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→ Le Pacte :  

● 3 principes transversaux :
A. Sensibilisation et formation à la transition
B. Co-construction des politiques locales
C. Intégration des impacts à long terme et de l’urgence climatique et sociale

● 32 mesures sur 4 grandes thématiques
● Climat et biodiversité
● Justice sociale et solidarités
● Economie
● Démocratie et participation citoyenne

● Condition de signature : engagements « contractualisés » entre élus et habitants portant sur les 3
principes et au minimum 10 mesures
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→ Le Bilan :  la mobilisation locale :
● 6850 inscrits sur le site du Pacte regroupés en 362 collectifs dans 2607 communes 
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→ Le Bilan :  les engagements :
● 1245 listes candidates ont contactés des CL pour signer le Pacte
● + de 950 listes se sont engagées sur environ 16 500 mesures (moyenne 21)
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→ Le Bilan :  résultats
● 810 listes élues -> 290 majoritaires / 520 minoritaires
● Parmi les 25 plus grandes villes de France, les élu·es majoritaires de Paris, Lyon (ville et

métropole), Montpellier, Strasbourg, Lille, Rennes, Grenoble, Nîmes, Saint Denis et Villeurbanne 
se sont engagé·es sur des mesures du Pacte

● Géographie : une majorité des signataires provient d’aires urbaines, un tiers provenant des villles
centres, et 48 % de leurs banlieues. 
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→ Le Bilan :  résultats

● Couleur politique : majorité de listes sans étiquette et gauche / écologiste
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Et en Bretagne ?

Quelques chiffres

Signature de Pacte à Guingamp 

Signature de Pacte à Morlaix 
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→ Et en Bretagne ?  :  

● 54 signatures obtenues par 21 collectifs citoyens 
● 21 en Ille et Vilaine
● 18 dans le Finistère
● 13 dans les Côtes d’Armor
● 2 dans le Morbihan

● 49 communes où des signataires ont un siège 

● 20 où ils sont majoritaires : Paimpol, Bégard, Callac,
Lannion, Perros-Guirec, Quimperlé, Moëlan-sur-Mer,
Commana, Morlaix, Plougasnou, Locquénolé, Rennes,
Guichen, Bruz, Cintré, Saint-Malo, Châteaugiron, Bazouges-
la-Pérouse, Betton, Allaire 
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→ La suite, l’accompagnement et le suivi des engagements :

● Faire le suivi des engagements pris par les élu·es et les pousser à agir de manière ambitieuse 

● Encourager la structuration au long terme des quelques 300 collectifs citoyens impliqués dans la
vie démocratique locale et agissant dans le sens d’une transition locale écologique, sociale et
démocratique ambitieuse 

● Faciliter les convergences, mobilisation et les projets communs entre partenaires du Pacte,
associations et initiatives impliquées sur des thématiques proches (énergie & climat, agriculture &
alimentation, démocratie, justice sociale…) 
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→ La suite, les chantiers en cours :

● Refonte du site internet du Pacte pour rendre accessible le suivi des engagements. Classement par
communes et par collectifs.

● Mise à jour et création, en lien avec les partenaires, de ressources, formations thématiques sur le
fond comme sur la forme, guides …

● Création d’un outil numérique de mise en lien des collectifs locaux

● Construction d’un dispositif d’accompagnement thématique renforcé par mesure : exemple de la
mesure 29

● Lancement du projet « expérimentons les transitions »

● Implications élections régionales / départementales 
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