Manifeste pour une transition écologique, sociale et
démocratique dans nos territoires ruraux

En matière écologique, sociale et démocratique, nous sommes passés de la préoccupation
à l'urgence :
En France et dans le Monde, les désordres climatiques majeurs qui s’opèrent déjà et vont
s'accentuer, impactent fortement les populations les plus fragiles et accentuent les inégalités ;
Le modèle économique de pleine croissance, qui repose sur l’exploitation des ressources
épuisables, est responsable de ces dégradations ;
Il induit de plus des fonctionnements qui éloignent les « simples » citoyens des lieux de
décisions, réservant trop souvent ces derniers à des « experts » ou « spécialistes »,
économistes, industriels ou politiques.
Parce que les valeurs que nous défendons nous conduisent logiquement à réfléchir, à
débattre, à adopter et encourager à des pratiques respectueuses des individus et de
l’environnement,
Parce que c'est notre mission d'éducation populaire de participer activement, par
l'émancipation et l’engagement citoyen, à la transformation de notre société pour un avenir
désirable pour tous ;
Parce que certains de nos Foyers et de nos Fédérations se sont déjà engagés en inscrivant le
Développement Durable et l’écologie dans leur projet associatif,
Nous croyons que la refondation écologique et solidaire est aussi notre affaire, qu’elle
doit être l'affaire de tous, citoyens et militants, politiques et associatifs.
Partant du vécu dans nos villages et associations, nous nous engageons localement à :
•Avoir des comportements de consommation responsables, limitant les émissions de
gaz à effet de serre, préservant les ressources naturelles, la dignité humaine et la
biodiversité, conscients que nos actes peuvent avoir des répercutions à l'autre bout du
monde et pour les générations futures ;
•Sensibiliser par des temps d'informations et de débats, aux enjeux environnementaux,
écologiques, sociaux et démocratiques, aux adaptations et solutions vivables, viables,
équitables et raisonnables ;
•Favoriser l'engagement et encourager toutes les actions bénéfiques ; combler
notamment le déficit de nature en proposant des activités qui permettent de se reconnecter
à notre environnement pour mieux le protéger ;

•Interpeler nos élus et partenaires des collectivités afin d'aller plus vite et plus loin
dans les mesures à mettre en place sur un territoire.
Ainsi les entrées et motivations sont multiples : environnement, préservation de notre
cadre de vie, approche économique, citoyenneté, alimentation, santé et prévention,
obligations réglementaires, altermondialisme…
Il ne s'agit pas de se substituer aux associations écologistes mais d'agir à notre niveau, pour
passer de la théorie à la pratique et l'engagement.

Tout projet politique passe par des actions concrètes.
Exemples de pistes ou propositions à développer
- Des tarifs accessibles à tous et une attention à ceux à faibles ressources ou ne
pouvant se déplacer,
- Un approvisionnement en produits locaux et si possible bio pour manifestations et
accueils collectifs de mineurs (ALSH, périscolaires...).
- Une utilisation de vaisselle réutilisable et des groupements d'achats pour se fournir
en produits plus respectueux de notre environnement,
- Des achats limités de produits sur-emballés et le tri systématique des déchets,
- La réduction de l'usage du papier pour la communication ou en réunion,
- L’organisation de covoiturage pour les réunions ou manifestations,
- L’utilisation de logiciels libres, plus coopératifs et moins énergivores,
- La mise en place d'ateliers pour apprendre ou réapprendre collectivement : cuisine,
couture, produits d'entretien, recyclerie et réparation...
- La création de jardins partagés et le portage d'Association pour le Maintien d'une
Agriculture Paysanne,
- Des sorties pour sensibiliser les publics à l’intérêt de préserver la faune et la flore
locale,
- Intégrer des démarches collectives pour participer à des réponses globales, comme
par exemple, les Projets Alimentaires Territoriaux,
etc.

L'avenir des territoires ruraux nous appartient,
soyons acteurs des indispensables transformations !

