
KARINE DAUDICOURT
titulaire

Originaire du Nord de la France,
je vis à Londres depuis 7 ans et

travaille comme consultante sur
les questions énergétiques. Élue

Conseillère consulaire depuis
2014, je milite aux côtés de

Friends of the Earth, association
de protection de l’Homme et de

l’environnement.

DIANE BERBAIN
remplaçante

Née à Nancy, je me suis installée
à Bergen, en Norvège, en 2009.
Je suis conseillère municipale,

élue des Verts norvégiens de
Miljøpartiet de Grønne, depuis

2016 où je travaille
principalement sur les

questions d’élevage de saumon,
de qualité de l’air et de tourisme

soutenable.

Madame, Monsieur,

Z karinedaudicourt.aveclecologie.fr
 twitter.com/KarinDaudicourt
 facebook.com/DaudicourtBerbain2017/
 karinedaudicourt@aveclecologie.fr

L’écologie doit être la boussole du 21ème siècle. Il
est urgent de dépasser les maux d’un modèle de
développement périmé qui épuise les ressources
naturelles, fragilisent les plus vulnérables, accélère
le réchauffement climatique, augmente les
pollutions et dégrade notre santé.

Lors de cette campagne, j’ai lancé une consultation
en ligne qui nous a permis d’échanger sur des
exemples innovants et concrets de politiques
publiques qui ont fait leur preuve en Europe du
Nord. Certaines de vos suggestions ont retenu mon
attention et guideront demain mon action de
députée pour une société moderne, éthique,
solidaire et respectueuse de l’environnement. C’est
dans cette démarche participative, de valorisation
de nos expériences en Europe du Nord, que je
souhaite conduire mon mandat.

À l’heure de la montée des populismes et du repli
sur soi en Europe, je souhaite que la France fasse
rayonner ses valeurs de liberté, d'égalité et de
fraternité par sa présence consulaire sur notre
territoire.

Le 4 juin, votez pour! Pour la
nature, pour votre santé, pour la
démocratie, pour vos enfants. Votez
pour que demain soit meilleur
qu’aujourd’hui!
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L’écoLogie

Bien vivre
À vous de décider !

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

2050 avec la sortie définitive du nucléaire et la transition vers le 
renouvelable III Rénovation thermique de 750 000 logements III Repenser 
les services publics : santé, culture, éducation de qualité et sécurité sans 
discriminations III Relocalisation de l’économie III Soutien à l’économie 
sociale et solidaire 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 préserver La santé :  
stopper Les poLLutions
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 commun 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 une europe qui protège
III Instauration d’un socle minimum de protection sociale en 
Europe : revenu minimum et assurance chômage européenne  

III Investissement dans l’innovation et l’emploi avec un Green New Deal  
III Démocratisation de l’Europe : sortie de l’unanimité, constituante.

7 une autre poLitique pour Les franÇais.e.s 
etaBLi.e.s hors de france
III Renforcer les droits civiques des Français.e.s de l’étranger  

III Garantir un accès équitable à une éducation en français III Soutenir 
l’action culturelle et linguistique III Faciliter la mobilité internationale 
des Français.e.s ainsi que leur retour en France.

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
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