
Collectif pour une transition citoyenne
journee.citoyenne@nancy-en-transition.net

Nancy, le 28 janvier 2014

Objet : Interpellation du Collectif pour une transition citoyenne, regroupant des
associations et collectifs du territoire unis pour une transition citoyenne. 

Madame, Monsieur, candidat(e) aux élections municipales,

Face à la crise systémique, des centaines de milliers de citoyens ont déjà choisi et œuvrent chaque
jour à une profonde transformation sociale, écologique et économique de la société.

Nationalement, 14 mouvements citoyens* moteurs dans de nombreux domaines d’activité
(agriculture, éducation, énergie, finance, économie, bien-être social, insertion, démocratie,
accompagnement du changement…) ont décidé, depuis octobre 2012, de se regrouper autour du
« Collectif pour une Transition Citoyenne » (http://www.transitioncitoyenne.org/).

Ces mouvements citoyens d’économie sociale et solidaire témoignent à travers leurs expertises et
leurs expériences de la construction d’une société nourrie par des valeurs de solidarité, de
coopération, de respect des humains et des écosystèmes.

Afin de lancer un signal fort pour la mise en œuvre de cette dynamique nationale et pour
encourager les actions concrètes de convergence entre nos mouvements sur les territoires, à
Nancy, comme dans 60 autres villes en France, une journée d'action est organisée

le 1er février 2014
« Prenons notre avenir en main » 

Une action de mobilisation citoyenne

Cet événement a pour but de créer des ateliers citoyens, des prises de parole citoyenne par la
mise en place de petites assemblées constituantes sur des thématiques diverses, mais toujours
importantes pour le territoire. L'idée est de valoriser les richesses locales, de prendre conscience des
évolutions à mettre en œuvre, d’initier ou amplifier des chantiers de transition locale, de mobiliser
les énergies pour générer des actions collectives porteuses d’espoir et forces de propositions.

Ainsi le 1er février de 10h à 18h à la MJC Beauregard, à travers un forum
ouvert et des ateliers créatifs, nous convions tous les citoyens à venir partager leurs envies,
leurs idées et réfléchir ensemble sur la grande question « Citoyen(ne)s, quelle ville voulons-
nous pour demain ? ».  A l'issue de ces ateliers, une synthèse de chacun d'eux sera rédigée,
élaborant ainsi « un cahier d'espérances citoyennes » qui sera publié et vous sera remis pour
information et engagement de votre part.



Par ce courrier, nous souhaitons vous interroger sur plusieurs thématiques locales et
nous espérons que vous mettrez autant d'intérêt à répondre à nos questions qu'à celles qui seront
posées par les citoyens lors du 1er février.

Une fois élu(e), comptez-vous initier et/ou soutenir des projets citoyens de
développement des énergies renouvelables et de maîtrise de la demande en énergie
dans votre ville et au sein de l'intercommunalité ?

Conscients de la nécessité de relocaliser notre économie, nombre de paysans et de
consommateurs lorrains se tournent vers les circuits courts. Quelle proposition ferez-
vous pour assurer le maintien d'une agriculture paysanne sur votre territoire et
particulièrement pour résoudre le problème crucial que rencontrent les candidats à
l'installation dans l'accès au foncier ainsi que pour favoriser l'écoulement des
productions locales dans le cadre des marchés publics ?

Le Collectif nancéien pour une régie publique des transports en commun et pour leur
accès gratuit, au sein duquel le comité Attac 54 est très actif, a démontré la faisabilité
de la mise en place de la gratuité des transports en commun du Grand-Nancy. Allez-
vous inscrire cette mesure dans votre programme et la mettre en place si vous êtes
élu (e) ?

Que pensez-vous d'une adhésion des communes du Grand Nancy à l’association des 
Maires pour la paix ?
Quel droit à la scolarité sur le territoire pour les enfants « sans papiers » ?
Que pensez-vous de proposer une formation des animateurs périscolaires aux jeux 
coopératifs et à la communication non-violente ?

Devant le constat du dérèglement climatique et de la fin du pétrole bon marché, êtes
vous prêt(e), en tant que futur(e) maire(sse), à soutenir la transition écologique ?
Dans votre ville, développerez-vous la souveraineté alimentaire (mise en place de
cantines bio locales, favorisation d'une ceinture maraîchère, ouverture de jardins
municipaux), les modes de déplacement doux (gratuité des transports en communs,
généralisation des pistes cyclables sécurisées, réduction du nombre de voitures), un
urbanisme durable (arrêt de l'étalement urbain, stopper la prolifération des antennes
relais, favorisation de l'autoconstruction et de l'habitat participatif), une économie
relocalisée (moratoire sur les constructions de grandes surfaces), soutien aux circuits
courts et à l'artisanat, création de coopératives d'autoproduction ?

Serez-vous prêt(e) à généraliser l'emploi de papier recyclé partout où les achats
relèvent de votre compétence ? Quel soutien apporteriez-vous à la création d'une
monnaie locale ? Porterez-vous des initiatives de re-création de biens communs
comme des espaces verts comestibles, des vergers intercommunaux et autres
i m p l a n t a t i o n s d ' a r b r e s f r u i t i e r s d a n s l ' e s p a c e p u b l i c ?
Que comptez-vous faire localement et concrètement en terme de transition
énergétique ? Arrêterez-vous avant 2020 l'emploi de produits d'entretien d'origine
chimique partout où votre compétence s'exerce ? Pousserez-vous le Grand Nancy au-
delà de la modulation de l'éclairage nocturne par la mise en place de l'extinction de
l'éclairage public entre minuit et 5 heures ? Mettrez-vous en place des indicateurs de
résilience pour mesurer et faire évoluer votre commune dans une démarche de
transition vers une société soutenable ? Associerez-vous les associations du collectif
au démarches que vous entreprendrez en faveur de la transition ?



La vie associative est riche sur le territoire, étonnamment aucun lieu ne permet aux
associations et collectifs de s'y exprimer sans contraintes financières (la location est
de mise, le prêt est plus laborieux). Créerez-vous une maison des associations,
ouvertes à tous, non lucrative, intégrant un centre de ressources (sur les solutions de
transition, la non-violence, la paix et la solidarité internationale...) ?
Seriez-vous prêt(e) à porter ou soutenir un projet de ressourcerie au niveau du Grand
Nancy, ainsi que la création d'un guide du réemploi et d'un annuaire de la
réparation ?
Enfin, quel soutien êtes-vous prêt(e) à apporter à la création de nouvelles écoles à
pédagogie alternative ? 

Nous vous informons que ce courrier sera communiqué aux médias, auxquels nous ne manquerons
pas de transmettre vos réponses. Chaque citoyen, ayant participé au forum ouvert ou non, pourra
ainsi prendre connaissance de vos engagements en matière de transition écologique et sociale.

Vous remerciant par avance de l'intérêt porté à ces demandes, veuillez agréer, Madame, Monsieur,
candidat(e) aux élections municipales, nos salutations les meilleures.

Le Collectif pour une Transition Citoyenne à Nancy :
Les Colibris 54 - Nancy, ATTAC 54 (Association pour la Taxation des
Transactions financières et l'Action Citoyenne), RECit Nancy (Réseau
des Écoles de Citoyens), ATD Quart Monde Nancy (Agir Tous pour la
Dignité), le C14 - Nancy en transitions, le MAN Nancy (Mouvement
pour une Alternative Non-violente), LOR-AMAP (Réseau des
Associations pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne en
Lorraine), Terre de Liens Lorraine, Les Amis de la Terre 54,
Enercoop, Biocoop - Le Goupil vert, la NEF, LORTIE - Réseau Cocagne

* Il s'agit de : Attac, le Mouvement Inter-Régional des AMAP, Bioconsom’acteurs, le réseau
Biocoop, le réseau Cocagne, le mouvement Colibris, la Cfé , la Nef, Enercoop, Énergie Partagée,
Terre de Liens, le Plan ESSE, Villes et Territoires en transition, les Amis de la Terre.

PS : Vous trouverez en annexe l'affiche de l'évènement du 1er février.


