NEWSLETTER #4
MARS 2021

ÉDITO POLITIQUE
Les élections régionales et départementales de ce prochain mois de juin sont
encore bien loin pour la majeure partie des français·e·s, préoccupé·e·s bien
évidemment par une crise sanitaire dont on ne peut encore mesurer la
totalité des conséquences sur nos sociétés.
Ces élections seront néanmoins importantes, d’abord du fait des
compétences de ces deux collectivités, en charge de l’aménagement du
territoire, de l’action sociale, du développement économique local… Mais
aussi par le signal politique qu’elles donneront, à moins d’un an de la
présidentielle, sur la capacité de la gauche et des écologistes à forger une
alternative crédible face à l’extrême droite et au libéralisme.

Rejoignez
nous !
Élu.e local.e ? Citoyen.ne
engagé.e pour la
transition dans votre
territoire ?

Ensemble sur nos Territoires s’est créé justement pour porter ce message
d’une nécessaire union, en s’appuyant d’abord sur les dynamiques
territoriales. Nous soutenons la dynamique « Il est Temps » en ProvenceAlpes-Côte d’Azur, où, face à la menace de l’extrême droite, l’union est une
impérieuse nécessité. Nous nous réjouissons aussi de l’accord trouvé dans la
région Haut-de-France, où EELV, le PS, le PC, Génération.s et LFI feront liste
commune autour de Karima Delli.

Le site internet
d’Ensemble sur nos
Territoires a fait peau
neuve ! Vous pouvez
désormais
adhérer à ESNT
directement en ligne.
C’est par

Ce n’est pas gagné… Alors que toutes les enquêtes d’opinion soulignent ce
désir, pour ne pas dire « cette injonction », d’union émanant de notre
électorat, les dynamiques de rapprochement restent rares. Les logiques
d’appareil continuent de dominer, et celui qui se sent le plus fort sur son
territoire abandonne rarement les pratiques d’hégémonie pourtant d’un autre
temps…

Là où l’union n’a pas été possible, nous prenons aussi nos responsabilités
dans des régions où ESNT est implanté en participant aux listes que nous
considérons les plus porteuses de la transition écologique et sociale. Ainsi,
nous avons décidé de soutenir l’Appel pour une région Pays de la Loire
écologique, citoyenne et solidaire, et sa tête de liste régionale Matthieu
Orphelin ; et la liste Bretagne d’Avenir rassemblant EELV,UDB et ESNT en
Bretagne, où plusieurs de nos adhérent·e·s seront en position éligible.

ICI

Ronan Dantec, président d’Ensemble sur nos Territoires.

PREN POSITION
INITIATIVES POLITIQUES
APPEL
TRIBUNE
Dans le cadre des élections régionales de juin 2021, Ensemble en Bretagne a
fait le choix de rejoindre la dynamique Bretagne d'Avenir, portée par Claire
Desmares Poirier. Plusieurs membres d'Ensemble en Bretagne seront
candidat.e.s sur cette liste de rassemblement.

Face au péril que représente la perspective d’une arrivée au pouvoir de
l’extrême droite en région PACA, dans le cadre des élections régionales de
juin prochain, Ensemble sur nos Territoires soutient l’offre politique de
rassemblement des écologistes, de la gauche et des mouvements citoyens
construite autour de l’appel « Il est Temps ».

Il est urgent de changer de méthode et d’échelle, pour construire un
nouveau cadre de coopération entre la Région Pays de la Loire et les
collectivités locales, loin du modèle de développement territorial d'hypermétropolisation à l'œuvre depuis des années et aujourd’hui dépassé.
Ensemble sur nos territoires soutient l’Appel pour une raison simple : une
Région écologiste et de gauche serait un allié de poids dans la lutte
contre la fracture territoriale et dans la réussite des transitions
écologiques et sociales.

NOUVELLES DU RÉSEAU

Morbihan en transition a lancé une série de 4 tables rondes pour éclairer
l’action pour la transition écologique dans le Morbihan. Ces tables rondes se
sont tenues du 2 au 16 février 2021. Les échanges ont réuni des acteurs
variés à apporter leur témoignage, leur vécu, leur expertise sur les grands
enjeux du lien avec la nature, de l’économie, des solidarités et de
l’alimentation. Retrouvez les échanges ici.
MeT vient de lancer une série de documentaires sur leur exploration du
département morbihannais. « Sur la route 56 des Transitions » vise à donner
des coups de projecteur sur les solutions qui marchent pour faire avancer les
transitions sur le territoire. Abonnez-vous à la chaîne Youtube pour voir
toutes les étapes de ce tour des transitions, c’est par ici !

En décembre 2020, T44 a organisé une table ronde sur la question de la
méthanisation pour déterminer une position commune vis-à-vis des mégaprojets agro-industriels qui se font jour en Loire-Atlantique. Retrouvez le
contenu de la table ronde ici. A la suite de ce travail de fond, T44 a demandé
un moratoire sur la création de nouveaux projets de méthanisation.
Enfin, des groupes de travail ont été lancés notamment dans le cadre des
départementales pour lesquelles ont été faites 22 propositions qui seront
intégrées dans le programme de la majorité de gauche sortante et portées
par quelques un.es de leurs candidat.es.
Cette étape est importante pour l’association car elle viendra – souhaitons-le
– une nouvelle fois valider leur réflexion et leur travail sur la question d’un
aménagement du territoire repensé à l’aune de nouvelles coopérations entre
tous les échelons.

Pour les élections régionales, Ensemble en Bretagne a rejoint la liste
Bretagne d’Avenir conduite par Claire Desmares-Poirier (EELV). Dans ce
cadre, Valérie Tabart, membre d’Ensemble en Bretagne a été désignée tête
de liste dans le département des Côtes-d’Armor.
Nous l’avons interrogée sur son parcours, les ambitions qu’elle porte pour sa
région et son département. Découvrez-la ici !

LE FIL PARLEMENTAIRE
Découvrez cette nouvelle section de notre newsletter qui permet de revenir
sur les actualités du groupe Ecologiste – Solidarité et Territoires au Sénat,
dans lequel ESNT est représenté, et les grands dossiers défendus par les
sénateurs.

Dans le cadre de l’examen du projet de loi « Climat et Résilience » à
l’Assemblée nationale, la coalition des députés et sénateurs écologistes
regrette que ce texte ne soit pas à la hauteur de l’urgence climatique.
C’est pourquoi ils ont proposé 15 mesures structurantes pour atteindre une
baisse de 55% de nos émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030.
Dans le continuité des propositions défendues de longue date par les
écologistes et des travaux de la Convention citoyenne pour le climat, ce sont
15 mesures de rupture et d’accompagnement pour le climat et la justice
sociale. Retrouvez-les ici.

Le 5 février, le groupe sénatorial recevait deux maires écologistes très
inspirants : Ali Rabeh, maire de Trappes (78) et Mohamed Gnabaly, Maire de
l'Île-Saint-Denis (93).
Un échange passionnant sur l'écologie populaire et la transition écolo sociale
& solidaire. Des maires créateurs de liens qui démontrent qu’avec de la
volonté politique tout est possible!

Le 10 décembre dernier, les sénateurs et sénatrices écologistes ont fait
voter une loi pour la promotion et la protection des langues régionales !
La proposition de loi du député Paul Molac relative à la protection
patrimoniale et promotion des langues régionales, a donc été adoprée dans
le cadre de leur première niche parlementaire du groupe écologiste au Sénat.
Nous nous félicitons de l'adoption de ce texte de manière transpartisane qui
permet d’envoyer un message de soutien à toutes celles et ceux qui se
mobilisent pour ce patrimoine précieux et commun.

OUEST-FRANCE

LE TÉLÉGRAMME

FRANCE 3 BRETAGNE

RÉGIONALES PAYS DE LA LOIRE : ESNT
SE RALLIE A MATTHIEU ORPHELIN

PONTIVY. POUR EELV, L’UDB ET ESNT,
« LA CULTURE EST ESSENTIELLE »

QUIMPER. PRÈS DE 5000 PERSONNES SE
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LE FIGARO
LOI CLIMAT : DES PARLEMENTAIRES
ÉCOLOGISTES FORMULENT 15 PROPOSITIONS
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LIBÉRATION
RÉGIONALES : EN PACA, LA GAUCHE
CONDAMNÉE A L’UNION POUR FAIRE BARRAGE
AU FN
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