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Départementales 2021,
Un collectif pour reprendre la main et engager la transition !

Le collectif La Vienne en transition accueille Ludovic DEVERGNE, conseiller départemental du
canton  Poitiers  2.  Cette  nouvelle  arrivée  s’inscrit  pleinement  dans  la  dynamique  de
rassemblement  des  forces  vives de  la  gauche et  de l’écologie  engagées  par  La  Vienne en
transition. 

Ludovic  DEVERGNE partage  notre  objectif  de  construire  et  de  mettre  en  œuvre  un  projet
politique pour la Vienne basé sur trois valeurs fondamentales que sont l’Écologie, la Solidarité
et la Démocratie. 

Nous sommes nombreux et nombreuses à partager un regard commun sur le monde et sur
notre  département.  Il  nous  appartient  de  reprendre  la  main  !  La  dynamique  de
rassemblement doit se poursuivre. 

Il est nécessaire de développer les solidarités, d'améliorer la résilience de notre territoire, de
renforcer notre démocratie et d'ancrer notre économie dans le réel, au service de toutes et tous.
Il est temps de replacer l'être humain et la planète au cœur de nos préoccupations et de nos
sociétés, de faire respecter les droits fondamentaux et de repenser la démocratie.

C’est  avec  les  contributions  de  toutes  et  tous  que  nous  y  parviendront.  Pour  engager  la
transition  avec  les  habitant-e-s,  nous  invitons  dès  maintenant  chacun-e  à  contribuer  en
partageant ses idées et propositions, notamment via la plateforme participative. 
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Plateforme participative 

Le collectif La Vienne en transition s’adapte à la situation sanitaire qui limite les possibilités de
rencontres  et  de  rassemblements.  Après  avoir  organisé  des  ateliers  citoyens  en  octobre
dernier, les échanges se poursuivent en ligne sur une plateforme participative. Chacun-e peut
réagir aux propositions déjà formulées et déposer de nouvelles idées. Elles alimenteront les
réflexions du collectif dans la construction du programme.

Pour accéder à la plateforme participative : www.vienne-en-transition.fr > Menu Participer

Il est également possible d’envoyer ses idées à participer@vienne-en-transition.fr et par courrier à 
l’adresse : Collectif La Vienne en transition, 44 place Charles VII 86000 POITIERS

https://www.vienne-en-transition.fr/
https://www.vienne-en-transition.fr/index.php/participer/

