
L’ECOLOGIE EST INCOMPATIBLE 
AVEC LE CAPITALISME PRODUCTIVISTE 

Après l'échec du sommet de Copenhague, dans un contexte d'urgence climatique 
et sociale. Il est urgent de mettre en place des propositions alternatives pour 
rompre avec le productivisme et avec le "consommer toujours plus". 
 

Nous fonderons nos actions sur de nouvelles bases avec l’élaboration en début de 
mandat d’une « charte écologique et sociale » conditionnant, pour toute opération 
d'importance, la participation de la Région à un résultat satisfaisant de 
l'évaluation de son impact environnemental et de son utilité sociale. 

C'est l'agriculture capitaliste 
productiviste qui détruit nos 

produits et nos emplois  
 

qui pollue les sols par les insecticides, les engrais 
et n'assure pas une saine qualité alimentaire 
des produits 
qui multiplie la consommation d'énergie et 
favorise la ruine de paysans du Sud qui en 
laissant l'alimentation, aux mains des grands 
groupes, n'assure ni le revenu des producteurs ni 
la satisfaction du besoin essentiel d'accès de tous 
à une alimentation de qualité, ni le maintien 
d'un tissu productif et social satisfaisant.  

La région doit assurer la transition vers un 
autre mode d'agriculture en entraînant une 
majorité de paysans, et favorisant un autre 

mode de consommation 
Produire autrement 

◊ en restreignant les aides à l'irrigation et favorisant la 
reconversion des cultures  

◊ en encourageant l’agriculture biologique et d’autres formes 
d’agriculture durable, en refusant les OGM et les agro 
carburants. 

◊ en aidant les collectivités locales favorables à l'agriculture 
paysanne, par la recherche, y compris participative, sur les 
semences…  

◊ en développant l'autonomie alimentaire des élevages. 

Consommer autrement 
en assurant à tous une alimentation de qualité, en soutenant 
l'organisation des filières alternatives pour une alimentation des 
habitants et des cantines. 

Favoriser les emplois agricoles 
Par l’aide à l'installation et à la pérennisation sur des systèmes de 
production et d'échange innovants générateurs d'emplois. 

Par une politique de maîtrise et d'accès au foncier   

Pour une transition énergétique : 
économiser l’énergie et aller vers des énergies durables 

◊ en engageant une transition énergétique vers la sortie 
des énergies polluantes (application du scénario 
négawatt (isolation, diminution des consommation 
d’énergie, et diversification..)et vers la sortie du 
nucléaire. 

◊ en relocalisant les industries pour favoriser les circuits 
courts de distribution 

◊ en favorisant les modes doux de déplacement 

◊ en soutenant les communes s’engageant dans des plans 
de rénovation immobilière favorisant les économies 
d’énergie isolation, solaire, éolien…) 



Sortir du marché les services et les biens publics 
 

Défendre les services publics et refuser la privatisation c’est affirmer que des activités et des 
biens doivent sortir du capitalisme. Les usagers ont leur mot à dire sur l’organisation de ces 

services dont le critère premier doit être l’utilité écologique et sociale. 

◊ le droit à l'eau avec le retour de l'eau en régie publique une tarification progressive en 
fonction due la surconsommation  

◊ le droit à la santé avec le maintien du maillage des hôpitaux publics dans les territoires ruraux 
◊ le droit au transport avec un service public du transport allant vers la gratuité. la 
gratuité des TER est un objectif réalisable à condition d’élargir l’assiette de financement ; 
parralèlement refuser la privatisation du fret qui favorise les transports par camions, sources de 
pollution et d’accidents et favoriser le ferroutage. 

Préserver notre Espace et nos 
ressources naturelles 

 

Refuser de participer au financement des 
grands projets favorisant les déplacements 
et les transports routiers ; au contraire, 
concourir à un aménagement équilibré du 
territoire au bénéfice des zones rurales mal 
desservies et des banlieues. 

Mener, notamment dans les parcs régionaux, 
une politique active de préservation de la 
biodiversité naturelle ou cultivée et des 
milieux ; favoriser une de gestion durable 
de la forêt. 

Favoriser la reconversion 
écologique de la production  

et des échanges 
 

Impulser et soutenir, y compris par la recherche, 
des initiatives de reconversion écologique des 
modes de production, dans l'industrie, les 
transports, l'agriculture… en mobilisant les 
compétences et les organisations des salariés, 
des agriculteurs et des usagers. 

Encourager la reprise des entreprises par leurs 
salariés avec des produits socialement et 
écologiquement utiles en améliorant les 
conditions de travail. 

NON au capitalisme vert ! 
 

 Il ne s'agit pas de produire vert en incitant à acheter des produits souvent recyclés dans les pays du Sud 
au détriment des conditions de travail et de vie. L'incitation au renouvellement permanent des produits 
fussent-ils verts, est un encouragement à la société de gaspillage, à la surconsommation inutile 
 Il est illusoire de discuter d'écologie avec les patrons du CAC 40 qui sont tous convertis aux produits 
verts, mais pas au respect des travailleurs, de leur dignité, par des conditions de travail et un salaire décents. 
L'écologie c'est aussi l'arrêt de l'exploitation par les pays du nord des travailleurs du Sud pour faire gagner des 
profits indécents à des décideurs  

Non il n'y a pas d'écologie sans justice  sociale, 
sans remise en cause du capitalisme,  

C'est ce que nous défendons dans les listes ENSEMBLE 

 

MEETING DES LISTES ENSEMBLE 
Mardi 9 mars 2010 à la bourse du Travail (métro Guichard) 

A partir de 19 h 30 avec 
Marie Georges BUFFET, Jean-Luc MELENCHON, Christian PIQUET 

Et Jean-Jacques BOILAROUSSIE 
Contact: 06 38 44 14 36 - Site: http://ensembleagauche.fr 


