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L’urgence climatique
Le mandat municipal 2020-2026 est clairement placé sous l’égide de l’urgence climatique. 
Les villes et les communes, de par leur relation de proximité avec les acteurs locaux et les habitant-es, 
sont en mesure d’agir pour le climat.
La mandature 2014-2020, avec moins d’écologistes dans les exécutifs, a eu pour conséquences de 
nombreux freins dans la mise en œuvre de la transition écologique et énergétique. Entre-temps, si 
nous avions espéré une concrétisation de l’accord de Paris de 2015 afin de conforter les initiatives 
et les actions dans les territoires, les échecs des COP qui ont suivi auraient tendance à générer du 
découragement et de l’impuissance, la démission de Nicolas Hulot du gouvernement fin août 2018 
en étant une illustration française.
Or, les formidables mobilisations des jeunes et moins jeunes pour le climat au niveau planétaire et 
dans nos territoires, les engagements concrets des associations, la prise de conscience émergente de 
l’ensemble de la société, la reconnaissance des actions sans relâche des élu-es écologistes constituent 
des conditions dynamiques pour que le futur mandat soit résolument celui de l’écologie et des 
solidarités. Cela s’est traduit notamment lors des élections européennes, où la France a envoyé une 
délégation de 12 eurodéputé-es écologistes (bientôt 13 du fait du Brexit). Cette étape importante, au 
niveau européen comme au niveau national, doit être confirmée lors des Municipales de 2020. Il en 
va de notre responsabilité citoyenne, dans l’ici et maintenant et pour les générations à venir. 

L’urgence démocratique
Si les élections municipales restent celles où il y a le moins d’abstention, force est de constater la 
méfiance de nos concitoyen-nes vis-à-vis des élu-es et des pouvoirs publics, notamment exprimée 
par la révolte des « Gilets Jaunes ».  Au-delà des raisons multiples qui viennent de loin, il s’agit, lors 
de ces élections, d’assoir d’autres méthodes d’élaboration des programmes et de leur mise en œuvre 
dans la durée. C’est d’ailleurs en ce sens que les élu-es écologistes ont toujours défendu et promu la 
démocratie participative et son amélioration, au fur et à mesure, avec les habitant-es.      

De la responsabilité d’agir
Nos territoires sont contrastés et cela est souvent accentué par la non-coordination des bonnes 
politiques publiques locales par défaut d’engagement des différents gouvernements et des ressources 
financières nécessaires.  
Là aussi réside un enjeu majeur de ces Municipales 2020 : une forte poussée écologiste municipale 
peut contribuer à la réorientation des politiques publiques nationales. 
Celles-ci sont déjà attendues dans le soutien :
- à la rénovation thermique et architecturale du bâti ancien (public et privé),  
- au désinvestissement des partenaires financiers, bancaires, investisseurs et assureurs du secteur des 
énergies fossiles,
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- aux mobilités du quotidien (trains inter-cités, forfait mobilité non exclusif TC/vélo/auto-partage, 
inter-modalité, autoroutes vélo, trains de nuit),
- à la biodiversité, en lien avec les arrêtés municipaux anti-pesticides de synthèse,
- à la valorisation financière des politiques locales (SCOT, PLU, PLUI…) de préservation des terres 
agricoles, 
- aux services publics de proximité qui ont contribué à amortir la crise des dettes de 2008. 

Le couple commune/intercommunalité constitue le premier niveau de maillage du territoire national 
et européen. C’est à ce niveau de proximité avec les habitants que se font sentir durement les 
conséquences de l’augmentation des inégalités, du changement climatique, de l’individualisme 
consumériste sur lequel repose le modèle libéral productiviste. C’est à ce même niveau qu’il est 
possible de construire, d’expérimenter, un autre modèle de développement, résolument écologique, 
démocratique et socialement plus juste à partir des initiatives citoyennes et des élu-es locaux/ales 
écologistes. Car, depuis près de cinquante ans, les pionniers de l’écologie dans les territoires ont 
contribué à faire des villes et des communes des laboratoires de changement : les élu-es écologistes 
se battent au quotidien pour des communes plus solidaires, plus écologiques, plus démocratiques, 
avec des actions qui font leurs preuves.

Le couple commune/intercommunalité connaît des évolutions majeures depuis 2014 : outre le fléchage 
des délégué-es communautaires sur les listes municipales, le transfert des compétences structurantes 
aux intercommunalités s’est accéléré avec la loi NOTRé de 2015 (urbanisme, eaux, transports, 
développement économique…). En regard de ces transferts majeurs, il reste la question d’une vraie 
représentativité démocratique des intercommunalités : un suffrage universel direct des délégué-es 
portant un projet communautaire en toute transparence. Ce sera un enjeu démocratique important de 
présenter, en toute transparence, aux électeurs/trices un projet métropolitain ou d’agglomération ou 
intercommunal pour des territoires résilients face au changement climatique. 
Le Manifeste 2020 pour l’Écologie dans les Territoires au service des habitants propose des axes 
programmatiques à travers lesquels les élu-es écologistes apporteront des réponses concrètes et 
construites avec les citoyen-nes tout au long du mandat.  

Énergies
Pour des territoires zéro carbone : lutte contre le gaspillage énergétique sous toutes ses formes 
(éclairage, fuites, consommations…), développement d’énergies renouvelables (ENR) locales, 
désinvestissement carbone des finances de la commune, gestion écologique du patrimoine 
municipal, commande publique décarbonée (circuit-courts, économie circulaire) ;
Pour des déplacements vers zéro gaz à effet de serre (GES) : mobilités actives et intermodalité 
avec les transports en commun facilitée répondant aux besoins du quotidien ;
Tarification incitative et simplification de la billetique, réseau cyclable sécurisé et sans coupure, 
avec jonction aux réseaux voisins, développement des communes et villes marchables 
(jalonnement…), renforcement des transports en commun en lien avec les Régions, conseil en 
mobilités auprès des entreprises et administrations, développement de l’éco-mobilité scolaire ;
Rénovation thermique des logements du bâti ancien ;
Réseaux de chaleur ;
Zéro déchet et valorisation des déchets organiques ; 
Zéro publicité lumineuse.
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2 Équilibre et solidarité
Plutôt que la mise en concurrence des territoires avec les effets pervers de l’accentuation des inégalités, 
et de la fragilisation du lien social, il s’agit de travailler à l’alliance et la coopération des territoires 
en s’appuyant sur les atouts et richesses spécifiques pour œuvrer aux complémentarités infra et inter-
régionales. Cette coopération étroite entre agglomérations et zones rurales, entre grandes 
et moyennes villes est indispensable dans un souci d’équilibre et de solidarité. C’est aussi 
un levier pour faire émerger une loi encadrant strictement les possibilités de mutation des terres 
agricoles. Équilibre et solidarité sont à valoriser dans les liens entre les quartiers, les banlieues, la 
périphérie et la ville centre, selon les contextes régionaux. Face à la précarisation socio-économique 
d’une partie des habitant-es, la solidarité au sein des territoires est possible avec la mise en place des 
systèmes de tarification progressif selon le taux d’effort.  

Qualité de vie ensemble
Améliorer l’urbanisme avec l’intégration des critères environnementaux auxquels de plus en 
plus d’habitant-es aspirent. 

Développer la nature dans les villes afin de constituer des îlots de fraicheur face aux canicules 
de plus en plus nombreuses : végétalisation des murs et des toitures, plantation d’arbres, 
désimperméabilisation des sols, jardins collectifs ;
Améliorer l’environnement du cadre de vie : air (extérieur, intérieur), bruit ;
S’appuyer sur les services publics locaux : écolo-crèches, écoles, établissements d’accueils des 
personnes âgées, bibliothèques, centres sociaux, établissements sportifs, etc. nécessitent des 
personnels qualifiés et en nombre pour un accueil de qualité. Leurs coûts de fonctionnement 
doivent être resitués dans la globalité du service rendu - face aux pressions de l’État - et leur 
contribution aux réseaux d’échanges multiformes qui dynamisent leur territoire. 
Ouverture des salles et terrains de sports, des bibliothèques, des parcs et jardins au bénéfice des 
habitant-es tous les jours sur des amplitudes horaires larges ;
Alimentation : restauration collective 100% bio, repas végétarien dans une démarche pro-active 
avec les producteurs régionaux ;
Accompagnement des personnes et des familles dans le cadre du handicap ;
Zéro-phyto : si c’est acquis par la loi pour le domaine public, reste le travail d’incitation pour le 
domaine privé, quel qu’il soit, en tablant sur les enjeux de santé/environnement de proximité ;
Condition animale : une place digne pour l’animal, interdiction des cirques avec animaux. 

Démocratie locale
Agoras et forums citoyens thématiques
Maison des habitant-es accueillant des initiatives citoyennes
Lutte contre l’illectronisme et la fracture numérique
Droit de pétition citoyenne pour mettre un sujet à l’agenda de la commune ou de l’intercommunalité,
Budget participatif conséquent (10 à 15% des investissements)
Co-construction des projets les plus significatifs ou sur demande des habitant-es
Co-production des politiques publiques les plus significatives ou sur demande des habitant-es
Commission extra-municipale et communautaire d’évaluation des politiques publiques
Conseils citoyens indépendants (des élu-es et des services)
Incitation active à la participation aux enquêtes publiques (moyens de communication, commissions 
de quartiers…)
Appropriation de l’intercommunalité, de la métropolisation par les habitant-es : création et 
valorisation de commissions extra-communautaires thématiques, conseils décentralisés dans les 
différentes communes. 
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Sécurité : prévention-action-sanction
Pour développer une société inclusive, accueillante pour toutes et tous

Lutte contre l’exclusion, le racisme, le sexisme, l’homophobie, etc.
Mises en place de médiations citoyennes dans les quartiers en amont du travail des professionnels 
(éducateurs, intervenants sociaux, policiers)
Mise en place, avec les bailleurs sociaux et privés, de concierges ou correspondants d’immeubles 
Mise en place de la police municipale de proximité 24h/24h  
Promouvoir les salles de shoot
Contribuer à faire évoluer la loi sur le cannabis
Participation active à la mise en place des Travaux d’Intérêt Général.
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Depuis 1974, l’écologie municipale s’est construite, peu à peu, face aux dégâts 
environnementaux générés par le modèle productiviste. 

En 2020, outre l’accumulation de ces dégâts, c’est aux conséquences du changement 
climatique que nous devons faire face dans nos territoires : sécheresses, 
inondations, pollutions de l’eau, de l’air, des sols, perte de la biodiversité. Tout ce qui 
nuit aux bases même de nos conditions de vie. 

Le défi du mandat municipal 2020‑2026 : la démonstration que la sortie du carbone est 
possible pour peser sur les politiques nationales, européennes et internationales. 

Publiée par la FEVE en janvier 2020  Responsable de la 
publication : Catherine HERVIEU, présidente de la FEVE  
Responsable de la rédaction et coordination : Catherine Candelier, 
secrétaire du conseil d’administration

La formation des élu-es est assurée par le Cédis
www.cedis-formation.org 

Association des élu-es écologistes, la FEVE est un espace de partage, de mutualisation et 
d’élaboration des politiques publiques. Elle constitue ainsi un centre de ressources pour mieux 
comprendre l’actualité des politiques publiques, avec des outils spécifiques pour faciliter le 
quotidien des élu-es (annuaires, fiches pratiques, forum d’échanges, etc.). Elle est un interlocuteur 
de référence pour représenter les élu-es écologistes auprès des ministères, des organismes 
institutionnels, des autres associations d’élu-es, des ONG… 
Elle est une vitrine pour l’écologie mise en pratique avec la valorisation des réalisations et des 
bilans des élu-es écologistes.

LA FEVE 
C'EST QUOI ?


