
     

LES RENCONTRE CITOYENNES  

DU PACTE POUR LA TRANSITION EN PROVENCE VERDON 

La " transition" s'invite dans le débat public sur notre territoire Provence Verdon pour les élections 
municipales de mars 2020, avec le "Pacte pour la Transition" citoyenne, écologique, humaniste et solidaire, 
pour "construire ensemble nos communes de demain" et en faire des "modèles de démocratie locale 
durable et de participation citoyenne". 

C'est le moment de se mobiliser, d'arrêter de râler pour mieux passer à l'action, favoriser l'Intelligence 
collective pour construire ensemble des nouveaux modèles de vie, à l'échelle de nos communes et de notre 
territoire. 
Pour y arriver, Le Groupe local Colibris 83 Provence Verdon, Le Collectif citoyen de Barjols, 
le Collectif citoyens de La Verdière et le Jardin participatif et solidaire des tournesols de Rians 
ont prévu d'organiser 4 rencontres citoyennes sur tout le territoire, afin de couvrir l'ensemble des 
communes de notre territoire 

La prochaine est prévue Jeudi 09 Janvier à 18h30 salle du Cinéma à RIANS 

(L'ouverture des portes se fera à 18h)                                                               pour les habitants des communes  

de Artigues - Ginasservis, Esparron de Pallières, St Martin de Pallières et Rians 

et permettre à celles et ceux qui veulent s'investir dans leur commune, de se retrouver, d'échanger, de 
débattre, de décider, de s'organiser, de réaliser... de faire ensemble démocratie ... 

L'objectif de ces réunions est de permettre la création de collectif local du Pacte pour la Transition dans 
chaque commune.  
S'inscrivant dans une démarche de dialogue, le collectif local sera porteur des mesures du Pacte pour la 
Transition, auprès des candidat·e.s, puis des élu·e.s, afin que ceux-ci s'engagent à mettre en œuvre, durant 
leur mandat, un minimum de 10 mesures du Pacte, dans une logique favorisant la participation citoyenne.  
Cette démarche participative s'inscrit avant, pendant et après les élections municipales 2020. 

Faire ensemble dans la commune, réhabilite le citoyen dans la proximité et les réalités de sa vie.  
Face aux enjeux planétaires et leurs impacts sur les populations, la commune devient le lieu propice pour 
développer l'intelligence collective et construire les décisions, toutes autant collectives, les mieux 
appropriées à la préparation d'un avenir plus rassurant et surtout plus résilient localement. 

Au travers de la commune, apparaît également les communautés de communes, avec leurs compétences 
particulières dont une grande partie peut être liée aux mesures proposées dans le pacte pour la 
transition. Investir dans la transition de chaque commune est incontournable et en même temps, il est 
nécessaire d'agir dans l'intercommunalité pour garantir un projet cohérent sur tout le territoire. 

Municipales : l'occasion de renouer en local avec notre pouvoir d'agir – Nous sommes tous concernés 

Contact : provenceverdon@colibris-lemouvement.org   Tél : 06 17 76 35 75  

Site internet des Colibris 83 Provence Verdon   https://wiki-colibris83provenceverdon.org/ 

Page Facebook   https://www.facebook.com/Colibris-83-Provence-Verdon-118816696187483/ 

Le Collectif citoyen de Barjols   https://www.facebook.com/CollectifCitoyendeBarjols/ 

le Collectif citoyens de La Verdière   https://www.facebook.com/groups/1096722370501435/ 

le Jardin participatif et solidaire des tournesols de Rians https://www.facebook.com/groups/440028573254499/ 
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