
Nos 4 élu.e.s oeuvrent depuis 
juin 2020 au conseil municipal, 
au conseil communautaire et 
dans diverses autres instances 
(CCAS, SMTC, SCOT, Pôle 
métropolitain...) pour défendre 
un autre modèle de société, fait 
de justice sociale, de protec-
tion de l'environnement et de 
démocratie citoyenne.

Retrouvez-nous sur :

  encommunpourbelfort.fr
Écrivez-nous :

contact@encommunpourbelfort.fr
Suivez-nous : 

  @EncommunBelfort
  EncommunpourBelfort

en communen commun
POUR BELFORT

ET SON TERRITOIRE

Engagé.e.s pour demain
Engagé.e.s pour l’écologie

Engagé.e.s pour la démocratie
Engagé.e.s pour le social

Engagé.e.s pour vous

www



L'association
L’association « En commun pour Belfort » est 
née en novembre 2020 pour porter ces valeurs. 
Elle un formidable outil de débats, de discus-
sions, d'échanges, d'entraides.
Elle travaille à des ré�exions sur le numérique, 
l'implantation d'antennes 5G, lutte contre 
l'implantation d'un géant du e-commerce sur 
Fontaine, élabore des pistes programmatiques 
pour le département et la région.

Abonnez-vous à sa lettre mensuelle
Adhérez à l’association

Rejoignez-nous

Agissezdébattez
soutenezcliquez

L’association a pour objet : 
De contribuer à l’engagement et à 
la prise de responsabilité des 
citoyennes et citoyens dans la mise 
en œuvre d’une transition écolo-
gique et climatique, d’une transition 
sociale et solidaire et d’une transi-
tion démocratique et citoyenne.
D’être un lieu de ré�exion, 
d’échange et de communication sur 
toutes ces questions,
De porter dans le débat public sa 
ré�exion ainsi que la parole et 
l’expérience des actrices et acteurs 
locaux,
De fournir à ses membres informa-
tion et formation liées aux enjeux 
climatiques, environnementaux, 
sociaux et à de nouvelles pratiques 
politiques,
De travailler avec les associations et 
les groupes locaux, de contribuer à 
la mise en réseau.

(Extrait de l’article 2 de ses statuts)

encommunpourbelfort.fr

Jean-Jacques VERNIER,
président 

contact@encommunpourbelfort.fr
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