LISTE POMPIGNAC EN TRANSITION
Bonjour, Pompignac en transition est né d’un élan collectif visant l’amélioration de la qualité de vie présente et future
à Pompignac.
Aujourd’hui nous vivons une triple crise des relations :
• Entre l’humain et l’environnement avec toutes les complications climatiques et virales que nous connaissons.
• Entre les individus et le groupe avec la perte de cohésion sociale et l’incapacité à gérer en commun les
interdépendances et le vivre ensemble.
• Entre les différentes strates sociales, culturelles et économiques avec les risques de repli et d’appauvrissement
que cela implique.
Le premier objectif de Pompignac en transition est de se démarquer des clivages politiques pour initier une démarche
en accord avec les valeurs du développement durable ; qui sont : la prise en compte des dimensions écologiques,
sociales et économiques et de respecter au travers de ces dimensions les notions de durable, vivable, viable et
équitable.
Les systèmes de pensée, les modèles de développement, les formes de gouvernance, les conventions juridiques,
économiques et financières conditionnées par une mondialisation dominée par le marché, les modes de vie qui
structurent nos sociétés, sont hérités des siècles derniers. Nous n’allons pas refaire le monde, nous allons le rendre
plus agréable à Pompignac. Cette vision de développement durable s’inscrit dans une action de transition qui définit
le cœur de notre politique publique pour Pompignac. Nous sommes avant tout de simples citoyens, qui œuvrons pour
l’intérêt général dans :
• Une éthique de rigueur, chacun apportant une contribution à la mesure de son savoir et de son pouvoir, en
respectant les modalités collectives.
• Une éthique d’écoute et de dialogue, la contribution de chacun étant accueillie avec respect et bienveillance.
• Une éthique de coopération, au cœur des relations de transition des territoires dans un élan collaboratif et de
solidarité, chacun présentant son expérience sous une forme utile aux autres pour le bien de tous.
• Une éthique de responsabilité, chacun s’efforçant de rendre compte avec honnêteté et sincérité de la portée
et des limites de sa propre action.
Nous développerons notre action de transition dans toutes les directions nécessaires pour améliorer et préserver la
qualité de vie à Pompignac.
Nous sollicitons toutes les bonnes volontés qui souhaitent se joindre à nous pour fabriquer et faire avancer ce projet
et nous vous souhaitons une heureuse année 2021.
Pour nous contacter par mail : pompignac.en.transition@gmail.com et pour en savoir plus, le site web :
https://pompignacentransit.wixsite.com/2026 à bientôt !

