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Introduction

Premiè re partie
Vers une socié té  post-croissance

1. Une é conomie ré siliente au service de l’humain et du 
vivant dans le respect de leur environnement
2. Ré inventer le travail et lutter contre le chô mage
3. La ré forme de l’entreprise autour du projet de 
cré ation collective, de la promotion de l’entreprise 
citoyenne et de la lutte contre les discriminations
4. Libé rer l’é conomie de sa financiarisation
5. Donner du sens à  notre politique é conomique au 
service de la transition é cologique et de la protection 
des citoyen.ne.s
6. Un nouvel art de vivre au temps de l’Anthropocè ne
 

Deuxiè me partie
Un nouveau rapport à  la nature, à  l’animal et au vivant

1. Proté ger et restaurer la nature et la biodiversité
2. Respecter l’animal                                                                                   
3. Une eau de qualité  pour tou.te.s
4. Une forê t mieux proté gé e et gé ré e durablement
5. Donner des perspectives aux territoires ruraux :  
pour une agriculture é cologique et paysanne
6. Les enjeux maritimes et littoraux  
face au changement climatique
7. Relier environnement et santé  : un enjeu sanitaire  
et dé mocratique majeur

Troisiè me partie
Vers un nouveau pacte social alliant autonomie, 
solidarité s et dignité

1. Renforcer les droits actuels des plus dé muni.e.s 
et lutter contre toutes les discriminations
2. É largir le pacte social à  de nouveaux droits

Quatriè me partie
Face à  l’É tat d’urgence et aux menaces  
sur les liberté s publiques : dé mocratie ré inventé e  
et é galité  des territoires
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1.  É tat d’urgence et dé mocratie
2. Mettre l’humain au cœur de la politique de sé curité
3. Lutter contre les discriminations  
et promouvoir une identité  positive
4. É cologie et é galité  des territoires 
5. La 6e Ré publique pour la transformation é cologique 
de la socié té

Cinquiè me partie
L’Europe dans le monde 

1. Refonder l’Europe : un plan politique 
de sortie de crise
2. L’Europe que nous voulons 

Sixiè me partie
Vers un monde de paix et de justice sociale et 
environnementale

1. Pour une dé mocratie globale
2. Pour une politique mondiale des communs et de la 
justice sociale et environnementale
3. Contre le pouvoir pré dateur des multinationales
4. Des agricultures paysannes et une pê che familiale 
pour nourrir le monde
5. Coopé rer ré ellement pour le dé veloppement :  
faire de l’ Agenda OD 2030 un vé ritable projet politique 
6. Pour une politique de ré solution des conflits  
par la diplomatie
7. Pour une planè te pacifié e : vers le dé sarmement 
mondial et la reconversion industrielle

Postface
Pour une politique à  l’â ge de l’Anthropocè ne

INTRODUCTION
« Comme les piè ces dispersé es au hasard d’un puzzle, les 

ferments premiers de la nouvelle civilisation travaillent ici et 
là , font ici et là  lever la pâ te nouvelle. Les besoins inconscients 

d’une autre vie commencent alors à  passer à  la conscience. 
Des oasis de convivialité , de vie nouvelle se sont cré é es. »  

Edgar Morin

Qu’est-ce que l’é cologie politique ?

Une philosophie de ré conciliation et de res-
pect de l’environnement et des ê tres humains. La 
volonté  de replacer au centre des valeurs dé mo-
cratiques la solidarité  plutô t que l’individualisme, 
la coopé ration plutô t que la compé tition, le temps 
long plutô t que les dé cisions à  courte vue, l’inté rê t 
gé né ral plutô t que la somme des inté rê ts particu-
liers, la dé mocratie citoyenne en lieu et place de la 
technocratie ou des populismes.

Un projet de transformation global portant 
sur l’environnement, l’é conomie, le contrat social.

Un chemin, celui de la conversion é cologique 
de la socié té , pour dé velopper de nouveaux sec-
teurs é conomiques, ré investir les territoires, cré er 
des emplois et soutenir l’innovation cré ant de la 
valeur sociale et environnementale.

Les é cologistes portent un projet de civili-
sation, ré formiste et radical. Une autre maniè re 
d’habiter le monde. Une autre vision du collectif, 
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Introduction

avec le bien-vivre comme horizon, la confiance et 
la bienveillance…

Partout les crises sé vissent – crises é cono-
miques, moné taires, financiè res, sociales, toutes 
en lien avec une crise é cologique systé mique. 
Partout prospè rent de fausses solutions : l’austé -
rité , la dé ré glementation, le recul de la puissance 
publique ou la reproduction sans frein de l’ancien 
modè le de croissance infinie. Ces fausses solu-
tions, porté es comme des é vidences anné e aprè s 
anné e, nous conduisent dans le mur.

Le capitalisme, productiviste et consumé -
riste, impose la marchandisation gé né rale du 
 vivant et du non-vivant. Depuis la fin de la guerre 
froide, jamais le monde n’avait semblé  aussi me-
naçant et la paix aussi fragile. Les populismes 
ont le vent en poupe. Les faiseurs de guerre ; les 
inté grismes en tous genres. Tous ces signaux sont 
inquié tants et né cessitent de dé construire l’ima-
ginaire capitaliste qui domine la planè te et impose 
sa « volonté  de puissance », son rapport de pré da-
tion à  la nature, ses choix é conomiques, sociaux, 
politiques…

Face à  toutes ces menaces, il est urgent 
d’agir ! Il ne s’agit plus de prendre des dé cisions 
pour la duré e d’un mandat é lectoral mais de s’in-
terroger sur le long terme, de dé cider de l’avenir 
de notre planè te en faisant des choix pour plu-
sieurs gé né rations :

– soit nous continuons avec les croyances 
du passé , et nous pré parons alors l’aggravation 
des maux qui nous accablent : é puisement é colo-
gique et dé sordres climatiques, pertes de biodi-
versité  et consé quences sur l’eau, l’air, les forê ts, 
les milieux naturels, l’alimentation et la santé  

humaine, accroissement de la pauvreté  et de la 
pré carité  ;

– soit nous changeons de modè le, nous fai-
sons dé croître notre empreinte é cologique, nous 
promouvons de nouveaux droits et de nouvelles 
solidarité s humaines, reconstruisons notre rela-
tion à  la nature et aux animaux et pré servons 
notre maison commune.

Il n’y a pas de fatalité . Notre programme d’ac-
tion s’appuie sur les nombreuses alternatives de 
vie, les solutions technologiques nouvelles, les 
expé rimentations ré ussies depuis des anné es sur 
tous les territoires, l’enthousiasme né  de milliers 
d’initiatives qui dé montrent que l’avancé e vers 
une autre socié té  est possible, et même qu’elle est 
dé jà  en marche.

Pour peu que la politique lui donne le coup 
d’accé lé rateur indispensable, pour peu qu’elle 
aide à  lever les obstacles qui se dressent sur notre 
chemin, nous sommes prê t.e.s pour une socié té  
plus é cologique et plus solidaire.

C’est ce que nous proposons…
Depuis 1974 et la candidature de René  

Dumont, nous n’avons cessé  de porter dans l’es-
pace public une approche diffé rente des enjeux 
de notre é poque.

Face à  la crise du projet europé en, nous 
avons choisi d’é largir l’horizon du dé bat poli-
tique français hors des frontiè res. Nous sommes 
convaincu.e.s que les institutions europé ennes, et 
particuliè rement le Parlement europé en, doivent 
devenir un lieu dé mocratique central de dé bats 
et de dé cision. La campagne qui s’ouvre doit ê tre 
l’occasion de donner un sens nouveau au « rê ve 
europé en ».
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Nous voulons que l’ouverture à  la diversité  
des dé bats et au monde devienne partie inté -
grante des processus de dé cision nationaux. Nous 
entendons non seulement faire face aux urgences 
et ré parer les consé quences des mauvaises dé ci-
sions passé es, mais avant tout aller aux causes, 
anticiper, pré voir.

– Parce que nous devons dè s aujourd’hui 
favoriser la transition é cologique de l’é conomie ;

– parce que nous devons lutter contre les 
iné galité s qui minent la cohé rence de nos socié té s 
et sapent les fondements de la dé mocratie ;

– parce que nous voulons promouvoir la 
dignité , l’autonomie et les solidarité s, mais aussi 
la non-violence, la responsabilité  collective et 
individuelle ;

– parce que l’Europe doit rester un pô le de 
stabilité  dans le monde et parce que le monde est 
notre maison commune ;

notre programme d’action pour les an-
né es à  venir s’organise autour de six grandes 
orientations :

1. É cologie : vers une socié té  post-croissance,
2. É cologie : un nouveau rapport à  la nature, 

à  l’animal et au vivant
3. É cologie : autonomie, solidarité s et dignité . 

Lutter contre les iné galité s.
4. É cologie : dé mocratie ré inventé e et é galité  

des territoires.
5. É cologie : l’Europe dans le monde.
6. É cologie : vers un monde de paix, de jus-

tice sociale et environnementale

PREMIÈ RE PARTIE
VERS UNE SOCIÉ TÉ  POST-CROISSANCE


