
PACTE POUR LA TRANSITION
 

Tout commence en novembre 2019 

Histoire de la naissance 

du collectif local de la vallée de Chamonix 



Les dérèglements climatiques, l'érosion
de la biodiversité, l'explosion des

inégalités vont transformer nos modes
de vie dans une mesure que nous
avons encore du mal à imaginer. 

Concrètement, il s'agit de créer des collectifs locaux de
citoyen(ne)s partout en France et susciter l'engagement de listes
candidates sur ces mesures, dont ici, dans la vallée de
Chamonix.

L'idée est d'inspirer et d'accompagner les habitant(e)s et les
élu(e)s des communes pour faire face aux plus grands défis
de notre temps et transformer nos territoires.

Même si tout commence par le
changement individuel, ça ne suffit plus.
Les échelles collectives et locales sont

primordiales pour amorcer une transition !
Et les élections municipales de mars 2020

seront un moment clé pour encourager
cette transition partout en France.

32 mesures concrètes, proposées partout en France,

pour des communes plus écologiques et plus justes.

Bonjour, Mado ! Formidable initiative ! C'est le
collectif Transition Citoyenne réunissant un
réseau de 27 membres qui a lancé l'initiative. Ils
partagent tous la même vision sur l'urgence
d'entreprendre une transition écologique, sociale
et humaine sans plus attendre.  
 

Hello, Claude, ça va ? As-tu entendu
parler du Pacte pour la Transition
initié au niveau national ? 

Dans la vallée de Chamonix, en novembre 2019.

Bonjour, Joel, Merci de ton
message. Le Pacte pour la
Transition, c'est 32 mesures
concrètes pour construire des
communes plus écologiques
et plus justes.. 

Anne, mais on fait quoi
 avec ce Pacte ? 

Mado, déjà, des millions d'entre
nous changent leurs habitudes
quotidiennes, ne prennent plus
l'avion ou luttent pour les droits

sociaux. La prise de conscience se
fait, lentement mais sûrement, et ce

mouvement doit être encouragé.

Ces mesures sont issues du travail commun de plus de
50 associations et organisations et d'une large

consultation ayant réuni 1135 citoyennes et citoyens de
toute la France. Elles ont été consolid.ées par un
comité réunissant scientifiques, représentant(e)s

d'organisations, élu(e)s et citoyen(ne)s tirés au sort.
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Et nous ne sommes pas prêts...
 Que faire ?
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Claude: "Vu le lien quasi linéaire
entre le PIB et l'énergie (carbonée
à 85%), je ne vois pas bien
comment éviter une forte
décroissance dans les prochaines
décennies." 

Première rencontre - Cercle d'inclusion

Joel, entrepreuneur ! 
Evgenia, consultante en
Intélligence Artificielle ! 

Mado, 
management 

culturel ! 

Bénoit, chef d'entreprise!

Ici, à Chamonix, nous sommes dans un
environnement particulier. Serait-il

possible d'ajouter des mesures locales
dans le Pacte ?

 En décembre 2019 dans la vallée de Chamonix. Début des rencontres régulières du collectif local.

32 mesures concrètes, proposées partout en France,

pour des communes plus écologiques et plus justes.

Nathalie: "Peut-être, pas tout de suite.
Nous pourrions d'abord lancer un

sondage citoyen pour sélectionner les
mesures prioritaires du Pacte et voir la

motivation pour ce sujet." 

Bonjour à tous, aujourd'hui est la
première rencontre du collectif du Pacte.
C'est très encourageant de voir que cette
thématique interesse autant de monde.

Pouvez-vous vous présenter ?

Benoit: "J'ai conçu mon entreprise
dans l'optique d'un développement
durable. Si toutes les entreprises

suivaient ce chemin ...."

Du 5 janvier au 31 janvier, le collectif ouvre un
sondage en ligne pour définir les mesures les plus
prioritaires pour les habitants de la vallée.

Je m'appelle Benoit. Est-ce que ce collectif
sera suffisamment répresentatif des

habitants de la vallée ? 

Élaborer un plan de gestion et de
protection de la montagne tenant

en compte les changements
climatiques ...

Dans la version proposée aux listes candidates, le Pacte local
contiendra 25 mesures nationales et 7 mesures locales.

Plus que possible, c'est
nécessaire ! Mais lesquelles ?

Réduire les pics de fréquentation touristique .... 

Mettre en place des réductions tarifaires sur les
activités touristiques pour inciter les vacanciers à

arriver en transport collectif ....

Mesurer et publier un
bilan carbone global
 (incluant l’empreinte

voyage des touristes)....

Élaborer une vision de
Chamonix en 2050.... ?

Anne, de l'association
Inspire !

Marie-Astrid, avocate ! 
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Claude, éducateur
Montessori! 

Faisons une séance
de créativité
collective !

Le jour même, Claude et Benoit ont une

conversation animée à propos de l'écologie.
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LANCEMENT DU SONDAGE
CITOYEN à CHAMONIX

Chez Organic à Chamonix



Il nous reste
beaucoup de pain
sur la planche !
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Ça a été un grand succès, avec une
quarantaine de participants. Il y avait même

le maire actuel de Chamonix et d'autres
candidats ! Les échanges ont riches et

constructifs
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Evgenia: "Marie-Astrid, Claude,

comment s'est passée la
réunion chez Patagonia?"

Y-a-t-il des
retours sur notre
questionnaire ? 

Déjà plus de 200 répondants !

Claude: "Ce serait important d'organiser
une réunion publique pour engager un

dialogue vivant avec les habitants.
Marie-Astrid, es tu partante ?"

Au total, nous avons reçu 270 réponses.
Les résultats du sondage sont

disponibles sur notre page Facebook.

32 mesures concrètes, proposées partout en France,

pour des communes plus écologiques et plus justes.

Dans la vallée de Chamonix, en janvier 2020.
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Le 31 janvier 2020, le
collectif organise une
réunion publque chez
Patagonia à Chamonix.
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Patagonia, c'est une
entreprise militante qui
soutient tous les projets

favorables à l'environnement..

11 13Le collectif organise ses rencontres
régulièeres chez commerçants locaux:
Organic, l'hotel de l'Arve et Café des

Aiguilles.

Mais comment je vais pourvoir
tout faire ?!

S'occuper de ma famille et
mes petites filles...

Travailler...
Préparer 
la réunion
chez Pata...Suivre 

la formation 
Montessori... 

Contacter les listes
candidates, planifier les
rendez-vous, rédiger les
fiches pour les mesures

locales...

Faire du
sport, du
yoga....

Voir mes
amis....

Élaborer mon
projet

d'éducatition
alternative ....
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Pendant quelques
semaines, le collectif se
mobilise pour rédiger 7

fiches des mesures locales
du Pacte. Le travail sur les

fiches est reparti en
fonction des compétences
de chaque chaque membre.

et son l'interêt. 

Grâce aux moyens digitaux, le collectif poursuit  ses travaux
pendant la période de confinement.
 

Hélas, le premier tour des élections
municipales s'est déroulé au début de

crise du coronavirus. Nous ferons
sûrment la fête après le

déconfinement. 

Éléctions municipales 2020

& Coronavirus L'histoire du collectif de la
vallée de Chamonix

continue... Le prochain
chapitre est déjà en

rédaction  ! 

Si cette démarche vous tente, 
rejoignez notre collectif local ! 

pacte-74400@listes.transition-citoyenne.org
 

Sur les 9 listes candidates
dans la vallée de Chamonix,
8 ont signé le Pacte pour la

Transition. 
 

Toutes les signatures avec leurs engagements
sont disponibles sur le site du Pacte: 

https://www.pacte-transition.org/#signatures 

32 mesures concrètes, proposées partout en France,

pour des communes plus écologiques et plus justes.

Dans la vallée de Chamonix, fin février  - fin mars 2020.
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Dès le lendemain des
éléctions, nous prendrons le

temps de célébrer ça ! 
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Servoz au sommet de nos

préoccupations

Huit entretiens ont eu lieu avec
les listes candidates entre le 14  

février et 11 mars 2020. 

Excellent
travail ! 

Un grand bravo à
toutes et à tous ! 

De nombreuses questions se posent:  l'élargissement du
collectif et sa gouvernance, l'organisation du suivi pour la

mise en oeuvre des engagements pris par les listes élues ...? 


