Proposer des mesures concrètes pour construire
des communes plus solidaires, plus écologiques et
démocratiques et sensibiliser les listes électorales
pour les élections municipales de mars 2020.

RÉUNION PUBLIQUE
AVEC LES CANDIDAT·E·S DU NORD ISÈRE
LUNDI 27 JANVIER - 19H00
à L'Isle d'Abeau,
rue de l'Hôtel de Ville
(Salle en face de la mairie)
Soirée animée par Aurélien VERNET, lobby-citoyen.org
Avec la participation de Guillaume GONTARD,
sénateur de l'Isère pour le Tour d'Isère

A l'initiative du groupe local pour le Pacte en Nord-Isère

Construire ensemble les
communes de demain
Un projet porté par : + de 60 organisations nationales

Dans un contexte de mobilisation citoyenne croissante,
60 organisations (Emmaüs, Greenpeace, le
mouvement Colibris, Enercoop...), engagées dans la transition
écologique et la lutte contre la précarité, ont rédigé le Pacte pour la
Transition : un programme de mesures concrètes pour les communes.
Ces organisations se sont mises d’accord
sur un constat : la transition écologique et solidaire se fera à
l’échelle locale, et les échéances électorales de mars 2020 en seront
une étape décisive.
Elles ont travaillé à proposer un programme commun constitué autour
de 32 mesures concrètes pour construire des communes plus
écologiques et plus justes : le Pacte pour la Transition.
Dans ce contexte, plusieurs ancien·ne·s élu·e·s, membres de la société
civile, citoyen·ne·s engagé·e·s reçoivent les principaux candidat·e·s aux
élections municipales de l’agglomération CAPI : Bourgoin-Jallieu,
L'Isle d'Abeau, Villefontaine,… et du Nord Isère (La tour du Pin,
crémieu…) le lundi 27 janvier à 19h00 à L'Isle d'Abeau, pour présenter
le Pacte pour la transition et échanger
sur les 32 mesures.
La soirée débutera avec l’évocation par Guillaume GONTARD, sénateur
de l’Isère, des avancées du Tour d’Isère et des initiatives menées
localement puis Aurélien VERNET, membre de l'association de Lobbying
citoyen CLIC, nous invitera à envisager la déclinaison concrète des
mesures sur notre territoire.

