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En vue des élections municipales, nombreux sont les acteurs (ADEME, Pacte pour la Transition, RTES...) à
avoir conçu des kits ou des guides pour donner un coup d'accélérateur à la transition écologique dans les
territoires. Le Cerdd a sélectionné pour vous les meilleures ressources sur les thématiques de la transition
écologique !

"Demain Mon Territoire" - ADEME
L'Ademe propose aux candidats une boîte sur les thématiques clés de la transition écologique. Les 20 fiches
de ce recueil valorisent des solutions mises en place dans des communes et intercommunalités de différentes
tailles, réparties sur l'ensemble du territoire. Elles montrent qu'il est possible d'envisager une ville plus sobre
en carbone, avec des gains en matière de lien social, de qualité de vie et de dynamisme économique.

Demain Mon Territoire ADEME
Si vous ne parvenez pas à consulter le document, cliquez ici.

"Kit MunicipalESS" - RTES

Le RTES a conçu un kit MunicipalESS pour les futures équipes municipales et intercommunales souhaitant
soutenir l'économie sociale et solidaire. Une vingtaine de fiches au total seront au fur et à mesure publiées,
abordant les leviers dont dispose le bloc communal et différents champs d'activité.
>>> Consultez les 10 fiches du RTES

"Le Pacte pour une transition citoyenne"

Le Pacte pour la Transition citoyenne est un document réalisé pour et par les citoyen·ne·s en vue des
élections municipales 2020. Son objectif ? Permettre la transition climatique, sociale et démocratique dont
nous avons besoin en proposant un outil adapté pour les territoires.
>>> Consultez les 32 mesures du Pacte pour la Transition citoyenne
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