Un réseau d'élus locaux
qui agissent et coopèrent

Les élu-es locaux constituent le socle de
notre démocratie, maintenant chaque jour la
cohésion sociale sur leur territoire et préparant
l’avenir par leurs choix d’investissement.
Nous sommes nombreux à partager les
valeurs de solidarité, d’humanisme et à
agir pour l’environnement. Notre réseau
réunit des femmes et des hommes, de
gauche, écologistes ou préférant ne pas se
situer sur l’échiquier politique, clairement
engagé.es dans la transition écologique.
Des engagements qui sont autant de remparts
contre la tentation du vote de repli. Ainsi,
nous œuvrons pour développer de nouvelles
formes de démocratie participative au
bénéfice d’un rééquilibrage entre territoires
ruraux et urbains. Acteurs de l’aménagement,
nous portons la transition écologique, sociale
et démocratique ainsi que la coopération entre
les territoires, dans nos mandats respectifs.
Vous avez envie de peser sur les décisions
qui impactent la vie de nos concitoyens,
rejoignez-nous !

Ce que
nous voulons
pour la LoireAtlantique
• Porter un projet de valeurs sociales,
environnementales, énergétiques et sociétales
• Impulser les coopérations entre les territoires
• Renforcer la participation citoyenne pour une
démocratie ascendante
• Décloisonner les appartenances politiques
• Partager et enrichir nos expériences d’élu.es de
terrain

CLAIRE TRAMIER et DIDIER DARROUZES,
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Ce que
vous gagnerez
à nous rejoindre
“Nous œuvrons pour
développer de nouvelles
formes de démocratie
participative au bénéfice
d’un rééquilibrage entre
territoires ruraux et urbains.”

---

• Une capacité d’influence renforcée
• Le soutien de vos pairs pour vos projets
• Une vision enrichie des enjeux de territoires
• Des pistes d’actions concrètes pour votre commune
• Une montée en compétences pour l’exercice de votre
mandat
• Un réseau réactif et non clivant

Ce qu´i l s v i v e n t
au s e i n d e T e r r i toi r e s 44
AURÉLIE MEZIÈRE –

maire de plessé

Au service de notre commune rurale de 5 400 habitants au nord du département, non encartée, je suis animée par la volonté de faire vivre la démocratie
autrement et réfléchir à l’alliance des territoires autour d’enjeux environnementaux, sociétaux et économiques. J’ai adhéré à Territoires44 pour travailler
avec d’autres élu.es autour de valeurs communes car « seul on va plus vite,
ensemble on va plus loin. ».
LAURENT ROBIN –

maire de machecoul

Un lieu convivial d'échanges et de partage entre élu.es de diverses origines
et convictions. Voilà ce qu'est Territoires44 à mes yeux. La parole y est libre et
sans contrainte. C'est un vrai lieu ressource, dans le brouhaha de la vie politique locale et nationale où il est si difficile de trouver sa place quand, élu, on
veut donner son temps à la collectivité.
MAUDE SOULARD – 1 è r e

a d j o i n t e b o u s s ay

Territoires44 permet à chacun d’entre nous, quel que soit son mandat, de
rencontrer d’autres élu.es du territoire. C’est tout un réseau avec lequel nous
pouvons échanger sur tous les sujets : du quotidien aux problématiques plus
impactantes. Chacun d’entre nous peut y trouver les informations qu’il souhaite grâce à une réelle accessibilité des membres de l'association.

Ce que
nous faisons
ensemble

Chaque année
Territoires44
c´est :

• Aider les candidats au moment des élections
(plateformes programmatiques « open source »…)

• Un lien fort avec un sénateur de Loire-Atlantique
(enrichissement du travail législatif, remontée de
situations locales auprès des services de l'État...)

• Etablir des accords politiques sur la base
de programmes communs
• Identifier les points de blocages pour avancer sur les
projets énergétiques (éolien, méthanisation...)
• Produire des avis étayés et peser sur les dossiers
(financement du SDIS, accueil des migrants...)
• Communiquer auprès de chaque niveau de
décision (communes, EPCI dont la métropole,
département, région et national)
• Faire dialoguer les territoires urbains, péri-urbains et
ruraux (projet alimentaire territorial, filière bois...)
• Mobiliser les acteurs pour une Conférence des
intercommunalités ouverte et opérationnelle

• Des colloques sur les équilibres
territoriaux, les coopérations, etc.
• Des réunions mensuelles décentralisées sur le département
autour des dossiers locaux et les discussions au Sénat
• Des contacts réguliers avec tous les acteurs et échelons
politiques (Département, toutes les EPCI dont la
métropole, les autres associations d’élu.es locaux, etc.)
• Des points réguliers en visioconférence sur la gestion du
Covid, la mobilisation des équipes municipales, etc.
• Des formations sur le réaménagement d’un cœur de bourg,
la participation citoyenne, la prise de parole en public, etc.
Dont certaines en partenariat avec le réseau Bruded.

Les
fa i t s
m a r qua n t s
En 5 ans, Territoires44
a su peser dans
le paysage politique
de la Loire-Atlantique.

Voici quelques succès :
• 15 % des maires de Loire-Atlantique membres
ou proches de Territoires44.
• Quatre conseillers départementaux dont la première vice-présidente.
• Une vice-présidence de Nantes Métropole sur la coopération…
• Des décisions qui ont pu être modifiées à la suite de nos prises de
position comme pour l’Agence Foncière de Loire-Atlantique.
• Des décisions de la métropole se sont inspirées de nos
colloques, en particulier sur les contrats de réciprocité.
• Une dynamique forte et réelle des élus qui apprécient pouvoir se
retrouver, qu’ils ou elles soient maires, adjoint-es ou conseilleres de majorité ou d’opposition, échanger et travailler.

Initié par Ronan Dantec, sénateur de LoireAtlantique, Territoires44 est un réseau de
femmes et d’hommes, de gauche, écologistes
ou préférant ne pas se situer sur l’échiquier
politique. Toutes et tous sont clairement
engagé.es dans la transition écologique et
adhérent.es à la charte de Territoires44.
Ses membres s'entraident, se nourrissent et
coopèrent pour renforcer durablement leur
capacité d'influence et celle de l'association.
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