
 

Face à une crise systémique (écologique, économique, sociale,…) chaque jour plus profonde, le 

Collectif pour une transition citoyenne1 rend compte d’un mouvement déjà en marche, qui, 
partout, réinvente nos façons de produire, d’échanger, d’habiter, de nous nourrir, de nous déplacer, 
d’éduquer nos enfants…  

Le Collectif regroupe au niveau national des associations (Bio Consom'acteurs, le mouvement des AMAP, le 
Réseau Cocagne, les Amis de la Terre, les Colibris, Attac, le Plan Esse, Villes et Territoires en Transition) et 
des entreprises de l'économie sociale et solidaire (la Nef, Enercoop, Energie Partagée, la Coopérative de 
finance éthique, Terre de Liens, Biocoop) qui offrent déjà des alternatives dans de nombreux domaines.1  

Des centaines de milliers de personnes se rassemblent pour construire et promouvoir des initiatives 
concrètes. Sans attendre un hypothétique changement "venu d'en haut", ces artisans de la transition 
agissent concrètement dans leur vie quotidienne, montrant qu'une alternative durable est possible. 

C'est au niveau local, dans nos villes, que doit co mmencer cette transition .  

Vous êtes candidats à la gestion municipale, vous savez que cette transition est nécessaire.  

Comment agir à l'échelle de notre territoire pour assurer la transition vers un mode de vie soutenable ? 

Les associations locales participant au Collectif 

APEE 
   

Association pour les 
économies d'énergie 

du Val de Bièvre C.A.B.Le.S 92 Vallée de la Bièvre 

aimeraient savoir ce que vous proposerez aux Antoni ens pour amorcer cette transition. 

 

� Êtes-vous prêts à soutenir la  création d'un OBSERVATOIRE DU RESPECT DES 
ENGAGEMENTS qui serait présent aux réunions du conseil municipa l dès la prochaine 
mandature ?  Cet observatoire existe déjà dans plusieurs villes en France. Il serait formé à Antony 
de représentants des associations significatives présentes dans la commune. Son statut légal 
autoriserait son expression dans le Bulletin municipal. 

 
� Quels objectifs de BAISSE DE LA CONSOMMATION D'ENERGIE envisagez-vous pendant la durée 

du mandat, et quelles actions prioritaires ferez- v ous pour atteindre vos objectifs ? 
 

� Quelle serait votre démarche pour mettre en place et  développer  
LA DEMOCRATIE  PARTICIPATIVE ?  Avec quel suivi régulier des mesures mises en plac e ? 

 
� Pour répondre à la nécessité d’imaginer de nouvelle s façons de vivre la ville, êtes-vous prêts à 

INSCRIRE ANTONY DANS LA DEMARCHE DES VILLES EN TRAN SITION ?  

- en développant les transports actifs dans les différents quartiers de notre ville, et en réduisant  la place donnée à la 
circulation automobile ?  

- en poussant la Communauté d’agglomération vers la prévention des déchets, en particulier par la récupération des 
bio-déchets, et en  promouvant la consommation responsable ? (guides du réemploi, soutien à la réparation..) 

- en développant les jardins collectifs au sein d’Antony ? 
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