
« APPEL POUR LES ASSISES DE L’ECOLOGIE ET DES SOLIDARITES »
 
1) Les associations, partis, mouvements, coopératives, personnalités soussignés appellent à la tenue, dans 
les prochains mois, d’Assises de l'Ecologie et des Solidarités.
 
2) Nous souhaitons, au cours de ces Assises de l’écologie et des solidarités, réunir les citoyens, les 
mouvements, les personnalités qui considèrent que l’approche écologiste est un axe prioritaire et central de
l’intervention politique, tant sur le plan social, environnemental que dans les rapports au pouvoir. 
Elles permettront à celles et ceux qui pensent que notre société productiviste est condamnée à terme, de 
réfléchir aux moyens d’actions et au programme qu’il faut dès maintenant inventer pour la mise en œuvre 
du vivre ensemble de demain.
 
3) Alors que grandit la prise de conscience que nous sommes dans un modèle de développement 
insoutenable, que nos modes de production et de consommation sont destructeurs pour la planète, la 
réponse politique est toujours aussi faible au regard des catastrophes présentes et à venir.

>>> Proposition d'amendement : 
3) Nous avons conscience que nous sommes dans un modèle de développement insoutenable, que nos 
modes de production et de consommation détruisent notre planète, et que la réponse politique est 
toujours aussi faible au regard des catastrophes présentes et à venir.

@@@ Explication d'amendement : 
    Reformulation de la phrase pour plus de dynamisme et une meilleure compréhension.
 
4) Nous sommes des milliers à tenter de construire la société de l’après croissance post-
productiviste. Nombreuses et nombreux sont celles et ceux qui tentent de construire la société post-
productiviste. Partout en France et en Europe dans le monde, des centaines d’initiatives, de projets, 
d’associations et d’entreprises coopératives font avancer la solidarité sociale et la préservation du vivant. A 
chaque vie améliorée, à chaque habitat naturel restauré, à chaque victoire contre le dogme du « tout, tout 
de suite », notre pays résonne de cet appel à ne pas se résigner, alors que se confirme, à chaque sécheresse 
et chaque tempête, à chaque espèce disparue, une crise écologique qui met en cause l’existence même de 
l’humanité 

@@@ Explication d'amendement : 
    Première phrase plus dynamique dans le sens que nous proposons.
    Pourquoi se limiter à la France et à l'Europe ? Des initiatives il y en a dans le monde entier :)
    Il existe des entreprises non "coopératives" qui font preuve d'initiatives pour faire avancer la solidarité 
sociale et la préservation du vivant, la précision "coopératives" semble superflue.

5) Nous avons besoin de pouvoirs capacités politiques et de services publics qui, sans ambiguïté, agissent 
pour une planète sans pesticides, ni glyphosate, soutiennent l’agriculture bio, préservent les écosystèmes 
tout en empêchant les forages pétroliers et miniers notamment en Guyane… qui tournent la page des 
grands projets inutiles, dispendieux et nocifs : EPR de Flamanville, Notre-Dame-Des-Landes, Bure... 

>>> Proposition d'amendement :
5) Nous avons besoin de davantage de volontés politiques et de pouvoirs publics qui agissent pour une 
planète sans pesticides ni herbicides, qui soutiennent l'agriculture biologique, qui préservent les 
écosystèmes notamment en empêchant les forages pétroliers et miniers et qui tournent enfin la page des 
grands projets inutiles, dispendieux et nocifs : EPR de Flamanville, aéroport de Notre-Dame-des-Landes, 
centre d'enfouissement de déchets nucléaires de Bure, ...

@@@ Explication d'amendement : 
    "Capacités politiques" : sens ambigüe.



    "Sans ambiguïté" : sous-entend que ce n'est le cas nulle part aujourd'hui, accusation déguisée qui peut 
être agressive pour ceux qui agissent déjà pour la planète.
    "Glyphosate" : Trop précis, interdiction des herbicides dans leur totalité semble plus cohérent.
    "Notamment en Guyane" : C'est important, mais ce n'est pas le seul endroit au monde où il y a des 
mines. A ajouter dans la liste en fin de paragraphe ou à ne pas mettre du tout.
    Ajout de précisions sur les projets listés en fin de paragraphe : Ne dire que "Bure" ou "Notre Dame des 
Landes" n'a pas forcément de sens pour le commun des mortels... (Eviter la métonymie permet une 
meilleure compréhension par ceux qui ne connaissent pas les sujets dont il est question)

 
6) Nous attendons voulons trouver des mesures concrètes allant dans le sens d’ pour une société de justice 
et d’égalité : pour une société sans discrimination où les inégalités, cessant de se 
creuser, s’estomperaient seraient combattues, pour le partage du travail, pour un code du travail protecteur,
pour une fiscalité équitable n'épargnant pas les hauts revenus et des multinationales, pour une aide efficace
au monde associatif… 

>>> Proposition d'amendement : 
6) Nous voulons trouver des mesures concrètes pour une société plus juste. Une société sans 
discrimination, protectrice et équitable où l'entraide n'est pas combattue mais soutenue.

@@@ Explication d'amendement : 
    Paragraphe trop accusateur vis-à-vis de plusieurs catégories de population. Une version plus courte 
permet une meilleure compréhension de l'idée du paragraphe. En l'état, le 6 ne nous convient pas, d'où 
notre proposition de réécriture.
    "Aide efficace au monde associatif" : Anecdotique vu le contenu du paragraphe. Et si le service public 
faisait son job...

7) Cette société que nous voulons nécessite une alliance des volontés par-delà des les frontières nationales 
étriquées. En nous organisant pour que l’Union Européenne soit au service des peuples européens, en 
solidarité avec les peuples du monde, et laisse derrière elle les démons libéraux et nationalistes, et fasse 
sien l’objectif d’une prospérité partagée, en harmonie avec la nature
=> Proposition grammaticalement incorrecte (sujet manquant)

>>> Proposition d'amendement : 
7) Cette société que nous désirons nécessite l'alliance, par-delà les frontières, de toutes les volontés. 
L'Union Européenne doit être au service de la population européenne, solidaire du monde qui l'entoure, 
se soustraire des contraintes du marché, adopter le progrès écologique et assurer une harmonie avec la 
nature.

@@@ Explication d'amendement : 
    La phrase d'origine n'est grammaticalement pas correcte ce qui biaise complètement la 
compréhension.
    "Nationales étriquées" : inutile.
    "Démons libéraux et nationalistes" : amalgame gênant. 

8) De nombreux chantiers devront être menés, parmi lesquels : accomplir la transition énergétique en 
cohérence avec la lutte contre le réchauffement climatique et l’arrêt du nucléaire, promouvoir une 
alimentation saine et locale, réduire fortement nos prélèvements sur les ressources planétaires, mais 
aussi repenser notre stratégie pour l’Europe, imaginer les protections sociales d’une  société plus juste pour
toutes et tous sans croissance débarrassée du chômage et de la précarité, anticiper les grandes mutations 
du travail, penser une économie libérée du productivisme prédateur et ultra-financiarisé ou 
encore, élaborer notre plan pour renforcer et humaniser l’accueil des réfugiés et, enfin, assurer la 
préservation de la paix et du vivant. 



@@@ Explication d'amendement : 
=> Ceci est une conclusion. Inutile à cet endroit du texte. Inutile de répéter ce qui vient d'être dit. Trop de 
thèmes déjà abordés au-dessus. 
Nous proposons de supprimer ce paragraphe, ou de le réécrire de manière à ce que seules les idées pas 
encore développées avant soient conservées.
"Réduire fortement nos prélèvements sur les ressources planétaires" : Réduire la consommation de 
ressources planétaires ?
"Sans croissance" "débarrassée du chômage et de la précarité" : Ce sont deux choses différentes. Mais ni 
l'une ni l'autre ne nous semble pertinente ici. 

9) Nous avons la volonté d’organiser ces Assises car nous savons que le temps nous est compté et qu’il 
faudra des décisions politiques fortes à tous les niveaux., y compris européennes et mondiales.

@@@ Explication d'amendement :
"Y compris européennes et mondiales" : à remplacer par "à tous les niveaux"
Des décisions politiques "fortes", pour mettre l'accent sur la volonté réelle de changer les choses.
Ce paragraphe est un bon résumé du texte, à mettre en chapeau introductif ?
 
10) Cet appel aux Assises marque notre volonté de favoriser le dialogue sincère entre tous les acteurs de 
l’écologie et des solidarités qui, depuis des décennies, ont lancé l’alerte et multiplié les projets et les 
luttes pour faire advenir construire la une société du bien-vivre. 
En faisant le lien entre inégalités écologiques et inégalités sociales, Nous avons en commun la lutte pour la 
justice sociale et la justice environnementale. Ces Assises doivent favoriser la poursuite de ce travail de 
convergences intellectuelles et politiques et de la création d’un espace commun de recherche et d’action.

@@@ Explication d'amendement : 
"Sincère" : Oui, c'est mieux. Mais l'indiquer rend le propos suspicieux. On peut se demander "parce que 
jusqu'à présent on ne l'était pas ?"
"Faire advenir" : On sent que c'est une façon de ne pas utiliser le terme "construire" alors que c'est le 
terme le plus adapté au propos. Personne ne voit de connotation politique si ce n'est une certaine caste 
déjà très politisée. Donc question : Quelle est la cible de ce texte ?
"En faisant le lien entre inégalités écologiques et inégalités sociales" : On a démontré jusqu'à ce 
paragraphe que c'était, en partie, l'objectif des assises. Le répéter semble redondant.
"Intellectuelles et politiques" : pompeux.

11) Rien ne pourra se faire sans la participation et l’engagement de toutes celles et de tous ceux qui 
partagent ces convictions. Nous ne voulons écarter aucune question, aucun.e acteur.rice. Nous ne voulons 
préjuger d’aucun résultat et chacun.e pourra trouver sa place localement, régionalement ou nationalement,
dans la conduite du processus, en fonction de ses disponibilités, de ses engagements, de ses envies. 

>>> Proposition d'amendement : 
11) Rien ne pourra se faire sans la participation et l’engagement de toutes celles et de tous ceux qui 
partagent ces convictions. Nous ne voulons devons écarter aucune question, aucun.e acteur.rice, nous ne 
voulons préjuger d’aucun résultat et n'esquiver aucune des difficultés qui se présentera à nous. Chacun.e 
pourra trouver sa place localement, régionalement ou nationalement, dans la conduite du processus, en 
fonction de ses disponibilités de ses engagements et de ses envies combats.

>>> Proposition Pirate (texte sans correction) :
Nous ne devons écarter aucune question, nous ne voulons préjuger d'aucun résultat et n'esquiver aucune
des difficultés qui se présentera à nous. Chacun.e pourra trouver sa place dans la conduite du processus, 
en fonction de ses engagement et de ses combats.



@@@ Explication amendement : 
Le paragraphe initial nous a paru trop lourd, on a souhaité le rendre plus digeste en retournant les 
phrases mais en conservant le sens.

12) Paragraphe de Patrick Viveret sur un autre rapport au pouvoir

>>> Proposition d'amendement : 
13) Nous proposons aux invitons les acteurs de l’écologie et des solidarités de à s’associer 
à la notre démarche. Nous proposons de constituer des comités à l’échelle locale ou régionale qui 
piloteront sur le terrain la démarche et l’organisation des débats et espaces d’échanges. À l’automne, 
nous proposerons la restitution de nous engageons à restituer la quintessence de ces débats et réflexions 
sous la forme de cahiers d’assises qui permettront de mesurer les convergences des forces de l’espace 
écologique participant à cette démarche.

@@@ Explication amendement :
"Proposons" : Répétition (3x) du mot dans le paragraphe, trop lourd, modifié deux fois sur les trois.
"Démarche" : répété 3x dans le paragraphe, retrait d'une des trois occurrences.
"Nous nous engageons à restituer" : Qui effectuera la restitution ? Peut-être que ça vaudrait le coup de 
préciser de qui on parle.
 
14) Nous lançons cet appel à l’organisation des Assises de l’écologie et des solidarités, car il est temps 
d’explorer les possibilités de construire le un nouvel espace politique dont l’écologie et la démocratie ont 
besoin et d’adopter un nouveau rapport au pouvoir au service d’une société du bien vivre.
 


