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Par les fondateurs de l’association
Travail en cours, octobre 2021

É� cologie & De�mocratie, association loi 1901, fait sienne la devise
« Liberte� , É� galite� , Fraternite�  » et affirme son attachement a&  la paix
entre les nations, a&  la justice et a&  la laï+cite� .

 S I N G U L A R I T É   É C O L O G I Q U E   

Une information scientifique re�cente,  comple& te et contradictoire
permet d’affirmer qu’il  y  a  une urgence e�cologique.  Des indica-
teurs fiables, nombreux et varie�s attestent que la nature est grave-
ment abï1me�e, parfois de façon irre�versible.

Que l’on porte son attention sur les insectes, les oiseaux, les mam-
mife&res, les fore1 ts, les mers, les oce�ans, les terres ou sur tous les
milieux naturels, en France et ailleurs, nous voyons que les dom-
mages subis sont rapides a&  l’e�chelle d’une vie humaine et brutaux
a&  l’e�chelle des temps historiques.

Alte�ration profonde du climat terrestre, re�duction voire extinction
des espe&ces  animales et ve�ge� tales,  uniformisation des paysages,
de� forestation, acidification des oce�ans, rare� faction des terres fer-
tiles, e�puisement des minerais, multiplication des pollutions : les
sujets sont nombreux et leur examen ame&ne a&  conclure a&  une si-
tuation e�cologique singulie&re par sa gravite� .

  F A C E  A U  P I R E  D E S  M O N D E S    

Que se passera-t-il si l’ordre e�conomique et politique actuel devait
se maintenir ? Ce sera la crise perpe� tuelle, les ravages et la re�ces-
sion. Des gouvernements de plus en plus autoritaires administre-
ront le de�sastre. Des politiciens me�diocres organiseront une e�co-
nomie de privations et de restrictions inavoue�es.  La pauvrete�  et
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l’inse�curite�  se ge�ne�raliseront. Les protestations populaires seront
mate�es : sous pre� texte d’ordre, les citoyens de bonne volonte�  se-
ront prive�s de leurs droits fondamentaux.

Énfin,  la  crise  e�cologique  s’aggravera  et  nous  ferons  peser  les
risques les plus grands sur notre futur et celui de nos enfants, jus-
qu’a&  compromettre l’habitabilite�  me1me de la plane& te.

Nous n’aurons alors ni l’e�cologie, ni la de�mocratie.

  S O R T I R  D E  L ’ I M P A S S E  

Les de�re&glements e�cologiques sont cause�s essentiellement par les
activite�s  industrielles  et  agro-industrielles  soutenues  par  les
grands inte�re1 ts financiers et par la socie� te�  de consommation mon-
dialise�e.

Le syste&me e�conomique et politique actuel accepte, et encourage
me1me, les de�pre�dations sur la nature, la consommation croissante
d’e�nergie, la production de de�chets, la suppression des espaces na-
turels  et  leur pollution,  ainsi  que toutes sortes  de  nuisances et
d’injustices. Il constitue une impasse ; accepter qu’il persiste mal-
gre�  son obsolescence et ses de�ga1 ts sur la nature serait indigne. 

C’est la raison pour laquelle nous ne devons pas e�couter ceux qui
nous  affirment  que  tout  peut  continuer  presque  comme  avant.
É� cartons ces politiciens, qui parlent e�cologie la main sur le cœur,
mais qui en re�alite�  temporisent ou se soumettent aux puissances
d’argent. N’e�coutons plus ces e�conomistes, qui en de�pit des re�ali-
te�s croient encore a&  la croissance verte et ne savent rien dire de
nouveau. Me� fions-nous des entreprises qui re�clament l’absence de
re�glementations pour maintenir leurs profits une anne�e de plus. 

La seule voie est de changer de mode& le avec audace.

  M O B I L I S A T I O N  N A T I O N A L E    

É� cologie & De�mocratie conside&re que mener une politique e�colo-
giste  vigoureuse,  en  France  comme  dans  le  monde,  est  la  plus
pressante  et impe�rieuse ne�cessite� ,  ainsi  qu’une e�vidente obliga-
tion morale.

Én premier lieu,  É� cologie  & De�mocratie  œuvre,  par  des  actions
d’e�ducation populaire, a&  une meilleure connaissance de la nature,
de sa richesse et de sa complexite� . Avec un effort de vulgarisation
scientifique, É� cologie & De�mocratie explique la re�alite�  de la situa-
tion e�cologique, en pre�sentant des faits,  sans dogme,  en e�vitant
d’e1 tre  trop alarmiste  ou de ne pas  l’e1 tre  assez.  De la  meilleure
compre�hension  des  proble&mes  e�cologiques  et  de  la  meilleure
connaissance de la  nature  naï1t  la  volonte�  populaire  d’agir  pour
une socie� te�  plus e�cologique et plus frugale.
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É� cologie & De�mocratie met en garde les Françaises et les Français
contre toute forme de de� faitisme, d’isolement, de de�ni ou de tor-
peur face a&  une situation e�cologique difficile. Les petits gestes, les
efforts pe�riphe�riques ou ponctuels, les tribunes dans les journaux,
les  sommets internationaux,  les  effets  d’annonce politiciens,  les
documentaires a&  la  te� le�vision et  les  demi-mesures  ne sauraient
suffire. Én revanche, l’action collective de� termine�e peut, elle, me-
ner a&  une socie� te�  meilleure, pe�renne et respectueuse de la nature. 

L’objectif e�cologique e� leve�  d’habiter le monde sans de� truire la na-
ture  requiert  l’implication  morale  et  politique  du  plus  grand
nombre afin d’obtenir des victoires qui changeront en profondeur
la  socie� te� .  É� cologie  &  De�mocratie  incite  les  citoyens  français  a&
s’engager, a&  se repolitiser, a&  militer et a&  s’organiser.

Aussi,  É� cologie & De�mocratie est  une association loi  1901 dont
l’objectif  est  de contribuer pleinement au grand mouvement ci-
toyen en faveur de l’e�cologie et de la de�mocratie. L’association vise
e�galement la capacite�  de soutenir et pre�senter des candidats aux
e� lections, afin de pouvoir de� fendre ses ide�es et ses propositions
dans toutes les assemble�es politiques. 

É� cologie & De�mocratie souhaite unir toutes les personnes ayant a&
cœur de de� fendre l’e�cologie, par-dela&  les clivages. É� cologie & De� -
mocratie reconnaï1t l’existence du clivage droite-gauche et du cli-
vage  conservateur-progressiste.  É� cologie  & De�mocratie  constate
l’existence  de  diffe�rences  philosophiques  et  spirituelles  impor-
tantes au sein de la mouvance e�cologiste. Cependant, É� cologie &
De�mocratie souhaite transcender ces clivages et rassembler toutes
les Françaises et tous les Français, sans sectarisme, sans distinc-
tion de sexe, de religion, de couleur de peau, d’origine, de classe
sociale ou de passe�  politique. 

É� cologie & De�mocratie regroupe des personnes aux ide�es varie�es,
qui s’engagent mutuellement a&  respecter leur diversite�  de pense�e
et a&  surmonter leurs divergences afin de se rassembler pour l’e�co-
logie, pour la sauvegarde de la nature et de l’avenir.

É� cologie & De�mocratie estime qu’il est souhaitable de mettre tous
les pays du monde ou tous les pays europe�ens d’accord simultane� -
ment sur un programme e�cologique ambitieux, mais que cela est
difficile a&  court terme et ne constitue pas un pre�requis a&  l’action.
Én conse�quence, É� cologie & De�mocratie propose d’appliquer son
programme  en France,  en  e�ventuelle  association  avec  des  pays
partenaires, pour montrer au monde comment le peuple français
peut, par la meilleure mobilisation de son intelligence et de sa vo-
lonte� , re�pondre a&  l’enjeu.

  P R O P O S I T I O N S    

É� cologie & De�mocratie met en avant un ensemble de propositions
dont le but est de former une socie� te�  en harmonie avec la nature,
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conviviale et confiante en l’avenir. É� cologie & De�mocratie pro1 ne le
retour a&  une juste mesure et lutte contre le consume�risme et le
productivisme.

Nos  objectifs  d’e�cologie,  de  parcimonie,  de  tempe�rance  et  de
convivialite�  ne sont compatibles ni avec la logique capitaliste d’ac-
cumulation infinie, de maximisation du profit et de croissance per-
pe� tuelle,  ni  avec  un  contexte  de  mondialisation  marchande,  de
libre-e�change et de de�re�gulation.

Én rupture, É� cologie & De�mocratie promeut la construction d’une
e�conomie nouvelle, sociale, de�mocratise�e et re�gule�e. Ceci implique
de re�organiser l’activite�  autour de nouveaux objectifs de sobrie� te� ,
de re�ge�ne�ration de la nature, de bien-vivre et d’inte�re1 t commun de
long terme. 

Conforme�ment a&  ces objectifs,  É� cologie & De�mocratie a un pro-
gramme :
    I. de protection de tous les milieux naturels du territoire, afin de
permettre le re� tablissement de la faune et de la flore ;
    II. de maï1trise e�cologique concerte�e de la production mate�rielle
sur  le  sol  français,  en pre�servant  l’inte�re1 t  des  travailleurs  ainsi
qu’un niveau de bien-e1 tre collectif et de temps libre le plus satis-
faisant ; cette maï1trise passe par une politique planifie�e de de� tente
productive :  promotion  des  technologies  approprie�es  et  des
basses  technologies sobres et  re�parables (low-tech),  production
d’objets partage�s, durables et re�parables ; 
    III. de relocalisation des activite�s et de de�mondialisation, gra1ce a&
un protectionnisme e�cologique et social et a&  la re�duction organi-
se�e des importations,  en vue de re�duire notre empreinte e�colo-
gique collective et d’obtenir un haut niveau d’autonomie produc-
tive ;
    IV. de descente e�nerge� tique et de de�carbonation, avec en parti-
culier la forte re�duction de la consommation française, inte�rieure
et importe�e, de pe� trole, de charbon et de gaz ;
    V. de de�veloppement d’une agriculture paysanne respectueuse
de la nature qui permet la re�ge�ne�ration des sols et l’e�panouisse-
ment de la vie ; d’autonomie alimentaire et de mise en œuvre de
circuits alimentaires les plus courts ;
    VI. de revitalisation des campagnes, des villages et petites villes
et  de  leurs  commerces  de  proximite� ,  avec  la  recherche  d’une
moindre de�pendance a&  l’automobile et au transport international ;
    VII. de pre�paration collective face au changement climatique et a&
ses conse�quences.
    VIII. de promotion des meilleures initiatives e�cologiques inven-
te�es par le tissu associatif, entrepreneurial et militant ; É� cologie &
De�mocratie participe au de�veloppement et a&  la structuration en
re�seau de ces alternatives.

Ces  changements  conside�rables  ne  sauraient  e1 tre  impose�s.  Au
contraire, ils ne�cessitent une de�mocratie authentique.

Le syste&me repre�sentatif de�posse&de les citoyennes et les citoyens.
Fonde�  sur  des  e� lections  biaise�es,  il  entraï1ne  une  de�rive  oligar-
chique. É� cologie & De�mocratie pro1 ne l’instauration d’une de�mo-
cratie ve�ritable par la re� forme en profondeur des institutions na-
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tionales et par l’instauration d’une chambre du peuple.  AF  l’aide
d’outils tels que le re� fe� rendum d’initiative populaire,  le  re� fe� ren-
dum obligatoire, le tirage au sort et le mandat contractuel a&  re�vo-
cation, É� cologie & De�mocratie propose la transformation de l’e� lec-
teur en citoyen-de�cideur, forme�  et informe�  par des me�dias inde� -
pendants et pluralistes.

Si É� cologie & De�mocratie promeut une information de qualite� , plu-
rielle et libre, É� cologie & De�mocratie s’oppose a&  la propagande an-
ti-e�cologie des me�dias contro1 le�s par les grands inte�re1 ts financiers
et  industriels.  É� cologie  & De�mocratie  de�nonce aussi  le  mauvais
usage des mots et les expressions trompeuses, telles que « crois-
sance verte » ou « de�veloppement durable ».

La maï1trise des de�sirs est une des clefs de la liberte� . Pour passer
d’une  socie� te�  de  consommation a&  une  socie� te�  de  juste  mesure,
É� cologie & De�mocratie encourage les citoyens français a&  se libe�rer
de la que1 te perpe� tuelle du « pouvoir d’acheter » et de la frustra-
tion permanente qui l’accompagne. É� cologie & De�mocratie pro1 ne
la limitation de la propagande publicitaire et l’e�ducation populaire
pour y re�sister. 

É� cologie & De�mocratie conside&re qu’un syste&me e�conomique sain
doit pre�server la nature et sauvegarder l’avenir tout en laissant a&
chacun la possibilite�  de poursuivre le bonheur. C’est la raison pour
laquelle  la  reconstruction du syste&me e�conomique que propose
É� cologie & De�mocratie vise d’une part  a&  re�duire drastiquement
son impact e�cologique, pour permettre a&  la nature de se reconsti-
tuer, et d’autre part a&  supprimer le cho1 mage, a&  re�duire les rapports
de domination et de servitude, a&  accroï1tre la mise au service de
l’inte�re1 t commun des moyens de production et a&  garantir des me� -
tiers plus e�panouissants, ayant plus de sens, qui re�parent la nature
pluto1 t qu’ils ne la de� truisent. 

Ce contexte de re� forme radicale justifie la re�duction des ine�galite�s
et le renforcement des services publics, en particulier a&  destina-
tion des plus modestes.

É� cologie & De�mocratie pre�sente aux citoyens français des proposi-
tions claires, de�nue�es d’ambiguï+te� , capables de susciter une adhe� -
sion  large  et  re�servant  la  possibilite�  de  nouer  des  partenariats
avec des associations d’objet voisin et des alliances e�quilibre�es et
mutuellement profitables avec des formations politiques.

Le projet de É� cologie & De�mocratie requiert la  souverainete�  du
peuple français, autrement dit sa liberte�  nationale. Ceci implique
de se soustraire aux structures supranationales et aux inge�rences
exte�rieures qui  empe1cheraient  la  re�alisation re�gulie&re  d’un pro-
gramme voulu de�mocratiquement.

Bien qu’ope�rant en France dans le cadre national, É� cologie & De� -
mocratie  est  un mouvement  associatif  ouvert  sur le  monde qui
promeut la coope�ration avec toutes les nations.
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  A  V O U S  D E  J O U E R  

Citoyennes et citoyens libres et conscients des enjeux e�cologiques,
venus de tous horizons, nous nous rassemblons autour d’un projet
ne�cessaire, ambitieux et re�aliste. 

Rejoignez É� cologie & De�mocratie, adhe�rez. Militez aupre&s de nos
e�quipes locales. Faites un don.

Notre objectif intangible est d’œuvrer a&  l’ave&nement d’une socie� te�
de�mocratique,  digne,  juste,  protectrice  de  la  vie,  protectrice  de
l’avenir. Énsemble, unis et de� termine�s, nous pouvons œuvrer a&  la
grande re�conciliation du genre humain et de la nature. 

Contact 06 98 41 82 63 et contact@ecologiedemocratie.fr

6/6


