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Ensemble sur nos Territoires (ESNT) est une association politique née à la suite de l’appel du même nom lancé au lendemain
des élections européennes sur le double impératif de large rassemblement autour des exigences et valeurs de la transition
écologique et sociale et de la priorité à accorder à la lutte contre les fractures territoriales. Des centaines d’élu·e·s et de
citoyen·ne·s, aux parcours politiques et origines géographiques divers ont depuis signé cet appel et rejoint notre association.
Retrouvez toutes les infos sur notre mouvement, nos initiatives et nos modes de gouvernance ici

UN AN DÉJÀ... 1er bilan de notre action
Un an d’initiatives pour construire le rassemblement et s’engager dans la transition
La démarche « Ensemble sur nos Territoires » est d’abord une réponse à l’accélération des crises
sociales et écologiques, à l’exacerbation des fractures territoriales, et donc à la nécessité de
nourrir, par notre action politique, cette nécessaire transition qui doit jeter les bases d’une société
plus égalitaire et solidaire, respectueuse des équilibres environnementaux. Nous portons aussi
la conviction que cette évolution n’est possible que si elle se construit par et pour les territoires,
au plus près de leurs habitants, par des réponses concrètes intégrant la réalité de leur quotidien.
Retrouvez toutes nos actions ici

ESNT PROPOSE...
COVID-19 - Diffusion des masques grand public : l’État doit
prendre en compte les fractures sociales et territoriales
Ensemble sur nos Territoires demande que l’État assure
une équitable répartition des masques grand public sur le
territoire, que la charge financière du « premier masque » soit
équitablement répartie, qu’une aide soit apportée aux ménages
modestes pour le renouvellement des masques.
Retrouvez notre communiqué ici

INITIATIVES POLITIQUES
La crise du COVID-19 suscite de nombreuses prises de positions
politiques et initiatives diverses pour dessiner les contours
politiques de la sortie de crise. ESNT suit attentivement plusieurs
d’entre elles et certain.e.s de nos membres y sont investi.e.s
Propositions de la consultation en ligne « Le Jour d’Après »
Une plateforme ouverte à tou.te.s a recueilli idées et visions du monde postcrise. 11 thèmes étaient proposés à la réflexion, de la santé au partage des
richesses, de l’éducation à l’avenir des territoires. 30 propositions ont ainsi
été formulées autour des «4 S» : Santé, Sobriété, Solidarité, Souveraineté.

Tribune «Au coeur de la crise, construire l’avenir»
Cette tribune formule de nombreuses propositions pour un tournant
écologique et solidaire dans les politiques publiques et également
l’organisation d’une «convention du monde commun» à l’automne 2020,
réunissant citoyen.ne.s, acteurs sociaux, politiques et associatifs pour
construire une alternative démocratique, écologique et sociale.

Tribune « D’un plan de relance à un plan de transformation »

Cette tribune à l’initiative de l’association Démocratie Ouverte propose
d’amorcer un «chantier participatif», en appui sur les recommandations de la
Convention Citoyenne pour le Climat, pour imaginer et construire «le monde
d’après». Diversité, indépendance, transparence, intelligence collective sont
les principes qui guideront la conception et la mise en oeuvre de ce chantier.

Tribune #NousLesPremiers, pour dessiner le monde d’après
Cette lettre ouverte adressée au Président de la République a été
largement signée par des collectifs citoyens, des associations et think tanks,
des représentants de partis politiques, des élus locaux... et appelle à une
«démarche démocratique en trois étapes» pour «dessiner ensemble un
chemin» pour sortir de la crise.

POINTS DE VUE
De nombreux acteurs associatifs, organisations syndicales
ou environnementales, mais aussi des acteurs économiques,
s’engagent pour un monde plus écologique et plus juste.
Tribune « Plus jamais ça »

18 responsables d’organisations syndicales, associatives et
environnementales ont lancé cet appel à toutes les forces progressistes
et humanistes pour préparer le «jour d’après» et construire ensemble un
«futur écologique, féministe et social, en rupture avec les politiques menées
jusque-là et le désordre néolibéral».

Tribune « #LeTempsEstVenu »

La Fondation Nicolas Hulot énonce ici 100 principes pour « un nouveau
monde » et opérer un « changement culturel et structurel majeur ». Elle
formule également 5 propositions pour donner une dimension nationale et
européenne à cette nouvelle construction, notamment le financement de la
transition dans les collectivités territoriales, l’instauration de contreparties
environnementales aux soutiens budgétaires ou la relocalisation de la
production.

15 mesures d’urgence du Pacte du Pouvoir de Vivre

55 organisations signataires du Pacte du Pouvoir de Vivre ont formulé
dans une lettre adressée début mai au premier ministre une série de 15
mesures d’urgence indispensables pour le pouvoir de vivre dès la fin du
déconfinement (aide exceptionnelle de solidarité, soutien aux locataires,
revalorisation du RSA, conditionnalité écologique et sociale à l’octroi d’aides
publiques aux grandes entreprises...).

Tribune des entrepreneurs de l’ESS pour une sortie
de crise écologique et sociale
«La sortie de crise ne se fera pas aux dépens de nos engagements
sociaux et environnementaux», c’est ce que déclarent de nombreux.ses
entrepreneur.e.s dans cette tribune. Ils se disent prêts à transformer leurs
méthodes pour renforcer la transition écologique tout en garantissant la
justice sociale pour tou.te.s.

LE KIOSQUE D’ESNT
Les membres du réseau Ensemble sur nos Territoires prennent
la parole, mènent des actions quotidiennes et font avancer les
solidarités et l’écologie dans nos territoires !

Public Sénat - Coronavirus :
Ronan Dantec veut éviter un
retour à la voiture

France 3 - René Louail,
guéri du COVID-19, appelle
à « penser l’après»

La Marseillaise - La liste
du Printemps Marseillais
appelle à remettre les
services publics au coeur de
l’action collective

France Info - A Monnières
des habitants se relaient
pour aider les personnes
âgées
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