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DÉCOUVREZ 
NOTRE 
NOUVEAU 
SITE ! 

Le site internet d’Ensemble 
sur nos Territoires fait 
peau neuve ! 
 
Retrouvez-y toutes nos  
actualités, nos actions, nos  
prises de positions, et vos  
espaces adhérents. 
 

C’est par ICI 

PREND POSITION 

APPEL 

L’objectif de cet appel, signé par plusieurs personnalités de la société civile 
et élus locaux (dont plusieurs sont membres d’ESNT), est de rallier derrière 
une bannière commune tous les électeurs et électrices qui ne se retrouvent 
pas dans le bilan de la majorité sortante à la Région Bretagne, et qui 
souhaitent voir advenir un nouveau projet social et écologique de 
transformation profonde. 

INITIATIVES POLITIQUES 

TRIBUNE 

ESNT était présent au rassemblement des maires de gauche et écologistes à 
l’initiative du maire de Tours, le 21 juillet. Une journée d’échanges 
constructive où ESNT - par les voix de Claire Tramier, Maire de Lavau-sur-
Loire (44) et trésorière adjointe d’ESNT, Jean-Pierre Possoz, Maire 
d’Abbaretz (44) et trésorier d’ESNT et Ronan Dantec, président d’ESNT - 
représentait les petites et moyennes communes, notamment des territoires 
ruraux. 
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NOUVELLES DU RÉSEAU 

Samedi 29 août avait lieu la journée de réflexion Ensemble en Bretagne pour 
un nouveau projet breton dans un monde en transition, au Palais des Congrès 
de Lorient. Grâce à la participation de plus de 120 personnes, représentants 
toute la gauche et l’écologie bretonne, ainsi que les forces associatives et 
citoyennes, cette journée a été un succès, riche de débats et de 
propositions. 
Retrouvez les moments forts de la journée ainsi que toutes les propositions 
faites pour construire le projet écologiste et humaniste breton des 
prochaines décennies, 

@ 
@ENSEMBLESNT 

ENSEMBLESURNOSTERRITOIRES@GMAIL.COM 

WWW.ENSEMBLESURNOSTERRITOIRES.FR 

Dans le cadre du RGPD (Règlement général sur la protection des données), vous pouvez à tout 
moment nous indiquer une modification devos coordonnées ou votre souhait de ne plus recevoir de 
newsletter en nous adressant un message: ensemblesurnosterritoires@gmail.com. 
Ces informations sont strictement personnelles et ne seront évidemment pas communiquées. 
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LE TÉLÉGRAMME 

Lors de son Assemblée générale, Morbihan en Transition a renouvelé son 
Conseil d’Administration qui intègre 4 nouveaux membres, dont 2 étudiants 
engagés dans les Marches pour le climat et dans la vie politique locale.  
Le nouveau bureau a été élu samedi 3 octobre : Florence Prunet 
(Présidente), Florence Lescoffit (Vice-présidente),  Christophe Marchand 
(Trésorier), Louen Coupa Dufau (Vice-trésorier),  Nancie Renaut (Secrétaire), 
Murielle Le Cloarec-Riou (Vice-secrétaire), 
 Le recrutement d’une chargée de mission va permettre au mouvement de 
continuer à se structurer et d’accompagner les nouveaux groupes de travail, 
composés de femmes et d’hommes aux expériences riches et 
complémentaires. Des élu.es et des citoyen.nes morbihanais.es engagés 
ensemble pour les transitions ! 

RÉGIONALES EN BRETAGNE : LA 
GAUCHE PLURIELLE ENTRE AMOUR ET 
COUPS DE GRIFFE 

FRANCE 3 BRETAGNE 
JOURNÉE DE RÉFLEXION « ENSEMBLE EN 
BRETAGNE » : UNE LISTE DE GAUCHE-
ÉCOLOGISTE-RÉGIONALISTE EN GESTATION ? 

LE TÉLÉGRAMME 
RÉGIONALES : CES ÉCOLOS BRETONS QUI 
VEULENT TOURNER LA PAGE DU CELIB’ 

OUEST-FRANCE 
BRETAGNE. « ENSEMBLE SUR NOS 
TERRITOIRES » VEUT RÉCONCILIER LA 
GAUCHE LOCALE 

OUEST-FRANCE 
RASSEMBLEMENT DES ÉCOLOS BRETONS : 
LA QUADRATURE DU CERCLE 

ICI 

T44 a  tenu une Assemblée Générale le 30 juin dernier, à Saint-Jean de 
Boiseau, qui a réunie une cinquantaine de maires et élu.e.s de toute la Loire-
Atlantique. Un nouveau bureau a été désigné à cette occasion. Jean-Pierre 
Possoz, maire d’Abbaretz, et Claire Tramier, maire de Lavau-sur-Loire et 
vice-présidente du CD 44, ont été élu.e.s co-président.e.s de l’association. 
Laurence Guillemine, maire de Les Touches et Bernard Gaudin, conseiller 
municipal de Châteaubriand sont les co-trésoriers de l’association. Le co-
secrétariat est assuré par Pierre-Emmanuel Marais, adjoint au maire de 
Nantes, et Maude Soullard, 1ère adjointe au maire de Boussay. Une AG qui a 
permis aussi d’exposer un calendrier pour la fin de l’année chargé avec 
plusieurs rencontres au programme : le 01/10 à la Chapelle Launay et le 05/11 
à Ancenis pour deux réunions décentralisées des membres, le 12/12 pour une 
nouvelle AG, et plusieurs réunions de travail pour structurer des propositions 
programmatiques dans le cadre des élections départementales à venir. 

LE TÉLÉGRAMME 
AZILIZ GOUEZ, LA PLUME DU PRÉSIDENT 
IRLANDAIS RETROUVE SON NID NANTAIS 

L’ÉCLAIREUR 
ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES EN LOIRE-
ATLANTIQUE : TERRITOIRES 44 VEUT SE 
FAIRE ENTENDRE 

OUEST-FRANCE 
LOIRE-ATLANTIQUE : TERRITOIRES 44 VEUT 
PESER ET COOPÉRER AVEC LA MÉTROPOLE 
NANTAISE 

LE DAUPHINÉ 
GUILLAUME GONTARD, APRÈS SA 
MONTÉE EN GRADE AU SÉNAT 

La soudaine accélération de la crise sanitaire démontre sous nos yeux avec quelle 
rapidité une part importante de la population peut basculer dans la précarité et la 
misère. Le parallèle peut être fait avec les événements météorologiques extrêmes, 
exacerbés par le dérèglement climatique, dont les populations les plus pauvres 
sont les premières et principales victimes. 
A l’heure où le reconfinement se met en place, nous ne pouvons évidemment nous 
résoudre à cette situation. Aussi, il est plus que jamais de notre responsabilité de 
construire une offre politique crédible à vocation majoritaire, capable de porter 
des politiques publiques ambitieuses et nécessaires, pour retisser et renforcer un 
tissu social qui se déchire, et modifier en profondeur les modes de consommation, 
afin de répondre aux grands défis environnementaux, sur le climat ou 
l'effondrement de la biodiversité.  
Ensemble sur nos territoires s'est créé autour de quelques convictions simples : 
l'urgence d'accélérer les transitions démocratiques, sociales, environnementales et 
économiques, la nécessité pour ce faire de rassembler largement la gauche et les 
écologistes, l'importance de s'appuyer sur les territoires et les élus locaux. 
Depuis un an, notre réseau s'étoffe et notre nouveau site (lien) que nous venons 
de mettre en ligne, vous donnera une bonne idée de la diversité de nos actions, 
comme le succès de la journée de Lorient, autour d'un nouveau projet régional 
breton. Bien des incertitudes pèsent aujourd'hui sur les calendriers électoraux, 
mais Ensemble sur nos territoire compte y faire entendre sa voix singulière.  
Nous comprenons qu’une association à objet politique, acceptant les doubles 
appartenances avec des partis “traditionnels”, s'Imposant de fonctionner au 
consensus, et ne s'interdisant pas d'intervenir dans le champ électoral, puisse 
susciter quelques interrogations… 
Mais nous savons aussi que dans cette période complexe il nous faut inventer 
d'autres formes de rassemblements et d’interventions dans le champ politique. Et 
nous sommes convaincus de la nécessité de s'appuyer sur ces élus locaux, en très 
grande majorité non-encartés, qui portent au quotidien une large part des 
réponses. Nous leur offrons aujourd’hui un cadre ouvert et souple pour être 
collectivement mieux pris en compte.  

 
Ronan Dantec, président d’Ensemble sur nos Territoires.  
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