Rencontre nationale Ensemble sur nos Territoires
Erdeven les 4 & 5 octobre 2019
(Keravel, boulevard de l'Atlantique, Erdeven)
Élections municipales 2020 : ensemble, engageons-nous !
Il est urgent de mettre en œuvre la transition écologique, sociale et démocratique, c'est le
sens de l'appel "Ensemble sur nos Territoires" que nous avons lancé en juin après les
élections européennes. Face à la gravité des crises, les mots ne suffisent plus, il faut
engager sans tarder des politiques publiques à la hauteur des enjeux. Les territoires seront
pour cela en première ligne car ils sont au cœur de la transformation sociétale, en matière
de réduction massive des émissions de gaz à effet de serre, de modification des pratiques
alimentaires, de préservation de la biodiversité, de préservation d’espaces agricoles, de
renforcement des solidarités, de création de liens sociaux et culturels. Ils seront aussi le lieu
où s’incarneront de nouvelles pratiques démocratiques. Ce dernier enjeu nous paraît
essentiel, tant les dynamiques citoyennes sont centrales pour la mise en œuvre efficace des
politiques publiques que nous portons.
Aussi, pour ces journées, nous avons souhaité inviter les porteurs de dynamiques locales
innovantes à contribuer à nos réflexions qu’il s’agisse d’élu-es, de collectifs,
d’associations, de mouvements plus informels, dans une logique de respect et
d’indépendance vis-à-vis des structures/partis politiques.
Ainsi, ont été invités à intervenir à Erdeven : Tous et maintenant, réinvestir la vie publique, la
Bascule, le Pacte pour la Transition, le Pacte Social et Écologique ...
L'appel Ensemble sur nos territoires a pour objectif de permettre à tous ceux qui sont
convaincus de cette nécessité de rassemblement de se retrouver et d'échanger. Son succès
confirme qu'il correspond à une véritable attente. Le temps des dispersions, nourries par les
postures et les stratégies d'appareils doit être révolu. Ensemble sur nos territoires est un
mouvement clair sur ses priorités politiques et respectueux des différents itinéraires
politiques de celles et ceux qui le rejoignent sur la base de l’adhésion individuelle. Notre
diversité est notre richesse, elle nous impose de rester indépendants des différents partis
pouvant porter nos propositions, mais notre démarche prévoit tout aussi logiquement un
dialogue permanent avec ces différents mouvements politiques, et nous avons participé
ces dernières semaines aux différentes journées d’été où nous étions invités. Nombre des
intervenants des rencontres d'Erdeven, signataires de notre appel, sont ainsi toujours
membres de différents partis politiques.
Lors de ces journées du 4 et 5 octobre, au-delà d’un programme fondé sur les enjeux
communaux et intercommunaux, la rencontre nationale d’Erdeven nous permettra d’adopter
nos statuts nationaux, définissant les modalités d’une coordination des structures
territoriales et et sa gouvernance, en privilégiant le consensus.
Nous vous invitons donc à participer à cette rencontre dont l’objectif est de préciser les
priorités de politiques publiques locales, en insistant sur l’enjeu majeur de la lutte
contre la fracture territoriale. Le projet que nous dessinerons à Erdeven, à partir des
propositions issues des ateliers, constituera un outil précieux pour réussir les
campagnes municipales dans lesquelles nous souhaitons nous engager ensemble.
La coordination nationale provisoire
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Déroulé des Journées Nationales d’Ensemble sur nos Territoires
Vendredi 4 octobre
●
●

●

16h30-18h30 : Coordination régionale Ensemble sur nos territoires
18h30 - 19h : Pot d’accueil, mot de bienvenue par Florence Bloyet-Lescoffit,
vice-présidente de Morbihan en Transition et Dominique Riguidel, maire d’Erdeven
(à confirmer), Jimmy Pahun, député du Morbihan
20h30 -22h30 : Plénière d’ouverture “Répondre aux fractures territoriales”

Samedi 5 octobre
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●

9h-10h45 : Ateliers - Première session:
○ A1 - Migrants et territoires
○ A2 - Les territoires espaces d’innovation
○ A3 - Territoires d’opportunités pour tous
○ A4 - Santé et action sociale

●

11h-13h : AG statutaire d’Ensemble sur nos Territoires : validation des statuts, de
l’organisation générale du mouvement et de l’équipe d’animation.

●

14h30-16h15 : Ateliers - Seconde session :
○ A5 - Priorités d’action publique face au changement climatique
○ A6 - Démocratie locale et participative
○ A7 - L’agriculture, pêche et alimentation
○ A8 - Emploi et développement économique

●

16h30-18h30 : Plénière de clôture : “S’engager dans l’action publique locale”

●

18h30 : Pause

●

19h30 : Cocktail dinatoire

●

21h00/21h30 : Soirée festive

Programme détaillé
1. Plénière d’ouverture “Répondre aux fractures territoriales” (Vendredi 4 octobre
20h30 - 22h30)
Devancer les fractures territoriales est aujourd’hui un passage obligé voire convenu des
discours politiques. Mais quelles sont-elles vraiment, comment évoluent-elles ? Y répondre
dans le cadre des élections municipales pose la question d’un nouveau dialogue entre les
territoires, la capacité collective de répartition des richesses et des emplois entre territoires
attractifs ou relégués, la remise en cause des logiques de compétition et de concentration.
Se pose concrètement la question des périmètres de planification, du rôle des SCOT, des
intercommunalités, des outils d’animation notamment économiques...
Introduction “Les métropoles et les autres” par Laurent Devisme, chercheur en
sciences sociales appliquées à l'urbain ;
Intervenant·es : Georges Leclève, président de Territoires 44 (Loire-Atlantique) ; Alain
Rault, Collectif “Ça nous regarde", Ploërmel (Morbihan) ; Florence Prunet, présidente de
Morbihan en transition, conseillère départementale, maire déléguée du Roc-Saint-André
(Morbihan) ; Marylise Lebranchu, ancienne ministre de la Décentralisation, de la Fonction
publique et de la Réforme de l'Etat ; Daniel Guillotin, conseiller municipal de Rennes
Animation : Aziliz Gouez, anthropologue

2. Ateliers - Première session (Samedi 5 octobre 9h-10h45)
L’objectif poursuivi dans le cadre de ces ateliers est de nourrir la charte d’engagement
d’ESNT et les différentes plateformes pour les municipales. Chaque atelier thématique devra
produire 3 à 5 propositions toutes centrées sur les compétences d’une municipalité ou d’un
EPCI
A1 - Migrants et territoires
Intervenant·es : Yves Pascouau, directeur de European Migration Law, docteur en droit ;
Patricia Benbelkacem, maire de Corsept (Loire-Atlantique) ; Lydie Massard, Pontivy
(Morbihan)
Animateur·trice (Loire-Atlantique)

rapporteur·e

:

Georges Leclève, président de Territoires 44

A2 - Les territoires espaces d’innovation
Intervenant·es : Guillaume Gontard, sénateur de l’Isère ; Célia Blauel, adjointe au maire de
Paris ; Angèle Préville, sénatrice du Lot
Animateur·trice - rapporteur·e : Caroline Salieri, Finistère
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A3 - Territoires d’opportunités pour tous
Intervenant·es : S
 ylvie Sculo, adjointe à la culture, Séné (Morbihan) ; Victor Gallou, Lorient
; Gwenegan Bui, conseiller régional de Bretagne ; Valérie Lepage, Directrice du lycée
horticole/CFA de Saint Jean Brévelay - Hennebont.
Animateur·trice - rapporteur·e :  Hervé Fournier, Nantes (Loire-Atlantique)
A4 - Santé et action sociale
Intervenant·es : Bernard Jomier, sénateur de Paris ; Gaëlle Le Stradic, conseillère
départementale (Morbihan) ;
Animateur·trice Loire-Atlantique

rapporteur·e

:

Claire

Tramier,

conseillère

départementale

de

3. Ateliers - Seconde session (Samedi 5 octobre 14h30-16h15)
A5 - Priorités d’action publique face au changement climatique
Intervenant·es : Daniel Le Bigot, conseiller municipal de Quimper ;
Animateur·trice - rapporteur·e : Anne Laure Bedu, conseillère régionale Nouvelle-Aquitaine
A6 - Démocratie locale et participative
Intervenant·es : Jo Spiegel, maire de Kingersheim (Haut-Rhin) ; Aurélien Vernet, membre
fondateur de l’association Citoyennes.ens Lobbyistes d’Intérêts Communs (CLIC) ; Mathilde
Maulat, mairie de Paris
Animateur·trice - rapporteur·e : Benoît Couteau, maire de Monnières
A7 - Agriculture, pêche et alimentation
Intervenant·es : D
 aniel Cueff, maire de Langouët ; Ana Sohier, conseillère municipale
déléguée de Rennes ; Jean-Claude Tissot, sénateur de la Loire ; François Dufour,
conseiller régional de Normandie ; Charles Braine, patron pêcheur
Animateur·trice - rapporteur·e : René Louail, ancien conseiller régional (Côtes d’Armor)
A8 - Emploi et développement économique
Intervenant·es : Danielle Cornet, maire de Pontchâteau (expérience Territoire Zéro
Chômeur) ; Maxime Picard, conseiller régional, Bretagne sur emploi et formation ; Damien
Girard, Lorient ;
Animateur·trice - rapporteur·e : Sophie Taillé-Polian, sénatrice du Val-de-Marne

4

4. P
 lénière de clôture “S’engager dans l’action publique locale” (Samedi 5 octobre
16h30-18h30)
Il ne suffit pas d’avoir des idées… encore faut-il des élu-es pour les appliquer. Les politiques
publiques locales sont un enjeu-clef pour engager les transitions écologiques et sociales que
nous portons, ce sont des élections que nous devons remporter. Deux défis sont ainsi
devant nous : rassembler le camp politique de la transition, au-delà des histoires et des
ambitions qui séparent, mais aussi donner envie à de nouveaux élu-es de s’engager,
notamment des jeunes. Créer cette dynamique nécessite donc un double dialogue, entre
formations politiques et collectifs locaux, mais aussi, tout en respectant leur indépendance
vis-à-vis des organisations politiques, avec les différents collectifs qui portent des
propositions nouvelles dans le champ du débat public.
Présentation des propositions issues des ateliers “Nos priorités d’action publique locale”
Discussion commune “Quelle stratégie pour mettre en oeuvre ce projet ?”
Comment mobiliser et faire entrer dans les exécutifs municipaux une nouvelle génération
des femmes et des hommes pour mettre en oeuvre ce projet.
Intervenant·es : Raphaël Glucksmann, député européen ; Isabelle Thomas, ancienne
députée européenne et ancienne vice-présidente régionale, Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) ; Joël
Labbé, sénateur du Morbihan ; Anne-Laure Bedu, conseillère régionale Nouvelle-Aquitaine
; Fanny Lacroix, Présidente de l'association "Tous et Maintenant, Réinvestir la vie
publique", co-auteur de l'ouvrage "Des communes et des citoyens, Engagez vous !" et
initiatrice de l'appel du 25 mars 2019 "Citoyens, engagez vous dans la Commune !" ; Lydie
Nicol, représentante CFDT pour le Pacte social et écologique ; Denez L’Hostis,
Président d’honneur de FNE et représentant pour le Pacte pour la transition, Damien
Glattard, La Bascule.
Animation : Ronan Dantec, sénateur de Loire-Atlantique
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