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Mercredi 20 novembre a eu lieu le lancement officiel du Pacte pour la Transition porté par Alternatiba Rennes et 

ses partenaires locaux pour pousser les candidats aux municipales de Rennes à prendre des engagements pour

le climat, la solidarité et la démocratie. 

Le Pacte pour la Transition a pour objectif d’être présenté aux candidats aux élections municipales afin qu’ils 

s’engagent de manière ambitieuse à lutter contre le dérèglement climatique et pour la justice sociale. Composé 

de 32 mesures, 3 principes transversaux et de fiches pour comprendre les enjeux et la mise en application de 

chacun de ces engagements, il est disponible gratuitement en ligne sur le site de https://pacte-transition.org. 

A Rennes, Alternatiba Rennes et d'autres organisations portent le Pacte afin de pousser les candidats à 

s’engager à mettre en oeuvre des mesures ambitieuses, comme déjà plus de 1 200 collectifs en France. 

L’élaboration du Pacte pour la Transition, réalisé par 60 organisations dont Alternatiba, des scientifiques, des 

élus et des citoyens, a commencé en automne 2018. Il est désormais prêt à être adapté et utilisé par tous les 

acteurs en vue des municipales. 

Lire la Tribune : https://blogs.mediapart.fr/pacte-pour-la-transition/blog/211119/60-ong-sengagent-pour-les-municipales?

utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=Sharing&xtor=CS3-66&fbclid=IwAR0iq-

tGvkGWclVqs8UU1h6VRyYZPfJm9x6kY2cfD1s2AQmrZ97fu8vmqIE

Contact presse : pacte-transition-rennes@riseup.net 
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