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NEWSLETTER #2

Ensemble sur nos Territoires (ESNT) est une association politique née à la suite de l’appel du même nom lancé au lendemain 
des élections européennes sur le double impératif de large rassemblement autour des exigences et valeurs de la transition 
écologique et sociale et de la priorité à accorder à la lutte contre les fractures territoriales. Des centaines d’élu·e·s et de 
citoyen·ne·s, aux parcours politiques et origines géographiques divers ont depuis signé cet appel et rejoint notre association.

Dimanche prochain, le deuxième tour des élections municipales 
montrera, nous n’en doutons plus, que des majorités robustes 
peuvent se construire autour de projets ambitieux de transition 

écologique et sociale. Ces victoires démocratiques reposent sur un préa-
lable incontournable, la capacité d’union des différentes composantes de 
la gauche et de l’écologie, la capacité de dynamisme au-delà des accords 
d’appareil, en associant les initiatives citoyennes qui se multiplient. C’est 
ce qui s’est réellement passé dans nombre de territoires. C’est aussi le 
sens de la démarche que nous avons initié il y a maintenant un an avec 
Ensemble sur nos Territoires, en étant convaincus, au lendemain des 
européennes, d’un soutien fort dans la société française à ce projet de 
transition, masqué par l’éclatement des offres politiques qui le portent. 
Les dynamiques de rassemblement de premier tour à Marseille, Lorient 
ou Grenoble, les projets ambitieux et partagés des listes fusionnées de 
second tour à Paris, Lyon, Toulouse, Nantes, Rennes et dans des milliers 
de petites villes, ou de communes rurales, ouvrent la voie. 
Ces territoires, de toutes tailles, aux défis communs et spécifiques, seront 
demain le socle pour construire les politiques publiques ambitieuses qui 
vont décliner ce projet de transition. Nous sommes, nous le savons, dans 
l’urgence de ces défis, le temps nous est compté. Ces nouvelles équipes 
auront donc une forte responsabilité : crédibiliser, par leurs décisions 
concrètes, une offre politique collective de transition, travailler par leur 
mise en réseau et leurs échanges, à son renforcement. Nous serons à 
leurs côtés. 

RONAN DANTEC, PRÉSIDENT D’ENSEMBLE SUR NOS TERRITOIRES

PREND POSITION ET AGIT

TRIBUNE  Le « modèle breton » à hauteur  
d’homme et de femme

Maxime Picard, Florence Lescoffit et René Louail, vice-président·e·s d’En-
semble sur nos Territoires exposent dans ce texte la vision de notre collectif 
sur l’avenir du « modèle breton ». Agriculture, culture, écologie, dignité du travail 
et gouvernement régional : nous ouvrons le débat dans cette première tribune

TRIBUNE  Reconnaissons la place des femmes  
après la crise du COVID-19

A l’initiative de 6 conseillères régionales de Nouvelle-Aquitaine dont Anne-
Laure Bedu, vice-présidente d’Ensemble sur nos Territoires, le collectif Nous 
les femmes ! demande une meilleure prise en compte et valorisation du rôle des 
Femmes dans la société post-COVID qui s’annonce.

TRIBUNE  En Europe comme en Afrique, la société 
civile doit investir le champ politique

Les signataires de cette tribune, parmi lesquels Yves Pascouau, directeur des 
programmes Europe de l’association Res Publica, plaident pour une partici-
pation accrue des associations, ONG et syndicats dans les sphères institution-
nelles. Pour que les citoyen.ne.s prennent toute leur place dans le bon fonction-
nement de la société.

TRIBUNE  « Individus, organisations et territoires : 
pour un droit au temps » 

Pour les signataires de cette tribune, dont Fanny Lacroix, maire de Châtel-en-
Trièves (Isère) et membre du Conseil National d’Ensemble sur nos Territoires, 
il est temps de réinventer nos modes de faire société où les politiques tempo-
relles trouvent pleinement leurs places avec pour objectif une amélioration de 
la qualité de vie de chacun.e et plus d’égalité entre citoyens. Pour cela ils inter-
pellent les futurs élus municipaux et intercommunaux à inscrire la dimension 
temporelle dans l’ensemble des politiques publiques locales.

INITIATIVES POLITIQUES DU MOMENT

Après le COVID-19, des métropoles  
plus résilientes et démocratiques ?
Le 16 juin dernier, Ronan Dantec, président d’Ensemble sur nos Territoires a par-
ticipé à la 12e édition du Métrokawaa initié par les associations Metropop’ ! et 
Démocratie Ouverte. Il y a porté la vision d’ESNT sur les politiques publiques à 
mettre en place pour construire des métropoles plus résilientes et démocra-
tiques.

ESNT soutient les journées nationales  
« territoires d’évènements responsables »
De plus en plus de collectivités engagent les acteurs culturels, sportifs et 
événementiels autour de la transition écologique. Quels dispositifs mettre en 
œuvre ? chartes, groupes de travail, éco-conditionnalités ou financements.... 
Comment faire le lien avec les autres politiques publiques (zéro déchet, projet 
alimentaire, plan de déplacements, plans climats...) ?
Depuis 2019, ces collectivités partagent leurs retours d’expériences, s’inspirent 
de leurs initiatives et coopèrent pour optimiser leurs dispositifs lors des jour-
nées d’études nationales «Territoires d’événements responsables»
Le programme de la deuxième édition de ces journées d’études permet aux col-
lectivités participantes d’assister aux témoignages d’une quinzaine d’interve-
nant.e.s. Les premiers ateliers se tiendront les 1, 2 et 3 juillet 2020. 
Vous pouvez vous inscrire ici pour participer aux visioconférences !

La Convention Citoyenne pour le Climat  
publie ses 149 propositions 
Les 150 citoyen.ne.s tiré.e.s au sort pour travailler ensemble dans le cadre de la 
Convention Citoyenne pour le Climat ont rendu leurs 149 propositions d’actions 
et de politiques publiques à mettre en œuvre. Des propositions ambitieuses 
mais quelques manques notables comme la fiscalité carbone ou la place 
essentielle des territoires dans la construction de ces politiques publiques et le 
portage des actions en faveur du Climat et de l’environnement. Pour voir toutes 
les propositions, c’est ici

Soutien aux listes de rassemblement 
pour le 2nd tour des municipales

ÉDITO POLITIQUE

RETROUVONS 
NOUS LES  
28 & 29 AOÛT 
À LORIENT 
POUR AMORCER  
LA REFONDATION 
DU « MODÈLE  
BRETON » ! 
Agriculture, 
culture, écologie,  
dignité du travail  
et gouvernement  
régional : Ensemble  
sur nos Territoires  
ouvre le débat.
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