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Engagement des écologistes de Chaville pour les
élections municipales 2020
Nous, les écologistes de Chaville, sommes convaincus que la mutation écologiste est nécessaire et
qu’elle doit guider toutes les décisions dans notre ville, que ce soit pour contenir le dérèglement
climatique, préserver la biodiversité ou encore limiter les pollutions. Les luttes pour le climat et la
justice sociale étant indissociables, la transformation écologique, sociale et solidaire ne se fera pas
sans un vivre-ensemble, fort et actif. Nous souhaitons l'accompagner d'une gouvernance partagée et
participative qui associe véritablement les Chavilloises et les Chavillois.
Nous avons rédigé une charte construite autour de trois fondamentaux : 1/ l’urgence écologiste, 2/
mieux vivre ensemble, 3/ une gouvernance collégiale, participative et audacieuse.
Elle est disponible aux liens suivants :
 Chaville en transition
http://www.chavilleentransition.com/la-charte-des-ecologistes-de-chaville-a179521900


Facebook
https://www.facebook.com/events/469836443945443/

Tous les Chavillois et Chavilloises adhérant aux principes portés par cette charte sont invités à nous
rejoindre pour constituer une liste citoyenne suivant un processus de « création de liste sans
candidat ». Cette méthode permet de s’assurer de l’adéquation des candidats au projet. Elle illustre
l’approche de gouvernance participative que nous prônons pour la prochaine mandature.
La constitution de la liste aura lieu le 12 janvier 2020, de 14h à 17h dans la salle Paul Bert, 1 parvis
des écoles à Chaville.
La participation implique la signature préalable de la charte sur place le 12 janvier à partir de 13h.
Par ailleurs, un accueil et une structure d’information seront mis en place à partir de midi autour
d'un brunch participatif.

A propos des écologistes de Chaville :
Nous sommes un groupe de personnes à forte sensibilité écologiste et engagées dans diverses
associations (locales, régionales ou nationales). Nous réfléchissons ensemble depuis septembre
2019 à la meilleure façon de porter notre message pour Chaville, car l’échelon de la commune est un
excellent tremplin pour initier des actions concrètes au service de la cause écologique.
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