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Chers/Chères Français.es de Suisse et du Liechtenstein,

C’est l’heure de la transition ! L’opportunité est belle pour construire déjà la France durable,
démocratique et solidaire de demain.

Nous nous engageons à être la courroie de transmission de ce mouvement riche et diversifié,
fait de celles et ceux qui savent que chacun.e peut faire sa part, qui désirent mettre en place des
solutions immédiates, concrètes, innovantes en retrouvant le sens du commun et en faisant de
la démocratie un logiciel libre, participatif, collaboratif.

Construire la 6e République, investir dans le renouvelable, sortir du nucléaire et du pétrole,
soutenir l’économie du partage, les monnaies locales, les PME, les commerces de proximité et
l’agriculture saine, instaurer un revenu d’existence... autant de projets que nous portons déjà
ensemble en Suisse, en France et en Europe. Nous sommes des patriotes ouverts sur le monde,
soutenus par Demain en Commun, EELV et le PS.

Faisons ensemble !

Bien à vous, Jean Rossiaud

JEAN

ROSSIAUD
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L’écoLogie

Nous sommes, aujourd’hui déjà, engagés dans une quadruple 
transition et appelons toutes les forces sociales et politiques à 
nous rejoindre ou à soutenir notre démarche.

La transition citoyenne  
vers Le renouveau démocratique
III Rétablissement des libertés publiques et des droits humains 
mis à mal par l’état d’urgence III VIe République avec élection  
au scrutin proportionnel d’une assemblée constituante  
III Introduction des droits populaires d’initiative et de référendum  
III Décentralisation III Représentation proportionnelle des forces 
politiques III Non professionnalisation des élus III L’éducation 
comme apprentissage de l’autonomie individuelle et collective et 
apprentissage de la citoyenneté.

La transition énergétique 
vers La durabiLité
III  Sortir du nucléaire III Politique de désinvestissement des 
énergies fossiles III Investir dans les économies d’énergies et les 
énergies renouvelables III Transformation d’EDF vers les 80 % 
renouvelables en 2030 III Soutenir des solutions immédiates et 
concrètes au changement climatique 

La transition économique  
vers Le partage des richesses
III  Relocalisation de l’économie III Encouragement des circuits 
courts et des commerces de proximité III Renforcement des 
monnaies locales III Renforcement des réseaux entre PME  
III Instauration un revenu d’existence inconditionnel III Mettre fin  
à l’ubérisation de l’économie

La transition trans-LocaLe  
vers une europe et un monde soLidaire
III  Sortir des guerres dans lesquelles la France est engagée 
militairement III Stratégie diplomatique sans ingérence  
III Débureaucratisation, démocratisation et fédéralisation de 
l’Union européenne et des Nations Unies.

Cet appel constitue quatre axes de transition vers une société 
solidaire et durable que nous construirons ensemble. Il est 
aujourd’hui urgent de saisir l’occasion de changer de 
méthodologie et de logiciel politique ! Faisons ensemble ! 

 1 La transition écoLogique :  
créer 1 miLLion d’empLois
III  Passage à une France 100 % énergies renouvelables  

à l’horizon 2 050 avec transition des emplois du nucléaire vers  
le démantèlement  III  Rénovation thermique de 750 000 logements 
III  Repenser les services publics : accès aux soins, à la culture,  
à une éducation de qualité et à une sécurité sans discriminations 
III  Relocalisation de l’économie  III  Soutien à l’économie sociale  
et solidaire, créatrice d’emplois locaux et non délocalisables  
III  Fin des grands projets inutiles et imposés (GPII).

 2 une agricuLture LocaLe et paysanne :
produire mieux, manger mieux
III  Fin des pesticides  III  Soutien à l’agriculture paysanne 

III  Développement du bio  III  Repas 100 % biologiques  
dans les cantines et repas végétariens.

3 repenser Le travaiL : travaiLLer mieux
III  Semaine de 32 heures à la carte sur 4 
jours  III  Instauration d’un revenu universel d’existence et 

augmentation du SMIC  
de 150 euros  III  Favoriser l’entrepreneuriat social et mettre fin  
à l’ubérisation des emplois.

�4 respirer de L’air pur :  
stopper La poLLution
III  Sortie du diesel et aide à la diminution des 

consommations d’énergie fossile  III  Lutte contre les lobbies  III  Plan 
d’urgence pour  
les déplacements : développement de transports en communs 
partout, du vélo et du ferroutage  III  Interdiction des perturbateurs 
endocriniens.

5 éthique démocratique et financière
III  Fin du cumul des mandats, dans le temps et les fonctions,  
pour promouvoir renouvellement, parité et diversité 

III  VIe République avec proportionnelle à toutes les élections 
III  Interdiction des paradis fiscaux.

�6 pour une 
europe qui 
protège

III  Instauration d’un socle 
minimum de protection 
sociale  

en Europe : revenu minimum 
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bien vivre
À vous de décider !

Toutes nos propositions sur http://aveclecologie.fr
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AUTONOMIE, dignité, solidaritéS

écologie

Bien
vivre

3€

programme pour les temps 

qui viennent

p
our les écologistes, les priorités ne sont pas 

celles que l’on nous présente à longueur de 

journée : règle d’or et critères de Maastricht, 

équilibre des finances publiques, libre-

échange… mais la nécessité de lutter contre le 

réchauffement climatique et la raréfaction des 

ressources, les impasses d’un modèle économique 

fondé sur le mythe de la croissance, l’injuste 

répartition des richesses, les inégalités territoriales 

et mondiales, les menaces sur la démocratie et 

les libertés publiques, etc. À travers six chantiers 

urgents, ce livre-programme esquisse un chemin : 

celui de la conversion écologique de la société, pour 

développer de nouveaux secteurs économiques, 

réinvestir les territoires, créer des emplois et soutenir 

l’innovation. Il porte un projet de civilisation 

– un projet humaniste, réformiste et radical, pour 

aujourd’hui et pour les générations futures. Une 

autre manière d’habiter le monde, une autre vision 

du collectif avec le bien-vivre comme horizon.

3 euros
ISBN : 978-2-36383-232-0

Diffusion Interforum - Volumen

Distribution Interforum

Couve_livre_OKOK.indd   2-3

25/01/2017   17:04

ZZ-06_PROFOI_verso_R39_Legis17.indd   1 15/05/2017   15:36

L’
A

rté
si

en
ne

, L
ié

vi
n 

– 
Im

pr
im

é 
su

r p
ap

ie
r c

er
tif

ié
 P

EF
C

 1
00

%




