
PARTICIPEZ 
À LA DYNAMIQUE  
Ensemble sur  
nos Territoires
Initiée début juin, la dynamique « Ensemble sur 
nos Territoires » (ESNT) rassemble aujourd’hui 
près de 280 signataires dans plus de la moitié 
des départements français.

Les premières réunions locales, notamment en 
Bretagne et en Nouvelle-Aquitaine, ont lancé 
la création de structures départementales 
(Gironde, Charente…) qui viennent s’ajouter 
à celles déjà existantes en Loire-Atlantique 
(Territoires44) et en Morbihan (Morbihan en 
transition). 

Ensemble sur nos Territoires est d’abord un 
réseau et une ambition collective. Des acteurs 
des territoires (élu·es ou non), porteurs de 
propositions ambitieuses et ancrées dans des 
valeurs claires et fortes et convaincus de l’im-
portance de construire des projets municipaux à 
la hauteur des défis auxquels notre société est 
confrontée.  Mobiliser et accompagner chacune 
et chacun, jeunes, militant·es associatifs ou 
syndicaux, qui souhaitent s’investir dans des 
exécutifs locaux.

Ensemble sur nos Territoires c’est la dé-
fense d’un socle de valeurs communes et une 
conception de l’aménagement du territoire. 
Les territoires, au plus près des citoyen·nes, 
sont les seuls à même de répondre aux urgences 
climatique, sociale et économique et de lutter 
efficacement contre les fractures territoriales, 
quelles qu’elles soient.

Ensemble sur nos Territoires c’est une mé-
thode. Signer l’appel d’Ensemble sur nos Ter-
ritoires ce n’est pas simplement apposer sa 
signature au bas d’un texte supplémentaire 
appelant au rassemblement, c’est avant tout 
intégrer une démarche dans la durée qui doit 
permettre de disposer, en mars prochain, d’un 
nombre plus élevé d’élu·es locaux en capacité 
d’agir. Membres du réseau, ces élu·es ne seront 
pas isolé·es, ils et elles inscriront leur action 
en cohérence avec celles d’autres élu·es dans 
d’autres communes à l’échelle des bassins de 
vie. Ils et elles pourront être nourri·es et ren-
forcé·es des actions menées par leurs collègues.

Ensemble sur nos Territoires dépasse le cadre 
des partis politiques nationaux. Nous n’avons 
pas pour vocation de maquiller localement de 
classiques accords d’appareils. C’est le désir 
d’agir à la hauteur des enjeux et des urgences 
qui émergent qui nous anime, dans le respect 
des convictions et histoires militantes des 
un·es et des autres.

A la suite de votre signature sur le site « En-
semble sur nos Territoires », vous serez as-
socié·es aux réunions de mise en place des 
structures départementales ou régionales, 
qui auront lieu à l’automne.

Retrouvons-nous ensemble sur nos territoires

POUR REJOINDRE LA DÉMARCHE, IL VOUS SUFFIT DE SIGNER L’APPEL SUR 

WWW.ENSEMBLESURNOSTERRITOIRES.FR 

PREMIÈRE RENCONTRE NATIONALE, LE SAMEDI 5 OCTOBRE  2019 À ERDEVEN (56) 

http://www.ensemblesurnosterritoires.fr


L’ANALYSE DES RÉSULTATS DES DERNIÈRES ÉLECTIONS EU-

ROPÉENNES NE PEUT ET NE DOIT SE RÉSUMER À DÉCRIRE LE 

FACE À FACE ENTRE LA LISTE D’EN MARCHE (22,4%) ET CELLE 

DU RASSEMBLEMENT NATIONAL (23,3%), ENTRE EMMANUEL 

MACRON ET MARINE LE PEN, DONT L’AFFRONTEMENT SERAIT 

AINSI AMENÉ À SE RÉPÉTER D’ÉLECTION EN ÉLECTION, LA LÉ-

GITIMITÉ POLITIQUE D’EN MARCHE N’ÉTANT ALORS QUE D’ÊTRE 

L’OBSTACLE À L’EXTRÊME-DROITE.

À l’échelle européenne, les scores élevés et 
préoccupants des listes populistes ont été 
remarqués, nous devons lutter résolument 
contre les fractures territoriales et les injus-
tices sociales qui les nourrissent. Nous souli-
gnons aussi la force de la poussée du vote pour 
les listes écologistes, marquant une prise de 
conscience accrue, notamment chez les jeunes, 
de la gravité des crises environnementales. 
En France, le résultat de la liste Europe-Eco-
logie (13,5%), le total cumulé pratiquement 
équivalent de plusieurs autres listes se ré-
clamant de la gauche et de l’écologie, ayant 
mis la construction européenne et la question 
climatique au cœur de leurs campagnes, dé-
montrent l’émergence d’une autre proposition 
politique. Elle se dessine autour d’axes forts 
comme le renforcement d’une Europe engagée 
dans la nécessaire régulation du monde, l’en-
cadrement du libre-échange, la lutte résolue 
contre le dérèglement climatique et la perte de 
biodiversité, la transformation de nos modèles 
agricoles et alimentaires, l’exigence de justice 
sociale et de protection des plus vulnérables, 
des valeurs humanistes réaffirmées notamment 
dans l’accueil des migrants.

L’adhésion significative des électeurs et des 
électrices à cette proposition politique a été 
masquée par l’émiettement des offres poli-
tiques qui la portent, conséquence des histoires 
et des évolutions des uns et des autres, qu’il 
faut comprendre et respecter. Il ne sert ainsi 
à rien de se lamenter sur la multiplicité des 
offres lors de ces élections, c’était probable-
ment inévitable, mais nous devons désormais 

nous projeter dans l’avenir. Nous insistons en 
particulier sur la mobilisation, dans ces élec-
tions, des jeunes, qui apportent un nouveau 
souffle dans le débat public.

Ce qui compte à présent, c’est de construire 
une parole politique puissante, ancrée dans des 
actes et des pratiques cohérentes, de consti-
tuer une force politique capable d’assumer 
la conduite des affaires publiques, portant 
l’ambition de cette transformation écologique 
et sociale qui anime les travaux des pactes et 
plateformes que présentent certains syndicats 
et associations, mais dont les propositions 
ambitieuses et créatives ne trouvent pas au-
jourd’hui l’incarnation politique nécessaire. 
Ainsi, il est intéressant de constater qu’un 
contrat de justice sociale, écologique et so-
lidaire pour l’Europe a été proposé par 19 
signataires du « Pacte du Pouvoir de Vivre ». 
De toutes les listes qui pouvaient porter ces 
exigences, la moitié n’aura pas d’élu·es… Dé-
passer cette situation ne peut se faire dans le 
cadre des organisations politiques tradition-
nelles, trop épuisées par les jeux de motions 
et d’équilibre interne, les petits rapports de 
force entre amis…Il nous faut faire différem-
ment, et les élections municipales prochaines 
en sont l’occasion.

L’APPEL 
Ensemble sur  
nos Territoires

Focus sur
MORBIHAN EN TRANSITION 
Morbihan en transition rassemble élu·es et citoyen·nes 
autour d’un projet commun de transition écologique 
et sociale et mobilise les candidat·es aux prochaines 
élections municipales sur les questions de transition. 
Nous faisons le lien entre tous les acteurs de la 
transition écologique (associations, élus, citoyens, 
entreprises), jouons le rôle de banque d’idées au 
service des élu·e s et donnons de la visibilité au réseau 
des acteurs.
Contact : morbihanentransition@gmail.com

JUIN 2019

mailto:morbihanentransition@gmail.com


EN DEHORS DES JEUX D’APPAREILS NATIONAUX, NOUS AP-

PELONS DONC TOU·TES LES ÉLU·ES ET CITOYEN·NES PRÊTS À 

S’ENGAGER LOCALEMENT, À SE RETROUVER, À DES ÉCHELLES 

LOCALES, DÉPARTEMENTALES OU RÉGIONALES, POUR DISCU-

TER CONCRÈTEMENT ENSEMBLE SUR DES PROJETS COMMUNS 

ADAPTÉS À LEURS TERRITOIRES, À TRAVERS UN SOCLE DE 

VALEURS COMMUNES D’HUMANISME ET DE SOLIDARITÉ QUI 

SE TRADUISENT PAR :

• Une priorité donnée à la lutte contre toutes 
les fractures territoriales, urbaines et rurales

• L’urgence de la transition écologique, créatrice 
d’emplois, la lutte contre le dérèglement climatique 
et les pollutions, la mutation de l’économie agricole

• Des régulations économiques au 
service de l’accès à l’emploi pour tous, de 
la lutte contre les précarisations, d’une 
meilleure redistribution des richesses

• Une véritable politique d’accueil des migrant·es

• La régionalisation et le renforcement 
de l’autonomie des collectivités dans une 
logique de solidarité entre les territoires

• L’égalité des chances, l’égalité entre les 
femmes et les hommes, la priorité donnée à 
l’éducation et à la formation tout au long de la vie

• Le renforcement de la démocratie participative

• Le choix de la construction européenne 
comme espace nécessaire de régulation

L’espace politique que dessine ces exigences 
correspond à la feuille de route commune 
de la gauche et de l’écologie politique, dans 
une construction d’alternatives crédibles au 
néo-libéralisme, fondées sur l’application, en 
premier lieu dans les territoires dont nous 
avons ou aurons la gestion, de propositions 
ambitieuses et concrètes. Mais cet appel se veut 
aussi très large. A partir de ce socle de valeurs 
communes, certain·es refusent de se situer sur 
l’axe droite-gauche, d’autres se considèrent 
plutôt au centre… ou dans la gauche radicale, 
peu importe, c’est le désir d’agir à la hauteur 
des enjeux et des urgences qui émergent qui 
doit nous animer, en bienveillance par rapport 
aux convictions et histoires militantes des un·es 
et des autres.

Les initiatives déjà engagées dans plusieurs 
départements français montrent qu’une telle 
demande de rassemblement fonctionne et cor-
respond à une attente, autour d’élu·es locaux 
pour la plupart non encartés, mais en prise avec 
la réalité de leurs territoires. Ces dynamiques, 
qui doivent se traduire dans les prochaines 
semaines par des rencontres des signataires 
de cet appel par territoires, devront aussi être 
attentives et en lien avec les différentes initia-
tives associatives et citoyennes qui émergent et 
portent le même socle de valeur. Les prochaines 
élections devront notamment être l’occasion 
d’intégrer dans les conseils municipaux une 
nouvelle génération de jeunes élu·es.

Retrouvons-nous ensemble 
sur nos territoires

POUR REJOINDRE LA DÉMARCHE,

 IL VOUS SUFFIT

 DE SIGNER L’APPEL SUR 

WWW.ENSEMBLESURNOSTERRITOIRES.FR

Focus sur
TERRITOIRES 44
Territoires 44 regroupe des élus de Loire-Atlantique 
préoccupés par les fractures territoriales et les 
inégalités sociales et les défis environnementaux. 
Après avoir porté avec succès une liste aux 
sénatoriales en 2017, Territoires 44 s’est engagé 
sur plusieurs dossiers départementaux (migrants, 
aéroport...) et a obtenu quelques avancées pour 
l’équilibre entre la métropole et le département 
(Agence foncière ...).
Contact : territoires44@gmail.com

« Ce qui compte à présent, 
c’est de construire 
une parole politique 
puissante, ancrée dans 
des actes et des pratiques 
cohérentes »

http://www.ensemblesurnosterritoires.fr
mailto: territoires44@gmail.com


Colloque de Territoires44 sur les contrats de 
réciprocité en avril 2018.

Réunion Ensemble sur nos Territoires à Bordeaux 
pour la création de Territoires33 le 27 juin.

Réunion de présentation de l’appel Ensemble sur nos Territoires à 
Angoulême pour structurer le mouvement en Charente le 10 juillet.COORDINATION NATIONALE TRANSITOIRE

Georges Leclève Loire-Atlantique• Claire Tramier Loire-Atlantique• 
Hervé Fourniet Loire-Atlantique• Marc Denis Loire-Atlantique• 
Florence Prunet Morbihan• Syvie Sculo Morbihan• Florence Bloyet-
Lescoffit Morbihan• Anne-Laure Bedu Gironde• Jean-Yves Grandidier 
Gironde• Pascale Roux Gironde• Ronan Dantec Loire-Atlantique• 
Joël Labbé Morbihan• Guillaume Gontard  Isère• Jean-Claude Tissot 
Loire• Martial Bourquin Doubs• Jérôme Durain Saône-et-Loire• 
Bernard Jomier Paris• Sophie Taillé Polian Val-de-Marne• Roland 
Courteau Aude• Henri Cabanel Hérault• Angèle Préville  Lot• Régis 
Juanico Loire• Jean-Michel Clément Vienne• Jean-Luc Bleunven 
Finistère• Gwenegan Bui Finistère• Philippe Noguès Morbihan• 
Jean-Paul Chanteguet Indre• Brigitte Allain Dordogne• Fanny Lacroix 
Isère• Isabelle Dumestre Loire• Corinne Acheriaux Puy-de-Dôme• 
Karim Aou Rhône• Jean-Patrick Masson Côte d’Or• Nicolas Bodin 
Doubs• René Louail Côtes d’Armor• Ronan Pichon Finistère• 
Caroline Salieri Finistère• Forough Salami-Dadkhah Finistère• 
Jacques Pinchard Ille-et-Vilaine• Pascal Hervé Ille-et-Vilaine• Daniel 
Cueff Ille-et-Vilaine•Wilfried Schwartz Indre-et-Loire• Ouassila 
Soum Indre-et-Loire• Jo Spiegel Haut-Rhin• Claire Nouvian Paris• 
Bruno Rebelle Seine-Saint-Denis• Claude Taleb Eure• Gabriel Soria 
Manche• Françoise Coutant Charente• Simon Déforge Charente• 
Bruno Maguier  Charente• Grégory Gendre Charente-Maritime• 
Eric Correia Creuse• Benoît De Cornulier Deux-Sèvres• Stéphane 
Delpeyrat Landes• Maryse Combres Lot-et-Garonne• Bertrand 
Gaufryau Pyrénées-Atlantiques• Gérard Bolet Haute-Garonne• 
Francesco Testa Lot• Laurent Lanquar-Castiel Alpes-Maritimes• 
Jimmy Behague Bouches-du-Rhône• Mathieu Leporini Vaucluse

26 août 2019 à Pontivy

Structuration du mouvement  
en Bretagne et rencontre avec le collectif 
citoyen La Bascule

4 et 5 octobre 2019 à Erdeven (56)       

Rencontre nationale d’Ensemble sur nos 
Territoires  qui sera l’occasion de mettre 
la question territoriale au cœur des enjeux 
politiques.

NOS PROCHAINES RENCONTRES

Retrouvons-nous ensemble 
sur nos territoires

POUR REJOINDRE LA DÉMARCHE,

 IL VOUS SUFFIT

 DE SIGNER L’APPEL SUR 

WWW.ENSEMBLESURNOSTERRITOIRES.FR

Contacts
@ ensemblesurnosterritoires@gmail.com

 @EnsembleSNT

http://www.ensemblesurnosterritoires.fr
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