Demain la
Décroissance

Environnement
Déclaration de l’urgence écologique :
Pollution et Destruction l’environnement
Propositions

Responsabilisation de la destruction et de la
pollution de l’environnement (Individus et
Pour un système dynamique, acceptable,
Entreprises)
cohérent et responsable.
Gestion responsable de l’eau
Extension de l’agriculture et de l’élevage éthique et
responsable
Augmentation drastique du recyclage des
différents déchets existants et issus de la
production-consommation: Ce qui est créé, ce qui a
été créé est réutilisé
Mise en place des alternatives aux matériaux peu
recyclable (ex: plastique)
Enrichissement de la nature :
300 millions de tonnes de plastique sont produites
Reforestation massive et intelligente,
chaque année
Amélioration et protection de la reproduction
420 millions d’hectares de forêt ont été perdus dans des espèces animales
le monde à cause de la déforestation depuis 1990
Proposition d’une étude et d’une stratégie sérieuse
(fao.org)
sur toutes les technologies de production de
22 millions de personnes ont été déplacées en raison
l’énergie (éolienne, solaire, nucléaire, …), leur
du climat en 2013
impact environnemental, et sur toutes leurs formes
17.291 espèces sur les 47.677 espèces répertoriées
de consommation (chauffage, transport, ...)
dans le monde sont menacées d’extinction (2009)
En parallèle, rien qu’en France, il existe 9.3 millions
Contrôles, Restrictions et Interdictions
de pauvres
Emballages plastiques
Produits alimentaires à matériaux plastiques
Tous ces chiffres clés montrent les dégâts et les
Exportation des déchets
limites du système économique actuel et de la
Élevage industriel
croissance sans limite et sans contrôle.
Agriculture intensive et trop polluante
Ce constat nécessite de proposer un programme
Transports
alternatif plus humain, plus écologique, plus
démocratique et plus cohérent avec l’objectif de
créer un système acceptable, cohérent et
responsable.

Santé, Société et Justice

Gestions stratégiques
Routes, autoroutes et transports publics : avec
accès complètement gratuit
Entreprises dans les secteurs à empreinte
écologique forte (telles que l’énergie)

Promotion de l’égalité des chances
Système éducatif (maternelle, primaire, secondaire,
université) gratuit
Égalité stricte et systématique devant la loi
Justice uniquement rendue par un jury de citoyens
choisis aléatoirement
Référendum Libre et Souverain déclenché
Revenu universel sous condition de participation à uniquement par le peuple (1% des citoyens) .
la vie sociale, économique et/ou écologique du
Validée par avec 50% de votes positifs.
pays
Révision de la constitution uniquement si le peuple
Système de santé gratuit
le désire.
Amélioration des services de la santé
Offres et choix libres de multiples modes de soins
(Naturelles et Synthétiques)

Démocratie

