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Municipales 2020 : Un mandat pour tout changer 
 
Poitiers le 23 juin 2020.  
A quelques jours du deuxième tour des élections municipales, des citoyens ont rappelé aux candidats l’urgence 
d’enclencher un changement de cap pour construire un territoire plus résilient, fondé sur la justice sociale et écologique. 
Lors de l’action, devant l’hôtel de ville de Poitiers, les citoyens ont affiché le slogan “Notre avenir part en fumée, 
construisons le monde d’après !” 
 
Des citoyens ont réalisé une action, organisée par Action Non-Violente COP21 Poitiers, devant l’hôtel de ville de Poitiers 
ce lundi. A l’aide d’une banderole “Notre avenir part en fumée, construisons le monde d’après !”, les citoyens appellent 
les candidats des élections municipales à leurs futures responsabilités. Pour faire face à l’urgence climatique et sociale, 
le mandat à venir s’accompagne de la nécessité d’enclencher la métamorphose du territoire, afin de prévenir les crises 
à venir. 

 
Des actions semblables ont été menées partout en France, à l’initiative d’Alternatiba et du Réseau Action Climat avec 
le soutien d’ANV-COP21, du Pacte pour la Transition, de Greenpeace France et de ZeroWaste France. 
 
“Si la crise sanitaire met en avant nos fragilités, elle a aussi permis l’éclosion d’actions de solidarité dans tous nos 
territoires, et d’initiatives structurantes et nécessaires. Les collectivités locales doivent être l’échelon clé pour réaliser la 
métamorphose de notre société et de nos territoires. Les élections municipales sont une occasion donnée que nous les 
citoyens devons saisir pour changer de cap”, estime Laurent, porte-parole d’Action Non-Violente COP21 Poitiers. Il 
précise : “nous voulons notamment que les futurs élus prennent des mesures ambitieuses pour réduire la place de la 
publicité dans l’espace public, au-delà de la réglementation nationale via les Règlements Locaux de la Publicité.“ 

 
En sachant que 50 à 70% des leviers d’actions contre le dérèglement climatique se situent à l’échelle locale, ces élections 
sont une injonction pour les candidats à mettre en place des mesures ambitieuses pour la ville de Poitiers pendant leur 
mandat : une mobilité plus économe et moins polluante en réduisant la place des véhicules polluants et en développant 
les mobilités alternatives accessibles ; une alimentation et une agriculture saines en rendant accessible une alimentation 
locale, moins carnée, et biologique pour tous ; un espace public pensé pour les citoyens, libéré de la pression 
publicitaire ; des logements décents, économes et accessibles en mettant fin aux passoires énergétiques. 
 
L’action d’aujourd’hui fait suite à plusieurs interpellations des candidats sur la question de la publicité dans l’espace 
public. En février et en mars derniers, des militants d’ANV-COP21 Poitiers avaient recouverts des panneaux publicitaires 
pour dénoncer cet envahissement aux côtés de Greenpeace, Youth for Climate, Alternatiba, Extinction Rebellion, GJ 86, 
Attac et Désobéissance citoyenne non violente. En parallèle ANV-COP21 Poitiers avait interpellé les principales listes 
candidates pour qu’elles prennent des engagements clairs sur la question de la publicité. 
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