
 Bulletin d’adhésion 

Contact Rassemblement-Territoires44 : territoires44@gmail.com  / 2 rue de la Croix Rabeau – 
Chéméré – 44640 Chaumes-en-Retz 
 

Des élus-e-s pour un développement solidaire et durable des territoires 

   
Les élu-e-s locaux sont un des socles essentiels de notre démocratie, maintenant chaque jour la 
cohésion sociale sur leur territoire, préparant l’avenir par leurs choix d’investissement. 
Ces élu-e-s sont divers, pour la plupart non encartés. Ils sont nombreux à partager les mêmes valeurs 
de solidarité, d’humanisme et d’intégrité. Ils sont préoccupés par les fractures territoriales et les 
inégalités sociales qui nourrissent la perte de confiance et la montée des votes de repli, et considèrent 
les enjeux environnementaux comme essentiels. 
Leurs réflexions et propositions sont pourtant peu prises en compte aux « échelons supérieurs », 
quand les grands choix d’aménagement, les lois qui s’appliquent sur les territoires sont décidées dans 
le cadre d’appareils politiques nationaux.  
Le Rassemblement-Territoires 44 a vocation à regrouper des élus de Loire-Atlantique se retrouvant 
autour de ce constat, développant de nouvelles formes de démocratie participative, soucieux tant de 
l'avenir des territoires ruraux que des fractures urbaines, cherchant à peser sur les décisions qui 
impactent nos territoires. 
  
Le Rassemblement-Territoires 44 se donne comme objectifs de : 

 renforcer l’égalité des chances entre les territoires, et élaborer des propositions 
opérationnelles pour réduire les fractures (fiscalité, numérique, santé, culture, emploi, 
éducation, habitat, mobilité, formation...), 

 développer les solidarités humaines dans nos territoires, 
 faire des enjeux environnementaux des priorités des décisions publiques, 
 exprimer notre point de vue sur les choix d’aménagement départementaux, régionaux… 

 nous organiser afin que nos propositions soient présentes dans les débats départementaux 
mais aussi parlementaires, 

 renforcer la démocratie de proximité grâce à de nouvelles pratiques de gouvernance et 
expérimenter de nouvelles formes d’association des citoyens, 

 partager nos expériences et oser des expérimentations. 
 

Le Rassemblement-Territoires 44 fonctionnera en cherchant le consensus entre ses membres et en 
s’appuyant sur un comité d’animation pluraliste et représentatif de leur diversité.  
 

Nom :      Prénom : 

Fonction élective : 

Adresse : 

Mail : 

  Cotisation 20€   

Virement mensuel de ….…… €   

En signant ce document et en réglant la cotisation de 20 €, j’adhère à Territoires 44 

Fait à                                             . Le  

Signature : 

mailto:territoires44@gmail.com

