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Important ! 

Pendant tout le processus d’écriture, envoyer les contributions, remarques ou amendements à 

politique@mouvementutopia.org 

en mettant bien en copie franck@pupunat.org et laure.pascarel@wanadoo.fr 

 

 

Seules les propositions figurant dans le tableau sont soumises à discussion / 

amendements.  

 

Le processus d’écriture collective : 

 

Etape 1 : 20 janvier   

Appel à amendements aux militants (jusqu’au 25 février) 

 

Etape 2 : 3 mars  

Envoi aux départements du texte et des amendements à voter au Conseil 

 

Etape 3 : 19, 20 ,21 avril– Conseil du Mouvement  

Débats et vote sur les différents amendements en débats envoyées aux militants et vote sur l’ensemble 

de la plateforme  
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Accessible, en transition, démocratique :  

la ville1, objectif bien vivre !  
 

Le chemin de la transition écologique passe par la ville ! 
Choisir la transition c’est valoriser le chemin plutôt que le but, c’est en activer le potentiel créatif.. 

Loin d’un programme « clé en main » ou d’une liste à la Prévert, penser un projet de transition pour la 

vile c’est engager une démarche prenant appuis sur trois pieds : accessible, en transition, démocratique 

telle est la ville à construire ensemble. 

Des exemples multiples ont permis d’expérimenté la gratuité, l’habitat partagé, les espaces non 

marchands, le consommer mieux et local, la convivialité citoyenne. 

L’échelon local, privilégié pour sa dimension démocratique, permet cette démarche dynamique : c’est à 

l’échelle de la ville, de la commune, comme cela peut l’être à l’échelle de l’entreprise, que se construit la 

citoyenneté, que doit s’inscrire la démocratie. 

Qu’il s’agisse de quartier, d’arrondissement, de ville, parce qu’il touche aux besoins et aux droits 

fondamentaux de la santé, de l’éducation, de l’habitat, du travail, l’échelon local ouvre une perspective 

qui permet de solliciter concrètement le désir et le besoin de changement de société. 

Mettre en place, sans compromission mais dans la concertation citoyenne une autre voie pour la vie 

dans la cité, c’est faire le choix de la nécessité prioritaire de décoloniser au quotidien notre imaginaire 

c’est revaloriser le « vivre ensemble », c’est faire vivre la transition. 

Portons ensemble le projet de sa réalisation. 

 

 

 

                                                           
1
 Commune, village… 
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Thème Enjeux Leviers Exemples  

Déplacements Développement des 

transports doux (vélo, 

marche) et des mobilités 

actives 

 

Comment traiter la 

question du peri-urbain ? 

 

Marchabilité 

 

Covoiturage 

Penser la voirie /avec la loi sur 

l’air / obligation de faire un 

espace de circulation et de 

parking pour les vélos 

TAD /taxi collectif 

Autopartage/covoiturage 

) 

Transports locaux gratuits 

 

Réduire la vitesse dans les zones 

résidentielles à 30km/h 

 

 

 

 

Aubagne 

 

« Petite remise » 

(cf Mathieu 

Alimentation Santé et production locale 

de qualité 

 

 

Développer la production 

locale, Relocalisation pour 

de l’emploi local 

Entretien des espaces 

ruraux et agricoles 

 

Une offre alimentaire bio et 

végétarienne dans les cantines et 

dans la restauration collective 

(RPA) 

Des marchés de producteurs 

Circuits courts 

AMAP 

 

Incroyables comestibles 

Jardins familiaux, jardins 

partagés et jardins sur les toits 

 

Régies agricoles  

Achat de terrains 

Utilisation des interstices en ville 

Protection des terres agricoles 

Cantine Bio 

Mouans-Sartoux 

(06), Labège (31) 

 

 

 

 

 

 

 

Toulouse (31), 

Mouans-

Sartoux(06 ) 

Vivre Ensemble et 

Urbanisme 

Constituer un cadre de 

vie favorable à la 

coopération 

 

Espaces publics 

conviviaux et sains 

 

Quelle utilisation de 

l'espace public ? 

 

Rénovation urbaine dans les 

petites et moyennes communes  

 
PLU intercommunaux 
(facultatifs ?) PLH 
 
habitat participatif 

  habitat social créé de façon 

participative 

Association qui lie 

les immigrés et 

autochtones : à 

Tarbes « Migrant 

raconte-moi » 
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Mixité fonctionnelle des 

espaces : habitat, 

commerces, bureau, 

artisanat, équipement 

public 

 

Et Intergénérationnel/ 

mixité sociale genre 

 

Economie sociale et 

solidaire, coopératives 

d'emploi, activités 

agricole 

 
Trame verte et bleue 

  comment transformer de 

l'habitat "normal" en habitat 

participatif ? 

 

droit de préemption des 

communes 

 espace publique, salle publique, 

salles de concert 

nature en ville,    biodiversité 

urbaine 

verdissement de l'espace de vie 

toitures  végétalisées 

 

Indépendance 

énergétique 

Maîtrise de la distribution 

électrique 

 
Rénovation énergétique 

des bâtiments 

 
 

Précarité énergétique  

Régie locale de production 

d'énergie 

 

Outil thermographie aérienne 

Information vers les habitants et 

utiliser les agences locales 

énergies climat 

CCAS 

 

Vie locale et 

fonctionnement des 

collectivités 

Non cumul des mandats  

 

Démocratie locale 

 

 
 

Conversion écologique 

des politiques menées 

Militer dans les partis politiques 

 

Participation des habitants, 

référendums d'initiative locale, 

organiser des consultations, 

citoyenneté de résidence ?, 

espace d’expression citoyenne 

 
Utilisation de la commande 

publique 

 
Eco conditionnalité des aides et 

subventions aux associations ; 

éco responsabilité des 

collectivités  

 
Ouverture des données publiques 

 

 
 
Ex panneaux 
d’affichage 
publique 

Accès aux services Accès aux biens de base  

Eau 

 

Eau : remunicipalisation 
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Santé 

Culture, éducation et 

périscolaire 

Energie (voir 

indépendance 

énergétique) 

Télécommunications 

Logement 

Premières tranches gratuites 

 
Maison de santé 
Bibliothèque, mutualisation dans 
les communautés d’agglo  

 


