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 1 Les enjeux  

 1.1 Quelle crise ? La crise globale
Notre territoire s'est retrouvé confronté à une crise économique et sociale, conséquence d'une 
crise immobilière et financière née aux Etats-Unis. Si cette crise est d'une ampleur exceptionnelle, 
elle n'est que la dernière d'une longue série de crises : crises de type financière, économique, 
sociale, écologique, qui se concrétisent de manière plus spécifique en crises alimentaire, 
énergétique, climatique, etc, et ce à l'échelle nationale, régionale ou mondiale.

L'interconnexion de l'ensemble de ces crises nous met face à une véritable crise globale qui 
« est une crise structurelle de la mondialisation capitaliste dans sa phase néolibérale »i

Cette crise est finalement une crise culturelle ou de civilisation. Ainsi, si des réponses d'urgence 
doivent être apportées, celles-ci ou des améngagements ne sont pas à la hauteur des enjeux, qui 
nécessitent de repenser radicalement l'organisation de nos sociétés.

 1.2 Quelle réponse ? Les droits humains, le respect de la nature et la 
démocratie

« A l’évidence imposée qui prétend que la seule manière acceptable pour organiser une société et 
le monde, c’est la régulation par le marché, nous pouvons opposer la proposition d’organiser 
les sociétés et le monde à partir de l’accès pour tous aux droits fondamentaux. »ii

L'exercice des droits humains, mais aussi leur garantie, passe par une participation de chacun à 
une démocratie, qui doit se réinventer face à la crise (encore une) de légitimité des 
représentants, face à l'abstention d'une part importante des citoyens.

Ces droits ne pourront être effectifs que si le cadre même d'existence de la vie humaine, c'est-
à-dire l'écosystème planétaire, perdure. Certains parlent des « droits de la Terre Mère »iii.

Au final, « construire une société basée sur la satisfaction des besoins sociaux, le respect des 
droits de la nature ainsi que la participation populaire dans un contexte de pleine liberté politique – 
et pour cela de garantir l’exécution de tous les traités internationaux sur les droits civils, politiques, 
économiques, sociaux et culturels (individuels et collectifs) qui sont indivisibles. »iv



 2 Le rôle du local  

 2.1 Du global au local et inversement

« La question qui se pose aux élus, comme à tous les citoyens, c'est de savoir si les initiatives 
locales peuvent enrayer, infléchir, compenser les effets du libéralisme mondial. »

« Les élus doivent donc, face à la logique implacable de la mondialisation libérale, se poser la 
question de savoir s'ils se contentent d'accompagner socialement un mouvement inéluctable, ou 
s'ils sont capables de refuser la fatalité par l'élaboration d'une vision stratégique servant de guide 
à une action continue et cohérente. »v

Les interactions global-local doivent jouer dans les deux sens : si les collectivités agissent bien sûr 
en tenant compte d'un environnement donné, elles se doivent aussi d'agir au-delà de leur 
territoire pour s'attaquer aux causes extérieures de la crise, et ne pas se contenter de traiter 
les conséquences.

Cette action extra-territoriale, rarement isolée, mais en lien avec d'autres collectivités locales, est 
une réalité comme le démontre le développement récent d'une « diplomatie des villes ». 
L'association CGLU (Cités et Gouvernements Locaux Unis) se fixe notamment comme objectif 
d'« accroître la place et l’influence des gouvernements locaux et de leurs associations dans la 
gouvernance mondiale »vi. 
Parmi ses actions, on note par exemple un groupe de négociation sur le climat présidé par la Ville 
de Nantes : il s'agit bien pour les pouvoirs locaux de peser sur les décisions prises à l'échelon 
mondial, et non de les subir.

 2.2 « Résister, c'est créer. Créer, c'est résister »vii

« le devoir de résistance est prolongé par celui de l'invention : ni localisme, ni globalisme ; ni repli,  
ni soumission. Contre un libéralisme qui prétend faire fi des territoires pour mieux les épuiser, il  
s'agit au contraire de parier sur eux, comme sur leur mise en réseau, c'est-à-dire, en somme, sur  
la force du local en action lorsqu'il pense global. »viii

La résistance s'incarne par exemple dans ces 816 collectivités locales qui se sont déclarées zone 
hors AGCS (Accord général sur le commerce des services), dont la région Pays de la Loire, et les 
communes d'Ecouflant, de Montreuil-Bellay et de Mûrs Erigné pour notre territoireix.

« les collectivités locales constituent un terrain privilégié à partir duquel les citoyens et leurs élus  
peuvent faire barrage à la marchandisation du monde et développer des solidarités 
internationales. »x

« Contre la dérive entrepreunariale qui transforme les territoires en entreprises en compétition, et 
leurs élus en managers de la ressource fiscale, la conception française de la collectivité locale 
n'est pas sans armes »xi La clause générale de compétence, malgré les attaques dont elle fait 
l'objet, reste un élément fondamental permettant aux élus locaux et les citoyens de trouver des 
réponses locales à la crise dans toutes ses dimensions, adaptées aux spécificités d'un 
territoire et élaborées démocratiquement.

Parmi les réponses à la crise globale que nous abordions précédemment, la question des droits 
humains trouve une mise en oeuvre locale dans la Charte-Agenda Mondiale des Droits de 
l’Homme dans la Citéxii, projet soutenu par la Commission d’Inclusion Sociale et de Démocratie 
Participative (CISDP) de CGLU et coordonné par Nantes et la Région des Pays de la Loire, avec 
pour objectif d’encourager la mise en oeuvre de politiques locales visant à sauvegarder les 
droits de l’Homme.



 3 Des politiques pour se réapproprier l'avenir  

Les politiques déclinées ici ne constituent pas un programme : la liste n'est pas exhaustive, les 
priorités ne sont pas définies, elles restent parfois au niveau d'« orientations politiques ». Attac et 
Attac 49 n'ont pas vocation à se substituer aux citoyens qui doivent seuls décider de leur avenir. 
Ces propositions visent à alimenter le débat public, dans un premier temps au sein du Conseil de 
développement, puis auprès des élus, et nous l'espérons des citoyens.

 3.1 Se réapproprier l'histoire

Pour être en mesure d'agir sur le contexte économique, social ou politique, il faut savoir qu'un 
contexte n'est pas inné et régit par une loi naturelle, mais bien la résultante de choix politiques 
antérieurs. Et qu'ainsi, loin d'être parvenu à « la fin de la histoire »xiii, les citoyens peuvent bâtir un 
avenir alternatif au contexte actuel.

Il semble donc essentiel que les citoyens puissent s'approprier l'histoire économique, sociale 
et politique, notamment celle peu abordée dans les programmes scolaires :

• la génèse du « modèle social français » - services publics et protection sociale (retraites, 
assurance chômage, assurance maladie) - issu des luttes syndicales et politiques des XIX 
et XXème siècle, et formalisé dans ses grandes lignes dans le programme du Conseil 
National de la Résistance.

• le développement du néolibéralisme économique, à travers notamment la construction 
européenne.

• Soutenir la création d'une « Université populaire ».
◦ en s'appuyant sur l'expérience de ses acteurs, dont Attac 49 et sa « commission 

Tobin » où des citoyens s'approprient des enjeux tels que la sécurité sociale, les 
paradis fiscaux, les banques, etc

• Proposer des cours ou conférences décentralisées dans tout le territoire de 
l'agglomération et/ou du pays
◦ en s'appuyant sur (l'expérience de) l'Institut municipal d'Angers.

 3.2 Rendre effectif les droits humains

Adopter la Charte Agenda mondiale des droits de l'homme dans la cité, et étudier de 
manière participative la mise en oeuvre des plans d'actions proposés pour chaque droits.

Deux exemples permettront d'illustrer l'objet de ce point 3.2 : 

VII. DROIT AU LOGEMENT ET AU DOMICILE
« Promulgation de normes adéquates pour garantir le plein usage du foncier urbain et des 
immeubles publics et privés non bâtis, non utilisés, sous-utilisés ou inoccupés, pour  
l’accomplissement de la fonction sociale de la propriété. Si nécessaire, l’action législative à  
l’échelle régionale ou nationale sera promue. »
> Mettre en oeuvre la réquisition de logements.

VIII. DROIT À L'EAU, À L'ÉNERGIE ET À LA NOURRITURE
« Mise en place d’un système de tarifs gradués qui permette la quasi-gratuité ou la facturation 
modique des consommations minimales d’eau et d’énergie et qui augmentent progressivement  
avec la consommation, afin de pénaliser le gaspillage. »
> Mettre en place une tarification progressive de l'eau, avec la gratuité pour les premiers m3 

consommés.



 3.3 Créer une culture du développement durable

L'objet de cette politique dépasse le champ généralement associé aux politiques culturelles des 
collectivités locales.

« Le terme « culture » recouvre les valeurs, les croyances, les convictions, les langues, les 
savoirs et les arts, les traditions, institutions et modes de vie par lesquels une personne ou 
un groupe exprime son humanité d’une part, et d’autre part les significations qu'il donne à son 
existence et à son développement. »xiv

Créer une culture du développement durable, c'est donc s'appuyer sur des valeurs, développer 
des savoirs, inventer des institutions et des modes de vie compatibles aux enjeux du 21ème 
siècle. Cette culture n'est pas « une » mais diverse : plusieurs modes de vie différents sont 
certainement durablesxv.

Finaliser le projet d'Agenda 21 de la culture du territoire d’Angers 
Dans le projet de charte d'engagement de cet agenda 21, on identifie déjà des éléments 
transversaux, terreau de cette nouvelle culture :

• coopération : mutualisation, partage, co-élaboration, co-mise en œuvre, co-responsables, 
concertation, complémentarité, convivialité

• délibération : informer, former, questionner, écouter, susciter les changements de regards 
et de posture, exprimer, développer, construire, s'émanciper de, choisir, les interactions, les 
échanges , débat

Etudier l'opportunité de se déclarer « ville en transition »xvi 
Le concept de transition vise à :

• formaliser la nécessité des changements de nos modes de vie pour s'adapter au monde 
qui vient, en prenant en compte le changement climatique mais surtout à l'extinction 
progressive des réserves de pétrole, sur l'exploitation duquel repose nos sociétés.

• guider les citoyens durant cette transition

 3.4 Démocratiser et relocaliser l'économie

Pour sortir de l'économie mondialisée néo-libérale, plusieurs pistes complémentaires peuvent être 
suivies :

Pérenniser et développer les services publics
Les services publics doivent prendre en charge les activités nécessaires au respect des droits 
humains et assurer la gestion des biens communs. La gestion de ces services publics doit être 
démocratisée (voir aussi la section suivante).

Promouvoir l'économie sociale et solidaire (ESS)
La forme démocratique des structures concernées (coopératives, mutuelles, associations) et leur 
caractère non-lucratif tendent à rendre leur activité d'intérêt collectif, au contraire des formes 
capitalistes visant la satisfaction des intérêts des actionnaires.

Soutenir la relocalisation de l'économie
Cette action doit viser à :

• aider la production locale destinée à la consommation locale pour les biens et services 
essentiels en tenant compte des ressources du territoire. Organiser des coopérations 
avec les autres territoires, en favorisant les plus proches dans les autres cas.

• favoriser la consommation locale par une meilleure information sur les produits et 
producteurs locaux, par le développement de circuits courts, et pourquoi pas par une 
monnaie locale complémentaire, contrôlée démocratiquement.



 3.5 Renouveler la démocratie

Les propositions qui suivent sont issues du « Manifeste altermondialiste »xvii :

60. Appliquer au niveau des collectivités locales les mesures citées plus haut, relatives au droit 
d'initiative, au référendum d'initiative populaire, au cumul, au renouvellement et au compte-
rendu des mandats et au référendum révocatoire.

61. Mettre en place des budgets participatifs dont les décisions ne pourraient être refusées par 
les élus qu'à une majorité qualifiée des deux tiers.

62. Donner un réel pouvoir d'intervention et des moyens aux comités de quartiers.

63. Généraliser les « conférences de citoyens » organisées ponctuellement sur un sujet 
particulier par une autorité publique : des citoyens tirées au sort reçoivent une formation préalable 
à la délibération et le Parlement ou les autorités locales sont tenus de prendre en compte leur avis.

64. Confier au système éducatif la mission prioritaire de formation civique à la démocratie.

Si certaines de ces propositions nécessiteraient des réformes au niveau national pour être 
totalement opérationnelles, beaucoup peuvent être mises en œuvres, au moins partiellement, par 
un volontarisme politique des autorités locales.
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