
COMMUNIQUE DE PRESSE

Le Pacte pour la transition Metz, afin que les candidats aux municipales
s’engagent pour la transition écologique, sociale et démocratique

Des citoyens, collectifs et associations se sont réunis pour porter le Pacte pour la 
transition Metz, afin de :

• Demander aux candidats aux municipales de s’engager pour la transition.
• S’assurer que les élus respectent leurs engagements
• Mobiliser citoyens, collectifs et associations pour la transition. 

Le Pacte pour la transition a été élaboré par une cinquantaine d’associations nationales.
Cet outil recense 3 principes transversaux et 32 mesures concrètes pour construire des
communes  plus  écologiques  et  plus  justes.  Il vise  à  l'intégration  pleine  des  enjeux
environnementaux et sociaux dans les arbitrages des projets locaux et dans l'organisation
de la commune et de ses groupements. Il vise à engager ou renforcer un  processus de
co-construction des politiques locales entre élus, citoyens et associations. Il vise enfin à
impulser  des  actions  de  sensibilisation  et  de  formation  sur  la  transition  auprès  de
différents publics (élus, agents territoriaux, jeunes, habitants, agents économiques, etc.). 

Une  réunion  publique  aura  lieu  le  vendredi  24  janvier  au  Grand  Grenier  des
Récollets à 19h, pour présenter la démarche et demander aux citoyens de choisir les 10
mesures les plus adaptées pour Metz.

En effet,  les 6 prochaines années seront  cruciales pour  notre avenir,  tant  sur le plan
écologique que sur le plan social, et la solution passe par une implication plus forte des
citoyens dans toutes les décisions publiques

Nous  devons  prendre  notre  part  dans  la  réduction  des  gaz  à  effet  de  serre  et  nous
adapter aux effets du dérèglement climatique, en rendant nos territoires résilients, avec
une  attention  particulière  aux  populations  les  plus  vulnérables.  Sans  transition,  notre
avenir sera compromis.

Nous allons rencontrer les candidats aux municipales pour leur demander de s’engager
sur au moins 10 mesures du Pacte pour la transition.



Les associations/collectifs suivants soutiennent le Pacte pour la transition Metz :

10 000 arbres 10 000 enfants, Action Froid Metz, Adaptation & Résilience - Anticipation
Citoyenne Metz , Artisan du monde, ATTAC Moselle, Colibris 57, Collectif Fabric, CPN Les
Coquelicots, Graine d'ortie, MAEC, Mouvement pour une Alternative Non-violente, Metz à

vélo, Metz Marche pour le climat, MOTRIS, OASIS Terre J’aime, Oppidum

Les Principes et mesures du Pacte : 

https://pactetransitionmetz.wordpress.com/2019/12/30/les-32-mesures-nationales-du-
pacte-pour-la-transition/

Mail : 

Site web : https://pactetransitionmetz.wordpress.com/

Facebook : https://www.facebook.com/PacteTransitionMetz/

Twitter : https://twitter.com/TransitionMetz

Instagram : https://www.instagram.com/pactetransitionmetz2020/

Site national du Pacte : https://www.pacte-transition.org/#welcome 

Contacts :
pactetransitionmetz@gmail.com

Metz, 16 janvier 2020
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