont 

créatrices de propositions concrètes, réalistes et pertinentes pour construire ensemble un 

nouveau projet de société pour demain. Pour autant,  la transition vers une société plus 

écologique,  sociale  et  humaine  ne  sera  possible  qu’au  prix  d’une  volonté  des  acteurs 

politiques, institutionnels et économiques. Chacun a la possibilité d’en devenir acteur, de 

trouver une capacité d’agir ensemble, pour prendre l’avenir de notre territoire en mains. 

C’est le pari que nous, acteurs de transition de votre territoire, vous proposons de partager.
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Nos propositions 

AGRICULTURE

• Favoriser les produits bio pour les établissements scolaires

• Réaliser un diagnostic afin de favoriser les produits bio dans les marchés publics

• Préempter pour convertir  les terres en bio voire les racheter pour y installer  des 
jeunes bio à dimension paysanne

• Sensibiliser et informer dans les établissements scolaires : mise en place d'ateliers 
d'éducation « bio » types poulaillers, ruchers, jardins, vergers

• soutenir ou créer des circuits courts type AMAP et marchés bio

• Déclarer la guerre au gaspillage notamment dans les établissements

• Diffuser les bonnes informations sur notre souveraineté alimentaire, les process de 
fabrication de l'industrie et du bio

LES TRANSPORTS

• Gérer les transports urbains en régie avec un financement public partiel ou total par 
l'impôt

• Prévoir l'accessibilité pour tous les usagers y compris avec vélos.

• Prévoir la gratuité ou une participation libre ou un tarif  faible c'est en même temps 
s'assurer d'une meilleure utilisation des transports (davantage d'usagers et souvent 
moins de dégradations).

• Adapter les horaires en concertation avec les usagers et les entreprises.

• Proposer des transports en commun inter-urbains à des tarifs forfaitaires ou au moins 
compétitifs avec l'usage d'une voiture particulière.

• Favoriser le covoiturage par la mise en place de sites gratuits.

• Prévoir des aires de stationnement gratuites aux différentes entrées de la ville

• Réduire l'usage des transports en favorisant la marche (rues adaptées) et le vélo 
(vélib et pistes cyclables).

• Développer les villes piétonnes
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LA PARTICIPATION CITOYENNE

• Créer  un  observatoire  des  engagements  indépendant  ou  à  financer  un  tel 
observatoire créé par les citoyens et lui donner tous les moyens pour qu’il suive et 
fasse  régulière  le  point  sur  le  degré  de  réalisation  de  vos  engagements  de 
campagne ?

• Créer des Comités de Quartier pour exprimer les besoins des habitants

• Doter ces Comités d’une part du budget communal pour répondre à certains besoins 
du quartier ?

• Créer,  afin  de  s’appuyer  sur  l’expertise  des  usagers,  des  Commissions  extra-
municipales,  composée  des  volontaires  parmi  des  citoyens  tirées  au  sort  et 
éventuellement  d’élus.  Après  formation  technique  et  délibération  ceux-ci 
formuleraient des recommandations.

Vous engagez-vous à appliquer ces recommandations ?

• Si des citoyens obtiennent le nombre de signataires nécessaire pour une consultation 
municipale vous engagez-vous à appliquer le résultat de celle-ci ?

• Si des problèmes importants et non prévus dans votre programme surgissent êtes-
vous prêts à organiser un référendum municipal ?

• A soumettre le budget municipal au débat et au vote de la population ?

L'ENERGIE

• Étudier l'utilisation de la géothermie

• Installer des régies intercommunales de production d'énergie ( biogas, PV,...)

• Chasser le gaspillage dans les bâtiments publics

• Diminuer les éclairages publics, publicitaires, commerciaux,...

• Mettre en place des services publics favorisant la coopération avec les animaux : 
ramassage des O.M. A traction animales, tonte des espaces verts par les moutons

• Sensibiliser les différents publics aux économies d'énergie et communiquer sur les 
dispositifs existants

• Étudier la possibilité de se fournir de l'électricité chez Enercoop

• Structurer, organiser et faire faire évoluer des démarches d'économie d'énergie 
menées par la collectivité dans les lieux concernés.

• Faciliter les initiatives citoyennes de groupement d'achat et d'équipement pour 
produire de l'électricité

• Faciliter l'usage de déplacement doux : pedibus

• Relancer les plantations et l'utilisation du bois des arbres têtards


