
Nantes, à Gauche toute ! 
Place au Peuple ! 

 
Association Les Cré’Alters 

 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Merci pour votre sollicitation qui nous permet de découvrir votre association qui œuvre pour 
des alternatives citoyennes. 
 
A la lecture de votre document, je ne vois que des points de convergence avec nos 
propositions pour le municipe qui vient. 
 
Vos 3 axes déclinés en 6 actions apportent, de notre part, les commentaires suivants : 
 

1. Accompagner sans encadrer s’accorde avec notre conception de la démocratie : on 
doit soutenir des associations et des actions sans imposer son point de vue, sans 
chapeauter tout ; 

2. Donner les moyens concrets va de soi, sinon, le soutien reste théorique ; nous avons 
dans notre programme, que je vous invite à découvrir, des financements pour les 
organismes et comités que notre liste propose afin de redonner vie à la démocratie 
(enveloppes de quartier ou de comités) ; 

3. Favoriser de nouvelles formes constitue aussi notre vision avec la création de comités 
tripartite et quadripartite (Citoyens, associations, techniciens et élus) pour la gestion 
des services publics et des organes municipaux et communautaires ; 

4. S’appuyer sur l’expertise que nous appelons citoyenne et qui a remarquablement 
fonctionné pour contrer le projet de Notre Dame des Landes constitue un outil toujours 
fécond et les associations qui sont des facilitatrices de ce mouvement en sont des 
piliers essentiels ; 

5. Faire évoluer la législation accompagne justement ces initiatives avec la vigilance 
suivante : les législations qui sont les bases de la protection sociale, de la dignité 
humaine et de la protection de l’environnement ne sauraient se retourner contre ces 
trois valeurs fondamentales ; 

6. Accompagner les changements de mentalités est, bien entendu, un corollaire. 
 
Sur le fond des actions de terrain, une société de transition vers la sobriété doit prendre en 
main les questions essentielles que sont l’économie circulaire avec le recyclage des objets, la 
valorisation autre qu’énergétique qui a recours à l’incinération quand c’est pertinent, le 
développement des recycleries et des associations actrices comme Envie 44 ou Atao. 
 
Les exemples sont nombreux de pratiques parallèles qui contribuent à la construction d’une 
société alternative, des jardins partagés aux micros centrales énergétiques. 
 
Ces quelques développements permettront de vous faire une idée sur notre orientation. 
 
Bien cordialement, 
 

Guy Croupy 


