
LA FRANCE, UN COIN DE LA PLANÈTE
• Diviser par quatre les émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2030

(transports collectifs, fret, fin des programmes autoroutiers, etc.).
• Réduire l’empreinte écologique. 
• SSoorrttiirr dduu nnuuccllééaaiirree dd’’iiccii àà 22003300 –– aavveecc aarrrrêêtt dduu rrééaacctteeuurr EEPPRR..
• Arrêter les OGM, protéger les forêts primaires, renforcer les lois

“Montagne” et “Littoral”, statut de l’animal, pêche soutenable, 
non-brevetabilité du vivant… 

• Réformer les institutions internationales : OIT, OMS, OMC, 
créer une Organisation Mondiale de l’Environnement.

• Abandon de la force de frappe, relance des efforts de désarmement.

DES IDÉES NOUVELLES
• Relocaliser l’économie pour créer des emplois non délocalisables. 
• Partager le travail pour réduire le chômage et libérer du temps pour vivre.
• Renforcer le secteur de l’économie sociale et solidaire.
• CCrrééeerr uunn mmiilllliioonn ddee llooggeemmeennttss ssoocciiaauuxx ééccoonnoommeess eenn éénneerrggiiee dd’’iiccii àà 22001122..
• Créer une allocation d’autonomie pour les 18-25 ans, 

une prime salariale pour les travailleurs pauvres, un SMIC à 1500 euros net
et augmenter les minima sociaux, supprimer le CNE.

• Mettre en place une fiscalité écologique et une taxe sur les transactions financières.
• Favoriser une justice et des médias indépendants.

UNE SOCIÉTÉ PLUS JUSTE
• Lutter contre toutes les discriminations. 
• Réinvestir les territoires délaissés, des banlieues aux zones rurales. 
• Réformer la justice et le système pénitentiaire. 
• MMeettttrree eenn ppllaaccee uunnee aauuttrree ppoolliittiiqquuee ddee ll’’iimmmmiiggrraattiioonn,, 

bbaassééee ssuurr llaa ccooooppéérraattiioonn ssoolliiddaaiirree aavveecc lleess ppaayyss dduu SSuudd,, ssuurr llaa lliibbeerrttéé
dd’’aalllleerr eett vveenniirr,, llaa rréégguullaarriissaattiioonn ddeess ssaannss--ppaappiieerrss..

• Adopter une loi cadre contre les violences faites aux femmes. 
• Permettre le mariage et l’adoption pour les couples de même sexe. 
• Développer la culture, la recherche et l’éducation autour des méthodes

pédagogiques actives.

UN ENVIRONNEMENT SAIN
• Viser 15 % de la surface agricole en culture biologique d’ici à 2012.
• RReeffoonnddeerr llee ssyyssttèèmmee ddee ssaannttéé –– llooggiiqquuee ddee ssaannttéé pplluuttôôtt qquuee ddee ssooiinn..
• Réduire les déchets à la source, arrêter la construction d’incinérateurs. 
• Interdire les pesticides et les substances chimiques cancérigènes.
• Restaurer la qualité de l’eau.
• Refondre la PAC pour soutenir une agriculture respectueuse 

de l’environnement.

LE MONDE CHANGE AVEC LES VERTS CHANGEONS LE MONDE
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UNE VIe RÉPUBLIQUE
• Organiser un scrutin paritaire et proportionnel à toutes les élections, 

le non-cumul des mandats et la limitation de leur renouvellement.
• LLiimmiitteerr lleess ppoouuvvooiirrss ddee llaa pprrééssiiddeennccee eett rreennffoorrcceerr cceeuuxx dduu PPaarrlleemmeenntt..
• Accorder le droit de vote à tout-e-s les résident-e-s.
• Donner un droit d’initiative législative, la saisine constitutionnelle aux citoyens.
• Permettre une véritable régionalisation : statuts adaptés aux spécificités 

des territoires, avec transfert réel de compétences et de moyens. 
• Relancer le processus constitutionnel pour une Europe fédérale.
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