
Le Pacte c’est : 
Un engagement sur 3 principes transversaux : 

Informer l'ensemble des habitant(e)s des engagements 
pris et organiser un comité de suivi mixte.

Sensibiliser et former à la transition.

Engager un processus de construction collective de 
politiques locales et Intégrer les critères 

environnementaux dans les projets locaux.

12 mesures réparties sur 5 thèmes : 
Démocratie participative et marchés publics.
Alimentation, agriculture locale et durable.
Économie d’énergies et énergies vertes.

Économie, action sociale et vie associative.
Pollution et biodiversité.

Comment participer ? 
Rejoignez les groupes de travail en vous inscrivant 

aux actions qui vous intéressent sur le site internet ou 
la page Facebook de “Meyrargues en transition”.

Le comité de suivi
Les membres du Comité “pacte pour 
la transition” Elus : Philippe 
GREGOIRE, Sandrine HALBEDEL, 
Béatrice MICHEL, Gérard MORFIN, 
Sandra THOMANN. Citoyens : Anne 
DUFOURG, Walter EPTING, Antoine 
HAURILLON, Sabine HUGOUNENC, 
Dominique THIREAU.

Le comité suit et coordonne les 
mesures engagées dans le cadre du 
Pacte. Il met en place et suit les 
groupes de travail ouverts à l'ensemble 
des habitants du village. Les réunions 
des groupes sont programmées en 
fonction des besoins et au rythme défini 
par les participants. Possibilité de 
télé-participation.

Pourquoi ? 
Le monde fait face à une crise systémique (écologique, 
économique, sociale, sanitaire…) chaque jour plus 
profonde. Pour "être le changement que l'on veut voir dans 
le monde", l'échelle locale est une dimension efficace pour 
mettre en œuvre des solutions alternatives et durables pour 
produire, échanger, habiter, se nourrir, se déplacer, 
éduquer, se cultiver...

Dans le cadre de la campagne municipale de 2020, l’équipe 
municipale et un collectif d’une centaine de citoyens ont 
conclu un “pacte pour la transition” visant à mettre en 
œuvre un éventail de mesures pour conduire la commune 
dans une transition écologique et solidaire. Ce Pacte pour 
la transition est issu d’une action nationale 
(www.pacte-transition.org) conduite par 50 organisations. 
Meyrargues fait partie des 300 communes françaises qui se 
sont lancées dans cette démarche.

Le “Pacte pour la transition”

Le détail des mesures sur : 
www.meyrarguesentransition.wordpress.com

Potager collectif de la Pourane

Comité « Vivre ensemble »

Sobriété et efficacité 

énergétique

Engagement des associations 

dans une démarche 

éco-responsable

Etude de la réduction de 

l’éclairage public

Une restauration collective 

moins carnée, biologique, 

locale et équitable

Appuyer la structuration 

de filières paysannes, bio 

et locales

Développement de la mobilité douce

Participez à des actions concrètes, 
suivant vos désirs, dans une ambiance conviviale !

Contact : meyrarguesentransition@gmail.com


