
 

Communiqué de Presse   05 mars 2020 

 

LE PACTE DU POUVOIR DE VIVRE 

Le Pacte territorial du Loiret appelle les candidats aux élections municipales à 

répondre à l’urgence sociale et écologique 
 

Alors que la société civile organisée peine à se faire entendre par le gouvernement depuis le début 

du quinquennat, 55 organisations (impliquées dans la défense des droits humains, dans la jeunesse, 

dans l’environnement…) ont décidé de s’unir pour porter ensemble la convergence de l’écologie et 

du social. Pour la première fois, elles s’engagent à faire front commun en défendant collectivement 

66 propositions qui permettent d’offrir à chacun le pouvoir de vivre. 

 

Un objectif commun : ne plus dissocier les questions sociales et environnementales pour donner à 

chacun le pouvoir de vivre 

Il n’y a pas d’un côté la question de la fin du monde et de l’autre celle de la fin de mois, les deux enjeux 

sont les deux faces d’une même pièce, s’alimentant et se combinant. 

Sortir des énergies fossiles, rénover les passoires énergétiques ou rendre accessible une alimentation 

bio et locale c’est à la fois améliorer le quotidien, préserver la santé et s’attaquer aux défis 

environnementaux. Vouloir traiter l’écologie sans traiter le social c’est aller droit dans le mur. 

L’opposition d’une partie de la population à la hausse de la taxe carbone telle qu’elle avait été 

proposée par le gouvernement actuel en est le parfait exemple. 

 

Les propositions des partenaires du Pacte à destination des candidats aux élections municipales dans 

le Loiret  

Les partenaires du Pacte dans le Loiret se retrouvent autour des 4 axes majeurs du Pacte :  

► Donner à chacun le pouvoir de vivre, dans un cadre commun en protégeant notre avenir et 

celui des générations futures ; 

Nos propositions :  

- Garantir aux personnes migrantes et réfugiés l’accueil et l’hospitalité et offrir des 

réponses aux situations d’urgence (hébergement, santé, éducation). 

- Garantir l’accès à la santé pour toutes et tous au sein des territoires. 

- Garantir des cantines bio, locales et socialement responsables avec l’objectif de servir 

60% de produits bio et locaux et au moins 2 repas végétariens par semaine. 

- Lutter activement contre la précarité énergétique des personnes modestes et mettre en 

place un plan de rénovation thermique des bâtiments publics. 

- Lancer un plan “Logement d’abord” avec l’objectif de zéro sans-abris dans nos 

communes. 

  



 

► Remettre l’exigence de justice sociale au cœur de l’économie ; 

Notre proposition : 

- Réguler les marchés du logement avec des loyers encadrés, un coût du foncier maîtrisé 

et des logements sociaux en nombre suffisant. 

► Préparer notre avenir en cessant de faire du court terme l’alpha et l’oméga de nos politiques 

publiques ; 

Nos propositions :  

- Développer les alternatives actives et collectives pour diminuer drastiquement les trajets 

en voiture individuelle. 

- Réduire l’utilisation des pesticides de synthèse de 50 % dans les zones agricoles d’ici 2025. 

- Lutter contre l’artificialisation des sols en posant un moratoire sur toute ouverture ou 

extension de grandes surfaces commerciales ou logistiques dès 2020. 

► Enfin, partager le pouvoir pour que chacun puisse prendre sa part dans la transformation de 

nos vies. 

Notre proposition :  

- Intégrer les citoyens aux politiques publiques locales, en allouant 10% du budget 

communal pour la démocratie participative. 

 

Nos organisations appellent donc les candidats aux élections municipales dans le Loiret, à mettre en 

œuvre ce pacte à leur niveau. 

Un questionnaire en ligne est à disposition des candidats pour qu’ils positionnent les éléments de 

leur programme en réponse aux propositions portées par le Pacte : 

https://pactepouvoirdevivrecvl.fr/les-municipales-2020/  

 

Quelques exemples des sujets abordés dans le questionnaire :  

Quels sont les points de votre programme qui concernent le traitement des inégalités sur votre 

territoire ? 

Quelle est votre politique concernant l’écologie et la transition écologique ? 

Quelles sont les grandes lignes de votre politique visant l’accès aux services publics de proximité  

Avez-vous dans votre programme un volet concernant l’accès aux soins ? 

Avez-vous dans votre programme un volet concernant l'accueil et l'intégration des mineurs étrangers 

isolés et aux jeunes étrangers devenus majeurs ? 

 

Les réponses aux questionnaires seront publiées sur le site internet du pacte pour le pouvoir de vivre 

de la région Centre-Val de Loire. 

 

  



 

Les partenaires dans le Loiret sont : 

 

 APF FRANCE HANDICAP  

 CCFD TERRE SOLIDAIRE 

 CFDT 

 CFTC 

 LA CIMADE  

 CRESS CENTRE-VAL DE LOIRE 

 EMMAUS 

 FAGE 

 FEDERATION LEO LAGRANGE 

 FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT 

CENTRE-VAL DE LOIRE 

 LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT 

CENTRE-VAL DE LOIRE 

 LE MOUVEMENT ASSOCIATIF CENTRE-

VAL DE LOIRE 

 MUTUALITE FRANÇAISE CENTRE-VAL 

DE LOIRE 

 OXFAM FRANCE 

 PACTE CIVIQUE 

 SECOURS CATHOLIQUE 

 UNSA 

 URHAJ CENTRE-VAL DE LOIRE 

 URIOPSS CENTRE 

D’autres organisations soutiennent la démarche et sont de plus en plus nombreuses à soutenir les 

propositions. 

 

En savoir plus : 

 

Le site internet du Pacte du pouvoir de vivre Centre-Val de Loire :  

https://pactepouvoirdevivrecvl.fr/ 

 

Le site internet du Pacte du pouvoir de vivre :  

https://www.pactedupouvoirdevivre.fr/  

 

La page Facebook du Pacte en région Centre-Val de Loire : 

https://www.facebook.com/pactepouvoirdevivrecvl  

 

Nous contacter : 

Référente pour le département du Loiret :  

Mme Gaëlle PAYET – Tel : 06 82 05 31 27 – pactedupouvoirdevivre45@gmail.com  


