
Soixante ONG environnementales et sociales 
s’engagent dans la campagne des municipales
Le prochain mandat municipal sera crucial au regard de l’urgence climatique et sociale, et les 
associations souhaitent un engagement des futurs maires. 
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Les dix années qui viennent seront capitales au regard de l’urgence climatique et, dans ce contexte, 
le prochain mandat municipal, 2020-2026, représente un enjeu particulier et inédit. Soixante ONG 
et associations mobilisées sur l’urgence climatique et sociale veulent faire de la campagne 
électorale, qui se conclura par l’élection, les 15 et 22 mars 2020 de nouveaux maires et conseils 
municipaux, un temps fort de cette urgence.

« Cette décennie est cruciale pour l’humanité et l’avenir de la planète, et on ne peut pas ne pas la 
lier au prochain mandat municipal », a insisté Aliette Lacroix, coordinatrice du collectif Transition 
citoyenne, lors de la présentation du Pacte pour la transition, mercredi 20 novembre à Paris. En 
rappelant que, selon les experts du GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du 
climat), il est nécessaire, pour rester à 1,5 °C de réchauffement, de réduire de 45 % les émissions de

CO2 d’ici à 2030 (par rapport au niveau de 2010), seul moyen d’espérer une neutralité carbone 

en 2050.

Avancer des mesures concrètes pour les communes
Ces associations ont rédigé ce pacte – avec la participation de 1 135 citoyens réunis lors d’une 
consultation nationale – qu’elles veulent soumettre aux candidats du futur scrutin, une façon aussi 
pour elles d’avancer des mesures concrètes pour les communes. Cette transition écologique, si elle a
besoin d’engagements internationaux et nationaux, d’intervention de la puissance publique, se 
réalisera d’abord à l’échelle locale, estiment ces organisations parmi lesquelles on compte 
Greenpeace, le Réseau Action Climat, Alternatiba, Colibris, Enercoop, Attac, Les Amis de la Terre, 
le Secours catholique, France Nature Environnement, Emmaüs ou encore le réseau des AMAP…

Et les propositions qui doivent, selon elles, devenir des décisions prises au niveau municipal ou à 
celui de l’intercommunalité, concernent aussi bien l’alimentation dans les cantines – avec le bio et 
les circuits courts –, la protection de la biodiversité, le recours à une énergie verte, les lieux de 
décision à l’échelle locale ou encore « un accueil digne pour les migrants ».

« La métamorphose climatique doit être le point d’entrée de toutes les politiques 
publiques. Il nous faut des transformations concrètes. » Jo Spiegel

« La métamorphose climatique doit être le point d’entrée de toutes les politiques publiques. Il nous 
faut des transformations concrètes, accélérer les transitions », a insisté Jo Spiegel, le maire de 
Kingersheim (Haut-Rhin). Très engagé dans la mise en place de nouvelles formes démocratiques, 
comme la création d’une maison de la citoyenneté, le maire de cette petite ville de 13 000 habitants 
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défend la conception de la commune comme d’un « espace en coresponsabilité » et « une 
alterterritorialité comme il y a un altermondialisme ».

Concrètement, les associations du Pacte ont rédigé 32 propositions répondant à différents aspects de
la vie municipale et des compétences maîtrisables à cet échelon. Il en va, bien sûr, de la « politique 
de sobriété, d’efficacité énergétique et d’alimentation à 100 %, en énergie renouvelable et locale 
des bâtiments, véhicules communaux et éclairage public ». Idem pour la structuration de filières 
agricoles, bio, locales et « rémunératrices pour les agriculteurs et agricultrices ».

Le tri et les déchets ne sont pas oubliés, de même que le réemploi, la limitation de la publicité dans 
l’espace public, ou encore la fin du développement des grandes surfaces commerciales. La lutte 
contre l’artificialisation des sols est évoquée à travers la préservation du foncier agricole, ou la 
contribution « à la fin des projets et infrastructures qui augmentent les émissions de gaz à effet de 
serre et font reculer la biodiversité ».

« Construire des alternatives » locales
Mais cette liste, dont les associations espèrent une reprise en totalité ou en partie par les futurs 
candidats, n’est pas qu’un best of des politiques environnementales souhaitables. L’aspect social de 
la transition est aussi très présent avec des propositions qui touchent au logement, avec des 
« habitats participatifs », « l’aménagement de l’espace public non discriminant », etc. Enfin, 
l’association des citoyens aux prises de décision, à l’élaboration des politiques publiques, représente
un volet important de cette charte.

Faire émerger ces propositions durant la campagne ne passera pas seulement par la sollicitation des 
candidats mais aussi par la mobilisation citoyenne. « Nous avons notamment rédigé le Pacte pour 
soutenir les habitants qui ont envie de construire des alternatives dans leur commune, mais qui 
n’en ont pas toujours les moyens techniques », explique Julien Noé, le directeur général adjoint 
d’Enercoop.

Affiché à l’échelle nationale, ce pacte s’appuie déjà sur des dizaines d’initiatives citoyennes 
présentes dans toute la France. Pour autant, les équipes locales de ces nombreuses ONG, Secours 
catholique ou Emmaüs par exemple, ne sont pas toutes formées aux thématiques de l’urgence 
climatique. « Nous avons déjà un travail d’éveil et de conscience politique à faire en interne dans 
nos réseaux, auprès de nos équipes », reconnaît ainsi Jean-François Maruszyczak, le délégué 
général d’Emmaüs France. Il reste quelques mois à ce réseau et aux initiatives locales pour animer 
la campagne électorale sur la transition écologique et sociale.
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