
 

Les membres du Groupe Alternatiba – Auch 

Contact : Juliette GHYSEL 

06.15.08.03.96 / juliette.ghysel@gmail.com 

M. Christian LAPREBENDE 

Maire d’Auch 

Auch, le 15 janvier 2023 

 

Objet : demande de rencontre autour de l’action « Alternatives Territoriales » 

 

Monsieur le Maire, 

Le groupe Alternatiba d’Auch vous présente ses meilleurs vœux pour cette année 2023. 

Le 13 décembre 2021, vous avez accepté de nous recevoir, ainsi que des représentant.e.s des associations Zéro Waste 

Gers et Auch Territoire en Transition, pour faire un point d’étape sur les engagements que vous aviez pris avec votre 

équipe lors de la campagne électorale pour les élections municipales. Nous avions pu évoquer 4 axes de travail : 

urbanisme / cadre urbain, mobilités, agriculture / alimentation, gestion des déchets. Vous aviez alors proposé qu’une 

rencontre annuelle puisse être organisée : nous vous sollicitons aujourd’hui pour reprendre nos échanges. 

Cette nouvelle rencontre sera également l’occasion de vous présenter la « Campagne de mi-mandat » engagée au niveau 

national par le réseau Alternatiba, le Réseau Action Climat France, le Collectif pour une Transition Citoyenne, et leurs 

partenaires du réseau « Pacte pour la Transition ». Cette campagne a pour objectif de dresser un panorama de l’action 

des collectivités en faveur de la justice sociale et climatique, en observant ce qui a été fait durant la première partie du 

mandat municipal, et pour déterminer les axes de réussite et de progression. Un outil de suivi des politiques locales a été 

élaboré, qui doit permettre à toutes les associations et collectifs œuvrant pour la transition écologique, sur tout le 

territoire français, d’indiquer le niveau d’engagement et les actions réalisées de chaque collectivité. Le groupe Alternatiba 

d’Auch souhaite prendre part à cette démarche, en associant d’autres associations et collectifs : nous sommes convaincus 

qu’il sera plus efficace et pertinent de mener avec vous le recueil des indicateurs proposés, afin que vous puissiez 

prendre une part active à ce bilan. Un rapport sera publié au niveau national en juin 2023, sur la base des éléments 

recueillis. 

Nous tenons à saluer les efforts réalisés par votre équipe, qui nous semblent aller dans le sens de vos engagements sur 

certains sujets, notamment autour du Plan Guide Mobilités. Il reste du chemin à parcourir : si notre rôle est de veiller à ce 

que les engagements pris soient tenus, nous nous mettons également à votre disposition pour vous aider à les mener à 

bien.  

Pour tenir le calendrier prévu par la campagne nationale de mi-mandat, nous souhaitons vous rencontrer avant la fin du 

mois de février : nous nous tiendrons à votre disposition à la date qui vous conviendra. 

Nous vous remercions de la réponse que vous ferez à notre proposition, et  vous prions de croire, Monsieur le Maire, en 

l’expression de nos sincères salutations. 

Les membres du groupe Alternatiba - Auch 

« Un rêve écrit avec une date devient un objectif. 

Un objectif décomposé en plusieurs étapes devient un plan. 

Un plan soutenu par des actions devient réalité » 

https://www.pacte-transition.org/

