
 

MUNICIPALES 2020 :  

VOS ENGAGEMENTS ET ACTIONS  

EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT  

ET DU CLIMAT 

 
 
 
Madame, Monsieur, candidate, candidat aux prochaines élections municipales, 
  

Face à l’urgence climatique et à l’effondrement de la biodiversité, à l'explosion des inégalités, à la crise 
de la démocratie, changer les pratiques individuelles ne suffit plus. Pour relever ces défis majeurs, il 
nous faut œuvrer à la transformation de nos politiques publiques.  
  
La transition doit avoir lieu à toutes les échelles et les communes peuvent être le fer de lance de ce 
mouvement. L'échelle locale est essentielle pour expérimenter, structurer et diffuser les solutions qui 
feront le monde de demain. 
  
En mars 2020, des candidat⋅es seront élu⋅es lors des élections municipales. Nous avons identifié des 
thématiques indispensables permettant de construire des communes plus écologiques, plus solidaires 
et plus démocratiques et souhaitons qu'ils et elles s'engagent à les mettre en application en étroite 
coopération avec les citoyen⋅nes.  
 
Afin d’éclairer les électeurs sur vos engagements sur ces sujets forts,  

nous vous remercions de répondre à ce questionnaire1 avant le 15 Février 

via cette adresse : 

Association Jura Nature Environnement  

21 Avenue Jean Moulin, 39000 Lons-le-Saunier 

ou  

contact@jne.asso.fr 
 
L’ensemble des résultats des différentes listes sera alors diffusé et consultable par tous sur le site 

internet de l’association Jura Nature Environnement, relayé par les différents partenaires de la Marche 

pour le Climat et affiché lors de la Marche pour le Climat prévue à Lons-le-Saunier le samedi 15 février. 

A cette occasion, les candidates et candidats pourront venir présenter leurs propositions aux personnes 

présentes.  
 

Nous espérons donc vivement que dans notre ville, via votre programme puis vos actions, la transition 
puisse s’accélérer à la hauteur des enjeux ! Nous restons bien sûr à votre disposition pour une rencontre 
afin de vous expliquer plus en détails le projet.  
Cordialement, 
 

 
 

 
1 Questionnaire construit et approfondi à partir du Pacte pour la Transition (rédigé par 48 organisations) et des 
recommandations du Shift Project. 
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