
17 propositions pour 2017 (et au-delà) 

Ce lundi 13 février, les Jeunes Écologistes ont présenté à la presse leur campagne « Les 

Jeunes avec un projet » et lancé leur site internet jeunesavecunprojet.top 

« Les Jeunes avec un projet » sont la campagne des Jeunes Écologistes à l’occasion de 

l’élection présidentielle 2017. « Cette élection contribue à l’ultra-personnalisation de la vie 

politique et laisse souvent les idées et les projets de côté. C’est pourquoi les Jeunes 

Écologistes ont lancé cette campagne qui met en avant 17 propositions qui, selon nos 

adhérent-e-s, devraient être au cœur de cette élection présidentielle. » décrit Oriane 

Pigache, co-secrétaire fédérale des Jeunes Écologistes. 

« L’écologie que nous voulons porte une autre vision de la société. Elle veut engager la 

transition avec tou-te-s celles et ceux qui veulent vraiment changer le monde pour une 

société sociale, solidaire, coopérative et féministe. » continue Benjamin Kaufmann, co-

secrétaire fédéral des Jeunes Écologistes.  « Les propositions du site jeunesavecunprojet.top 

résultent des positions du mouvement et ont été sélectionnées suite à une consultation de ses 

membres à l’automne dernier. Notre projet est open source, nous sommes donc ravi-e-s que 

plusieurs de nos 17 propositions soient reprises dans le programme de différents candidats, 

comme le revenu de base chez Benoit Hamon ou la promotion d’une alimentation moins 

carnée chez Jean-Luc Mélenchon, la grande majorité étant notablement défendue dans le 

programme de Yannick Jadot. » 

Cependant, les Jeunes Écologistes ne sont pas la caution jeune d’un parti politique comme le 

sont les « Jeunes avec Hamon » ou encore les « Jeunes avec Macron ». Notre ambition n’est 

pas de soutenir un candidat mais un projet de société pleinement écologiste. 

« Nous avons un rôle majeur dans cette histoire, celui de se réapproprier la démocratie et le 

débat politique, celui de construire le monde de demain. C’est pourquoi nous souhaitons 

porter haut et fort nos idées à l’occasion de l’élection présidentielle, à travers les 

jeunesavecunprojet.top » conclut Oriane Pigache. 

 

  

http://jeunesavecunprojet.top/
http://jeunesavecunprojet.top/
http://jeunesavecunprojet.top/


Limiter les écarts de salaires de 1 à 10 dans les entreprises 

Huit personnes (tous des hommes) possèdent autant que la moitié la plus pauvre de la 

population mondiale. Inégalités de patrimoine mais aussi de revenus, ce chiffre révèle la 

puissance révoltante des inégalités de plus en plus importantes. Véritable levier pour une 

société plus équitable, un encadrement ambitieux des salaires permet à chacun-e d’être 

rémunéré-e dignement pour son travail fourni. 

Nos mesures 

Limiter les écarts de salaires de 1 à 10 dans les entreprises 

Les écarts de salaire sont aujourd’hui très marqués, au sein de la société (jusqu’à 1 à 400 ! ). A la manière des 

principes coopératifs, nous revendiquons un écart salarial de 1 à 10 maximum entre les plus bas et les plus hauts 

salaires d’une même entreprise, qui devra être mis en œuvre dans chaque entreprise de manière progressive et 

surtout négociée avec les partenaires sociaux et les salarié.e.s. 

Instaurer une véritable parité des salaires femmes-hommes 

En 2013, à secteur d’activité, âge, poste et conditions d’emploi équivalents, les hommes gagnent 11 % de plus 

que les femmes. Il faut faciliter la réclamation du paiement de la différence de la somme perçue par les hommes 

par rapport aux femmes discriminées, en passant par les organisations syndicales, les instances de représentation 

du personnel, ou la justice 

Remettre en cause l’usage des primes par une taxation plus importante 

Si les primes peuvent apparaître comme des avantages, elles peuvent aussi précariser du fait de leur irrégularité. 

Par ailleurs, elles sont souvent basées sur une performance individuelle, au détriment d’une cohésion collective, 

suscitant par là même une compétition et une concurrence au sein d’une équipe, d’une entreprise. Si certaines 

peuvent perdurer, elles doivent être soumises à cotisations sociales et être prises en compte pour le calcul de la 

retraite. 

Un chiffre 77 comme… 

… l’écart de revenus moyen entre un PDG du CAC 40 et ses salarié-e-s ! 

Salaires, heures supp’, primes, plans d’épargne salariale, dons d’actions, dividendes, bonus… Les sources de 

revenus sont nombreuses et accroissent les inégalités de rémunérations au sein d’une entreprise. Elles sont aussi 

souvent des moyens d’échapper aux cotisations sociales et aux impôts. 

Politique fiction 

« Moi c’est Emma, j’ai 24 ans et j’habite à Châteauroux. Depuis 2 ans, je bosse dans une 

banque coopérative en tant conseillère clientèle. Ici le salaire ce n’est ni une question 

d’ancienneté, ni de testostérone. D’ailleurs, le conseil d’administration a décidé de plafonner 

les salaires de Naïma et Anthony, les co-directeurs-rices de l’agence, à trois fois celui le plus 

bas de la société. Les salaires peuvent aussi être débattus et renégociés lors de réunions. Ça 

détend tout de suite l’atmosphère au bureau ! » 



Mettre fin au système défaillant de sécurité 

sociale étudiante 

Le régime étudiant de sécurité sociale est actuellement un système défaillant, inégalitaire, 
complexe et coûteux de par sa situation d’indépendance vis-à-vis du régime général. Il coûte 93 millions 
d’euros par an (soit 52 euros par étudiant-e), alors qu’une gestion directe par le régime général 
permettrait une économie de 63 millions d’euros. De plus, la qualité du service des organismes de 
sécurité sociale étudiante laisse à désirer : les délais de remboursement et de réponses sont plus longs 
que dans le régime général, tandis que les guichets et les centres d’appels sont souvent engorgés. Quant 
aux complémentaires proposées par les mutuelles étudiantes, elles sont moins intéressantes 
financièrement que celles vendues par les mutuelles généralistes et les contrats comportent 
fréquemment des clauses abusives. 

Nos mesures 

Supprimer le régime spécial étudiant  

La gestion directe par le régime général représenterait une simplification administrative massive et 
faciliterait la vie des 1,7 millions d’étudiant-e-s concerné-e-s. Objectif : des délais de remboursement 
raccourcis, des démarches simplifiées à effectuer dans les caisses primaires d’Assurance Maladie auprès 
d’un personnel formé et disponible. 

Une complémentaire santé financée par l’État 

Les complémentaires santé représentent un poste de dépense important pour les jeunes et les 
étudiant-e-s. Des aides existent mais sont actuellement insuffisantes. Nous souhaitons que les jeunes 
puissent tou-te-s avoir une complémentaire santé financée par l’État. 

Assurer une prévention des risques psycho-sociaux 

L’observatoire de la vie étudiante note une fragilisation psychologique des étudiant-e-s : stress, épuisement, 
problèmes de sommeil… Les Jeunes Écologistes souhaitent que les organismes de sécurité sociale assurent une 
prévention des risques psycho-sociaux en plus de la prévention sur les MST actuellement pratiquée. 

Deux chiffres 30 % des jeunes entre 18 et 29 ans ont déjà renoncé à des soins, 

notamment pour des raisons d’ordre financier et de complexité administrative. 

 7,2 % des jeunes entre 18 et 29 ans n’ont pas accès à une complémentaire santé. 

Politique fiction 

Naïma, 20 ans. « Depuis que je suis couverte par le système générale de Sécurité Sociale, je n’hésite plus à aller 
chez le médecin quand je suis malade. Je sais que je vais être remboursé rapidement et si j’ai des questions, un-e 
conseiller-e de la CPAM peut y répondre. Avant, je ne pouvais pas non plus me payer une complémentaire santé. 
Maintenant elle est gratuite. Je me sens plus sereine par rapport à ma santé. »  



Promouvoir l’agriculture biologique paysanne 

Les mauvaises conditions de vie des agriculteurs et agricultrices (rémunération faible, endettement, cancers 

reconnus comme maladie professionnelle, dépressions) et l’explosion des maladies chroniques liés à une 

mauvaise alimentation, à l’exposition aux pesticides et aux perturbateurs endocriniens doivent nous alerter. 

Notre modèle agricole dépassé doit changer, c’est une question économique et de santé publique ! 
L’agriculture biologique paysanne est la solution. L’État et les collectivités doivent accompagner son 

développement avec une politique alimentaire et agricole à la hauteur des enjeux. 

 Nos mesures 

Protéger le foncier agricole 

Chaque jour 220 hectares de terres agricoles sont perdus au profit essentiellement de 

l’étalement urbain. Or la préservation du foncier agricole est une urgence et un enjeu fort pour 

le maintien d’une agriculture durable, locale et paysanne. Ce sont les terres agricoles aux 

alentours des villes qui permettent l’indispensable développement des circuits courts. 

Des revenus justes pour les paysan-ne-s 

80% des aides de la Politique Agricole Commune (PAC) vont vers les plus grosses exploitations. Pour une 

agriculture biologique paysanne, la PAC doit être réorientée vers le soutien aux petites exploitations, vers l’aide 

à l’installation agricole et vers l’agroécologie, systèmes de production qui s’appuient sur les fonctionnalités 

offertes par les écosystèmes. 

Stopper l’industrialisation de l’agriculture, les fermes-usines et 

l’agrobusiness… 

… qui dopent la terre et les animaux pour produire toujours plus, jusqu’à épuisement. 

Un chiffre 

11 millions 

Le nombre de repas servis quotidiennement par la restauration collective. Un débouché 

majeur, rémunérateur et local pour l’agriculture biologique. Surtout quand, le « bio à la 

cantine » permet l’accès à une nourriture saine une fois par jour, aux enfants comme aux 

salarié-e-s. 

Politique fiction 

Anna, 24 ans. « J’ai changé à l’intérieur, et ça se voit à l’extérieur ! Finies les lasagnes de cheval roumain, car 

j’ai compris qu’il était économiquement soutenable de privilégier l’AMAP (Association pour le Maintien de 

l’Agriculture Paysanne) en bas de chez moi et sanitairement responsable de consommer des produits frais et 

locaux. J’ai d’ailleurs rencontré mon charmant producteur de légumes, cet ex salarié de l’agrobusiness, dégoûté 

de l’agriculture intensive, et qui a pu racheter des terres fertiles grâce à des aides de la PAC et en se lançant 

dans l’agroécologie ! » 



Lutter contre les stéréotypes et violences de genre 

Mon corps, c’est mon corps 

Face à l’hyper-sexualisation de la société, et des stéréotypes de genre sexistes et homophobes 
qu’elle diffuse, les Jeunes Écologistes appellent à mettre en place une éducation sexuelle et sensuelle 
tout au long du cursus scolaire. Dès l’école, il faut lutter contre les clichés sexistes notamment dans la 
prise de parole féminine en public et le choix d’orientation. Le programme proposé aux écolières et 
écoliers doit permettre de faire de la prévention sur les violences et les stéréotypes de genre, et 
d’entamer une véritable réflexion sur sa sexualité. Nous devons lutter contre les propos haineux et 
diffamatoires qu’ils soient sexistes, transphobes ou homophobes. 

Nos mesures 

Dès la maternelle, proposer aux enfants des activités et livres non genrés et mettant en scène 

des familles non nécessairement hétéronormées. 

Dès le primaire, développer des programmes adaptés d’éducation sexuelle (pièces de théâtres, 
petits films…), incluant une prévention contre la pédophilie et une éducation au corps humain et au 
consentement. 

Au collège, informer et sensibiliser sur les normes corporelles, les préférences sexuelles, les 
méthodes contraceptives et les infections sexuellement transmissibles. 

Au lycée et à travers des ateliers, parler du plaisir et du consentement, des différentes sexualités et 
des relations amoureuses. Mettre à disposition gratuitement les contraceptifs et les protections contre 
les Infections Sexuellement Transmissibles. 

Un chiffre 

Entre 17 et 18 ans… 

Le premier rapport sexuel est en moyenne à 17,4 ans pour les garçons et 17,6 ans pour les filles. C’est 
une raison parmi d’autres pour parler de sexualité sans tabou bien avant cet âge. 

Mieux connaître son corps et celui des personnes de sexe différents, c’est aussi une façon de 
gommer les stéréotypes. 

Politique fiction 

Sophie, 18 ans. « Aujourd’hui, j’observe que les clichés de genre se réduisent à vue d’œil. Mon petit 
frère au collège a tout appris sur les organes sexuels masculins et féminins. Il sait maintenant ce qu’est 
un clitoris et cela a permis de parler en cours de plaisir féminin ou du consentement. Son regard sur les 
filles a changé ! Toute la famille en a profité, ma parole aussi s’est délivrée, notamment avec mes 
parents ». 



Réclamer la fermeture des centres de rétention ainsi qu’une 

obligation pour chaque collectivité d’accueillir des migrant-e-s 

Les guerres mais aussi les crises économiques, politiques, sociales et climatiques obligent des millions de 

personnes à fuir leur région d’origine. Criminaliser les migrant-e-s n’a pas de sens puisque leur droit au 

mouvement est inscrit dans la déclaration universelle des droits de l’Homme dont la France est signataire. Notre 

pays a le devoir d’organiser des structures d’accueil équipées matériellement et juridiquement afin 

d’intégrer ces personnes à la société. Criminaliser et ignorer ou accueillir et accompagner, c’est à notre 

gouvernement de choisir quelle sera la solution la plus efficace pour garantir à notre pays un avenir apaisé et 

solidaire. 

 Nos mesures 

Fermer les centres de rétention 

La suppression des centres de rétention pour les personnes arrivées irrégulièrement en Europe. Priver 

un individu de ses affaires personnelles et le séquestrer va à l’encontre de tous les principes de respect 

de l’être humain et de ses droits. 

Créer des structures d’accueil 

La ré-attribution des fonds assignés à Frontex pour la création de structures d’accueil 

temporaire dans tous les pays d’Europe, à commencer par la France. 

Favoriser l’accueil des migrant-e-s 

L’obligation pour toutes les collectivités territoriales d’accueillir des personnes migrant-e-s. 

Mise à disposition temporaire d’un logement, structures d’accueil… 

Créer des structures d’accompagnement 

La création de structures d’accompagnement à l’intégration sur tout le territoire pour permettre aux 

arrivant-e-s de découvrir la culture et les règles de civisme locales mais aussi de partager leur 

expérience et de trouver des soutiens. L’objectif est de permettre à ces futur-e-s citoyen-ne-s français-

es de trouver rapidement leur place dans la société. 

Un Chiffre 6 à 19 jours 

… est la durée moyenne de détention selon les centres de rétention. Cela peut aller jusqu’à 45 jours. Mayotte est 

le département français qui place le plus de personnes en centre de rétention administrative. 

Politique fiction 

Alaïd, 29 ans. « J’ai du quitter ma famille car il n’y avait plus d’argent chez moi. Je savais en partant que la 

France était le seul pays qui ne considérait pas les migrant-e-s comme des criminels grâce au nouveau 

gouvernement. Avant, mon frère avait passé une semaine en prison avant d’être expulsé parce qu’il n’avait pas 

réussi à obtenir un visa. Pour moi, ça a été plus facile. Lorsque je suis arrivé, on a enregistré mes données et on 

m’a délivré un permis de séjour. On m’a aussi proposé un logement en structure d’accueil, une aide pour 

l’orientation professionnelle et des cours de français. C’était un peu difficile mais je n’ai pas eu à dormir dans 

la rue. » 



Diminuer le temps de travail légal à 32h/semaine 

Le travail ne doit pas être une contrainte ni un privilège dans un contexte de chômage et de travail à 

temps partiel, mais un choix libre et basé sur un savoir-faire, une passion.  De plus, alors que les 
ressources naturelles se font rares et que leur exploitation détruit la planète, il faut briser la théorie 
croissantiste du « produire plus pour travailler plus pour consommer plus pour produire plus… ». Pour 
toutes ces raisons, il est indispensable de mieux partager le travail. 

Nos mesures 

Réduire le temps de travail à 32h par semaine 

La réduction de la durée du travail est un choix de société qui vise à permettre à chacun.e de travailler 
moins, mais que tous.tes aient accès à un travail. Elle invite aussi à repenser la valeur «travail» comme seule 
matrice de notre quotidien. 

Limiter les heures supplémentaires et le recours au forfait-jour 

En limitant la possibilité pour les entreprises d’utiliser des heures supplémentaires, il s’agit d’assurer 
le respect du temps de travail légal par semaine. Par ailleurs, supprimer le forfait-jour, qui ne permet 
pas de mesurer le temps de travail réellement réalisé par chaque salarié.e, permettra de limiter le 
nombre d’heures travaillées par jour 

Embaucher proportionnellement à la baisse du temps de travail 

La diminution du temps de travail doit permettre aux jeunes d’accéder plus facilement au marché du 
travail. Les petites entreprises pourront mettre en place un système de mutualisation des embauches. 

Un chiffre 125 000 

Le nombre d’emplois créés par point de PIB supplémentaires entre 1997 et 2001, grâce à la mise en 
place des 35h. 

Cette mesure est qualifiée de «politique de l’emploi la plus efficace et la moins coûteuse depuis les 
années 1970 ». 

Politique fiction 

Kun, 28 ans. « Depuis que mon entreprise est passée à la semaine de quatre jours, chaque mercredi, 
je donne des cours de français dans une association d’aide à l’insertion des migrant-e-s. En plus, j’ai enfin 
pu reprendre les cours de théâtre que j’avais dû arrêter pendant mes études, faute de temps. Cela me 
permet aussi d’être plus efficace et motivé au boulot ! » 

  



Sortir du nucléaire à l’horizon 2035 

Catastrophe de Tchernobyl ou de Fukushima, difficultés financières d’Areva et d’EDF, désastre industriel des 

nouveaux réacteurs EPR, déchets nucléaires, épuisements des ressources fossiles… Malgré tous ces points 

noirs, la France et ses lobbies industriels poursuivent leur enfermement dans le « tout nucléaire ». Comme 

si aucune alternative n’était possible !  
Pourtant, différents scenarii prouvent que la transition énergétique vers le tout renouvelable est possible. Elle est 

même souhaitable écologiquement et économiquement car c’est la seule alternative durable et source d’emplois 

non délocalisables. 

Nos mesures 

Engager la sortie du nucléaire dès aujourd’hui 

En réduisant la part du nucléaire dans la production d’électricité à 50% à l’horizon 2025, en sortant de la 

dépendance aux énergies fossiles et au nucléaire en moins de vingt ans (2017-2035), en stoppant les 

investissements dans les projets atomiques (projet d’enfouissement des déchets nucléaires à Bure, projet ITER, 

EPR de Flamanville…) pour arriver à une France « 100% renouvelables » en 2050. 

Lutter contre le gaspillage pour une sobriété énergétique 

En faisant participer les entreprises qui laissent allumés les appareils inutilisés notamment la nuit (chauffage des 

bureaux, enseignes lumineuses, éclairages des pièces inoccupées…). La loi sur la transition énergétique ne va 

pas assez loin et est surtout inappliquée. 

Isoler les logements 

C’est une priorité énergétique et une urgence sociale. 

Impliquer d’avantage les citoyen-ne-s 

Soutenir les coopératives citoyennes d’énergies renouvelables, pour une production locale d’énergie et de richesse. 

Instaurer une taxe carbone redistributive 

L’énergie est un droit et non un luxe. Ainsi, les « premiers kWh » doivent être abordables. Le reste de la facture 

doit être progressif et proportionnel aux besoins du foyer. 

Un chiffre 1 million d’emplois 

La transition énergétique peut créer un million d’emplois en France ! Rénovation des bâtiments, production 

renouvelable et locale, démantèlement des centrales, mais aussi agriculture paysanne ou recherche… Et c’est un 

million d’emplois pour le climat ! 

Politique fiction 

Adèle, 31 ans. « Je suis pleine d’énergie renouvelable ! Pour moi, c’était important de participer à la transition 

énergétique en produisant ma propre électricité. Comme je n’avais pas les moyens d’acheter mes propres 

panneaux solaires, j’ai participé financièrement à la constitution de la coopérative énergétique à côté de chez 

moi. Maintenant je paie l’électricité moins chère que si j’étais chez EDF et je suis fière de donner du sens à mon 

argent. » 



Mettre fin au cumul des mandats dans le temps et dans 

l’espace 

Après Penelope et François Fillon qui auraient détourné près d’un million d’euros de fonds publics, Marine Le 
Pen et le FN qui ont fraudé au Parlement Européen pour une vingtaine d’emplois fictifs, Emmanuel Macron qui 
aurait abusé des fonds du Ministère de l’Économie pour créer son mouvement, les Jeunes Écologistes prennent la 
mesure de la gravité de la crise démocratique et du rejet des élites que traverse actuellement la France. 

Le Gouvernement, par son action sans ambition ni vision, ses renoncements et trahisons, a fait la 
démonstration que l’alternance ne vaut pas alternative. Le renouvellement de la vie politique n’est possible 
qu’en mettant fin au cumul des mandats dans le temps et dans l’espace. 

Nos mesures 

Mettre en place des scrutins de liste à la proportionnelle 

Les scrutins de liste à la proportionnelle à tous les échelons doivent être mis en place. 

Instaurer des conseils de jeunes à tous les échelons 

Parce que les jeunes sont les citoyen-ne-s qui vivront demain les décisions prises aujourd’hui par les 
élu.e.s, il est indispensable que la participation citoyenne commence dès le plus jeune âge avec la 
généralisation des conseils de jeunes. Ces conseils doivent être dotés d’un budget propre, géré par les 
jeunes eux-mêmes, afin de leur permettre de mener à bien de véritables projets d’amélioration de la vie 
quotidienne. 

Le vote blanc doit être pleinement reconnu 

Un chiffre 3 + 23 

3 mandats et 23 fonctions… voilà de quoi occuper Michel Delebarre (PS) qui est, retenez votre souffle 
: sénateur du Nord, maire et président de la communauté urbaine de Dunkerque, président du conseil 
de surveillance du Centre hospitalier de Dunkerque, président de la télé locale, d’une société HLM ainsi 
que d’une myriade de syndicats mixtes et d’agences publiques de développement, entre autres. 

En France, 83 % des parlementaires sont des « cumulards ». 

Politique fiction 

Ivana, 28 ans. « Depuis que les idées des Jeunes Écologistes ont remporté la présidentielle, je 
m’investis dans la vie associative de mon quartier. Surtout quand j’ai appris que la municipalité comptait 
fermer le parc de mon enfance pour y construire un parking. A partir de là, j’ai rejoint l’association de 
défense du parc et avec le conseil de jeunes de la ville, nous avons rencontré les habitant-e-s du quartier 
et écouté leur besoin. Aujourd’hui, avec le pouvoir citoyen, nous avons arrêté ce projet et des centaines 
d’enfants continuent à jouer sur les mêmes jeux que moi il y a 12 ans. Pour le parking, la municipalité 
aide les riverain-e-s à acquérir un vélo, mode de déplacement plus doux. La ville est plus apaisée. » 



Défendre l’alimentation végeta*ienne auprès des pouvoirs publics 

Depuis quelques années, la question animale est au coeur du débat public, notamment avec les vidéos d’abattoirs 

publiées par l’association L214.  Pour avancer vers un monde sans exploitation animale, les Jeunes Écologistes défendent 
l’alimentation végéta*ienne dans la restauration collective, notamment scolaire, et la création de labels indépendants. 
Seule une alimentation végétalienne supprime toute forme de souffrance animale induite par l’alimentation humaine (et seul 
le véganisme l’élimine de son mode de vie). 

Nos mesures 

Créer un étiquetage « végétarien » et « végane » uniformisé 

Cet étiquetage serait obligatoire et gratuit pour les producteurs·trices et contrôlé par une instance indépendante. 

Faire évoluer le Programme National Nutrition Santé pour valoriser une alimentation végétale 

 Redistribuer les aides de la PAC vers l’agriculture paysanne… 

… suivant les principes agroécologiques pour obtenir des productions végétales variées (fruits, légumes, 
céréales, légumineuses…) sans exploitation animale. 

Arrêter de subventionner les élevages industriels et aider les éleveurs et les éleveuses à se 

reconvertir… 

… en s’inspirant des expériences d’accompagnement et de reconversion des filières des pays ayant interdit la 
production de foie gras. 

Former à une alimentation non carnée 

Inscrire dans les programmes de l’Éducation Nationale et de Médecine une formation à la nutrition qui affirme 
la possibilité (et les bienfaits avérés) d’une alimentation non carnée. 

Des chiffres 

3085 milliards = estimation du nombre d’animaux tués en 2015 par les humains. Alimentation, 

divertissement, mode, expériences… mais aussi des victimes collatérales de la pêche. 

18 % = des émissions de gaz à effet de serre seraient dues à l’élevage, selon le GIEC. 

10 à 20 = protéines végétales sont nécessaires pour produire 1 protéine animale, la planète ne peut pas fournir 

de la viande à 7 milliards d’humains. 

Politique fiction 

Pierre, 21 ans. « Depuis la victoire des idées des Jeunes Écologistes à la présidentielle, les abattoirs ont été 
progressivement fermés et actuellement c’est la pertinence des zoos qui questionne la société. 
À la cantine, mon petit frère se régale avec des plats végétaliens à base de lentilles qui ont poussé dans le jardin partagé de 
l’école. J’aurais tellement aimé avoir son âge aujourd’hui… je n’aurais pas été obligé de manger des animaux à l’école. » 



Instaurer un revenu de base inconditionnel, 

individuel et cumulable 

5 millions de personnes enfermées dans un chômage structurel, des jeunes en perte de 

perspectives professionnelles contraints d’accepter des emplois de plus en plus précaires et des 

seniors qui ne voient pas la retraite arriver : il est clair que la situation de l’emploi en France ne fait 

pas rêver. Pour autant, que nous proposent les gouvernements successifs ? L’augmentation du temps 

de travail, la fragilisation de nos droits et l’allongement de nos années de cotisation. Où est le 

pragmatisme ? Où est le bon sens ? 

Nos mesures 

Instaurer un Revenu de base individuel, cumulable et inconditionnel 

Ce revenu de base, disponible de la naissance à la mort pour tout-e résident-e en France serait 

sans contrepartie, cumulable avec tout emploi et certaines aides sociales et inaliénable. Il 

permettrait une simplification de l’accès aux prestations. En effet, aujourd’hui le recours au 

RSA est inégal : seul-e-s 50% des ayant-droit le perçoivent. 

Reconnaître le revenu de base comme droit fondamental de tout-e citoyen-ne 

du monde 

Les Jeunes Écologistes considèrent que le Revenu de Base devrait être un droit inaliénable car 

il permet d’éradiquer le principe même de misère économique. En ce sens, il doit s’affirmer 

comme un droit politique, au même titre que le droit de vote ou le droit au logement. 

Repenser notre rapport au travail en se libérant progressivement du salariat 

Le Revenu de Base bouleverse les rapports de force entre employé-e-s et employeur-se-s : les 

conditions de travail s’y voient améliorées et la menace du chômage disparaît. Ne plus dépendre du 

salariat, c’est aussi ouvrir la possibilité de travailler moins pour vivre plus : s’engager dans une 

association, voir ses ami-e-s, sa famille, reprendre ou entreprendre des études, se consacrer aux arts ou 

à la culture… En bref, ne pas perdre sa vie à la gagner ! 

Un financement permis par un transfert des aides existantes et une réforme 

fiscale ambitieuse 

Le financement du revenu de base passera en partie par une réforme de notre fiscalité, et par 

la suppression de la plupart des niches fiscales. 

Politique fiction 

Pauline, 25 ans « Étudiante en compta à Toulouse, j’aime bien les bilans comptables et tableaux emploi-

ressources, mais 5 jours par semaine on sature un peu. Enfin… garantie de l’emploi et salaire correct assurés 

étaient devenus choses rares quand on a 23 ans. Le choix entre métier-passion et salaire à la fin du mois avait 

donc été clair. Depuis que le revenu de base a été instauré, j’ai levé le pied au bureau et me suis lancé dans un 

projet de café associatif. Services de proximité, épicerie solidaire, soirées théâtre ou musicales : que ça fait du 

bien de se sentir vivant ! » 



Supprimer progressivement la publicité dans l’espace 

public 

Chacun-e a le droit de se déplacer et de vivre dans l’espace public sans être agressé-e à longueur de journée par 

l’omniprésence publicitaire. Les publicités nuisent aux paysages, corrompent l’architecture et sont en 

rupture complète avec l’harmonie visuelle de notre environnement. Outre les enseignes lumineuses qui 

fonctionnent toutes les nuits, les nouveaux écrans, jusqu’à 2,5m² de surface, sont extrêmement énergivores alors 

même que leur utilité sociale est négative ! Surtout quand la publicité véhicule un idéal basé sur la gabegie, la 

consommation à outrance, le culte de l’apparence et de l’argent. 

Est-ce vraiment la société dont nous rêvons ? 

Nos mesures 

Supprimer les panneaux publicitaires 

Les panneaux publicitaires de 12m² (3x4) envahissent nos espaces publics, notamment nos 

entrées de ville. Nous demandons une vraie diminution de la surface maximale des panneaux 

publicitaires. 

Eteindre les enseignes lumineuses la nuit 

La réglementation horaire relative à l’extinction des enseignes lumineuses des magasins 

devraient s’aligner sur celle du tapage nocturne pour la tranquillité des riverains et pour 

mettre fin à un gaspillage intolérable de l’énergie. 

Supprimer les écrans publicitaires lumineux 

Nous demandons la suppression des écrans publicitaires lumineux, dans le métro et dans les 

gares. 

Un chiffre De 1h à 6h du matin 

Horaires légaux d’extinction des enseignes lumineuses si elles sont allumées pendant cette 

période, tu as le droit de les éteindre ! 

 La publicité est le bras armé de la société de la consommation à outrance… 

« Je consomme donc je suis » 

Politique fiction 

Lucie, 19 ans. « Depuis que la publicité s’est faite plus discrète dans l’espace public, il y a 

plus de place pour les informations associatives ou culturelles. On a même des emplacements 

réservés pour afficher la programmation de notre troupe de théâtre. Les commerçant-e-s du 

centre-ville aussi sont satisfait-e-s. La ville est plus agréable, et il n’y a plus tous ces 

panneaux en bord de route nous incitant à nous rendre dans les centres commerciaux. » 



Lutter contre les paradis fiscaux 

Les paradis fiscaux sont l’emblème de ce monde qui marche sur la tête. Ils sont une conséquence du système 

financier néolibéral et mondialisé dans lequel le politique est dépossédé de ses leviers d’actions. La lutte contre 

les paradis fiscaux doit obligatoirement se mener a minima à l’échelle européenne, seul moyen de ne plus être à 

la merci du système financier international. 

Nos mesures 

Aller vers une harmonisation fiscale et sociale européenne 

Fédéraliser toute ou partie de la zone euro, pour aller vers une harmonisation fiscale et sociale 

à la hausse des pays concernés ainsi que par la mise en place d’une Europe sociale, totalement 

éclipsée par l’idéologie néolibérale actuelle du projet européen. 

Arrêter les paradis fiscaux… 

… en faisant pression sur les paradis fiscaux présents au sein même de l’Europe : 

Luxembourg, Monaco, Irlande, Royaume-Uni… 

Instaurer une taxation des transactions financières 

Avec un taux progressif en fonction de différents critères, notamment fiscaux allant de 0,05 % 

à 15 % pour les flux en provenance des paradis fiscaux. Cette taxe selon différentes 

estimations pourrait rapporter plus de 200 milliards d’euros par an en Europe. 

Prendre des mesures pour réguler les flux financiers 

Interdiction des ventes à découvert, limitations des bonus des dirigeant·e·s, encadrements des 

différents frais bancaires. 

Soutenir la société civile et les lanceurs d’alerte qui dénoncent l’évasion fiscale 

#FaucheursDeChaises #PourUneChaise 

Un  chiffre 60 à 80 milliards d’euros 

La fraude à l’évasion fiscale représente un manque à gagner de 60 à 80 milliards d’euros 

chaque année pour l’État. A titre de comparaison, la fraude au RSA coûte 60 millions d’euros. 

Politique fiction 

Alexandra, 25 ans. « Aujourd’hui avec ces mesures appliquées, le Delaware est reconnu pour sa 

production de pommes de terre et de pêches bio, les îles Caïmans ont reconverti les bureaux des 

entreprises fictives en hôtel à haute qualité sociétale et le Luxembourg ne fournit plus que des 
commissaires européens honnêtes. L’argent récupéré des paradis fiscaux a permis d’entamer une 

transition écologique afin de laisser les énergies fossiles dans le sol pour ne pas dépasser les +1,5°C 

d’augmentation de la température. » 



Mettre en place des scrutins de liste à la 

proportionnelle 

« Le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple ». C’est ainsi qu’Abraham Lincoln définissait la 
démocratie.  

La 5ème République démontre chaque année un peu plus son inefficacité. Alors que les citoyen·ne·s, 
notamment les jeunes, démontrent leur envie de changement et de démocratie, par des mouvements comme Nuit 
Debout, les Indigné·e·s ou les manifestations diverses, les taux d’abstention dépassent les 50% lors des dernières 
élections.  

Nous avons besoin d’une nouvelle République qui garantisse par une meilleure représentation et une 
meilleure implication du peuple. 

Nos mesures 

Mettre en place des scrutins de liste à la proportionnelle 

Des scrutins de liste à la proportionnelle à tous les échelons doivent être mis en place. Les Jeunes Écologistes 
défendent un système fédéral, avec une chambre basse chargée de représenter le peuple, élue au suffrage 
universel direct à la proportionnelle mixte et une chambre haute, chargée de représenter les régions, dont les 
membres sont élu-e-s au sein des régions et ne peuvent cumuler leur mandat parlementaire et leur mandat 
régional. 

Instaurer une initiative législative partagée 

Le gouvernement et les parlementaires ont l’initiative des lois à parts égales, avec un total de 25% 
déterminés par les parlementaires des oppositions. L’ensemble des propositions de lois sont d’abord 
examinées par un Conseil représentatif de la société civile et de l’environnement. Ce Conseil doit donner 
un avis général sur la proposition. Il peut proposer des amendements au texte.  

Permettre une démocratie participative pleine et entière 

Des Conseils de citoyen·ne·s doivent aussi voir le jour pour permettre une démocratie participative 
pleine et entière avec l’élaboration de budgets participatifs (droit de pétition, référendum abrogatif, 
référendum d’initiative citoyenne…). 

Le vote blanc doit être pleinement reconnu 

Politique fiction 

Ivana, 28 ans. « Depuis que le programme des Jeunes Écologistes est appliqué, je m’investis dans la 
vie associative de mon quartier. Surtout quand j’ai appris que la municipalité comptait fermer le parc de 
mon enfance pour y construire un parking. À partir de là, j’ai rejoint l’association de défense du parc et 
avec le Conseil de jeunes de la ville, nous avons rencontré les habitant·e·s du quartier et écouté leurs 
besoins. Aujourd’hui, avec le pouvoir citoyen, nous avons arrêté ce projet et des centaines d’enfants 
continuent à jouer sur les mêmes jeux que moi il y a 12 ans. Pour le parking, la municipalité aide les 
riverain·e·s à acquérir un vélo, mode de déplacement plus doux. » 



Élaborer un cadre juridique européen pour protéger 

les lanceurs/lanceuses d’alertes 

Les lanceurs d’alerte sont des personnes ou institutions qui, témoins d’un danger ou d’un fait illicite dans leur 

milieu professionnel ou militant, adressent un signal d’alarme pour le faire savoir au grand public et aux 

autorités. 

Les lanceurs d’alerte ont contribué, ces 50 dernières années, à une meilleure information des citoyens et 

ont permis de prévenir scandales et tragédies, de préserver les biens publics ou des vies humaines et 

contribuent de manière plus générale au bon fonctionnement démocratique. Dernier recours lorsque les 

contrôles sont défaillants, ils jouent un rôle fondamental dans la lutte contre la corruption. 

Dans la plupart des pays européens, la loi ne protège pas les lanceurs d’alerte ou lorsque des législations existent, 

elles sont souvent insuffisantes. 

Évasion fiscale, OGM, scandales sanitaires tels que le Médiator ou les perturbateurs endocriniens, surveillance 

de la NSA… les lanceur-se-s d’alerte contribuent à la protection des citoyen-ne-s et de l’environnement. 

Nos mesures 

Renforcer la loi Sapin II 

… qui crée un statut général du lanceur d’alerte conforme aux standards internationaux, et 

l’étendre au niveau européen. 

Réviser la directive européenne sur le secret des affaires 

Encadrer plus strictement les lobbies 

Encadrer plus strictement les lobbies et s’assurer de leur inscription au registre des représentants qui exercent 

une action d’influence. Celui-ci prévoit en effet de lourdes sanctions contre les personnes portant atteinte au 

secret des affaires, mais sans définir précisément un statut particulier de lanceur d’alerte.  

Un chiffre 12 mois de prison 

Le 29 juin 2016, Antoine Deltour et Raphaël Halet ont été condamné à 12 et 9 mois de prison 

avec sursis et 1500 et 1000 euros d’amende pour avoir dénoncé le scandale financier du 

LuxLeaks qui voyait le fisc luxembourgeois accordé des avantages fiscaux à des sociétés 

multinationales. 

Politique fiction 

Leïla, 28 ans. « BREAKING NEWS ! Ce mercredi matin, alors que j’écoute la radio, j’apprends que la BNP a 

des filiales dans les îles Caïmans ce qui lui permet de pratiquer l’évasion fiscale. Les économies réalisées ont 

permis de financer la campagne du parti de la droite lors de la dernière présidentielle. Ces informations 

fracassantes nous sont parvenues grâce à un lanceur d’alerte qui a travaillé pendant 10 ans au sein de la 

banque. Alors que le parti s’insurge contre un coup d’état institutionnel, le lanceur d’alerte sera protégé, ses 

sources ne seront pas divulguées et que l’enquête pourra être menée sans entrave. »  



Repenser le système éducatif 

L’école française renforce les inégalités au lieu de les réduire. Elle est un lieu de compétition avant 

d’être un lieu d’apprentissage, de partage et de savoir. Nos écoles souffrent d’un manque de 

professeur-e-s, de classes surchargées et de rythmes scolaires trop intensifs. Notre système scolaire ne 

permet pas aux jeunes générations de trouver leur voie, de cultiver leurs talents dans les meilleures 

conditions. C’est pourquoi nous devons repenser notre système éducatif dans sa globalité afin 

d’offrir aux élèves un parcours scolaire heureux et de qualité. 

Nos mesures 

Augmenter le nombre d’enseignant-e-s 

Augmenter le nombre d’enseignant-e-s, en prenant en compte les hausses d’effectifs à venir, pour en finir avec 

les classes surchargées, pour un suivi d’avantage personnalisé et des conditions de travail améliorées pour 

chaque élève. Chaque classe doit avoir un-e professeur-e diplômé-e, et cela passe par une rémunération des 

enseignant-e-s plus attractive. 

Promouvoir les pédagogies alternatives 

Promouvoir les pédagogies alternatives (Freinet, Montessori, …) pour favoriser l’autonomie, la créativité et la 

confiance en soi en respectant le rythme de chaque apprenant-e. Il faut en finir avec les notes-sanctions, au profit 

d’une évaluation qui encourage et assure un suivi des progrès. 

Introduire des cours manuels 

Introduire des cours « manuels » (cuisine, jardinage, couture, bricolage…) dès le primaire afin de rompre avec le 

monopole des savoirs théoriques et aller vers l’émancipation de chacune. Cela permet de valoriser toutes les 

orientations et supprime les filières techniques précoces. 

Renforcer la formation continue des enseignant-e-s 

Former continuellement les professeur-e-s, pour mieux appréhender les évolutions des élèves 

et des méthodes éducatives. Un-e professeur-e certain-e-s de son utilité et de son savoir 

enseignera mieux et avec plus de conviction. 

 Un chiffre : 20 comme… 

… le nombre d’élèves maximal par classe, pour un suivi d’avantage personnalisé et des conditions de travail 

correctes pour chaque élève. 

… 20/20, le système de notation archaïque qu’il est temps de revoir. La plupart des pays d’Europe y ont déjà 

renoncé ! 

 Politique fiction 

Marion, 17 ans. « Les cours de cuisine prodigués à l’école m’ont beaucoup appris. Quand je serai 

étudiante, je pourrais me nourrir d’autre chose que de boîtes de conserve ! Ayant un problème de 

concentration, ma scolarité dans des classes de 20 élèves maximum, m’a permis de ne pas dormir au 

fond contre le radiateur mais, au contraire, d’être un élément moteur de la classe. Ma scolarité, 

dégagée des contraintes de compétition, m’a donné confiance en mes décisions. C’est grâce à cela que 

depuis l’âge de 15 ans je me suis engagée dans la vie publique pour porter la voix de la jeunesse. » 



Reconnaître le statut de réfugié-e climatique 

Depuis l’accord conclu à Paris lors de la COP21, la lutte contre le changement climatique est 

repassée au second plan des politiques publiques et de la diplomatie, sans que les moyens 

soient assurés pour accomplir les objectifs fixés. Pourtant le dérèglement climatique a de 

plus en plus d’impacts sur notre environnement et sur le mode de vie de nombreuses 

populations. Sécheresses, tempêtes, ou salinisation de l’eau potable, plusieurs millions de 

personnes doivent se déplacer chaque année pour échapper aux phénomènes climatiques. 

Nos mesures 

Reconnaître et faire reconnaître politiquement et juridiquement le statut 

international de réfugié-e climatique 

Reconnaître et faire reconnaître politiquement et juridiquement le statut international de réfugié·e 

climatique. 

Élaborer un plan d’action et de solidarité 

Élaborer un plan d’action et de solidarité au niveau mondial dans le cadre des Conférences 

Mondiales sur le Climat (COP), plus ambitieux et inclusif que le Fond Vert pour le climat. 

Lutter contre le dérèglement climatique 

Pour lutter contre le dérèglement climatique, promouvoir le désinvestissement dans les projets 

polluants de la part de l’État, des collectivités, des entreprises et des banques. 

Un chiffre 

22 millions 

de personnes ont vécu l’exode à cause des dérèglements climatiques en 2013. 

150 à 200 millions 

En 2100, si rien n’est fait pour l’adaptation des territoires les plus vulnérables, elles pourraient 

être… 

Politique fiction 

Jean, 33 ans. « Dans les années 2010, les terres agricoles de mon village au Mali sont devenues de moins en 

moins fertiles, rattrapées par le désert. Il était devenu impossible pour ma famille de rester dans notre région. 

Grâce à la reconnaissance du statut de réfugié-e climatique, j’ai pu obtenir un visa pour vivre en Europe où j’ai 

trouvé un emploi dans une coopérative paysanne : mes techniques de cultures ancestrales sont appréciées par 

mes collègues. Heureusement, le Mali a maintenant réussi à contenir l’avancée du désert ; grâce à un 

programme d’aide international, mon frère a pu irriguer nos vieilles terres nourricières et vient de faire sa 

première récolte ! » 



Mettre fin à l’état d’urgence permanent 

Au lendemain des attentats du 13 novembre 2015, le Président de la République a déclaré l’état 

d’urgence, renouvelé à de multiples reprises depuis. On nous fait croire que le choix entre sécurité et 

liberté(s) est simple – mais nous n’avons pas à choisir tant les deux sont liées ! On ne se bat pas 

contre la violence en en faisant usage, tout comme on ne défend pas la liberté en la suspendant. 

L’état d’urgence n’est que le triste témoignage du manque de vision à long terme et de l’impuissance 

de nos dirigeant-e-s face au terrorisme. Un discours ferme mais bienveillant, juste et mettant en place 

l’organisation de la convivialité aurait dû voir le jour au lendemain de ces tragiques événements, là où 

seules la violence policière, la suractivité médiatique et les manœuvres électoralistes ont eu droit de 

cité. 

Nos mesures 

Abandon immédiat des assignations à résidence arbitraires 

Les travaux de la Commission d’Enquête Parlementaire le montrent, l’état d’urgence permanent n’est pas 

efficace pour lutter contre le terrorisme. Erreurs policières à répétition, portes arrachées, enfants témoins 

traumatisés… ainsi que des assignations à résidence prononcées contre des personnes ayant émis des opinions 

contre certains projets soutenus par le gouvernement (maraîchers / maraîchères bio, manifestant-e-s à Notre-

Dame-des-Landes). L’état d’urgence ne doit pas être utilisé comme un prétexte de police politique ! 

Levée de l’état d’urgence et rejet de sa constitutionnalisation 

L’état d’urgence doit demeurer exceptionnel et restreint dans le temps, il n’a donc pas sa place 

dans la Constitution. Si un jour un gouvernement peu respectueux des libertés publiques venait à se 

faire élire, avons-nous vraiment envie de leur donner les clés pour le faire ? 

Améliorer les conditions de travail des personnels de police et conserver un 

contrôle judiciaire et une traçabilité des contrôles 

Face au manque d’effectifs des forces de l’ordre, l’état d’urgence les fatigue. Les besoins informatiques et 

humains sont nécessaires pour rendre efficaces les outils de la lutte antiterrorisme. Cependant, la justice doit être 

un contre-pouvoir fort pour accompagner, encadrer et punir les abus d’autorité des forces policières. 

Un chiffre 5 

Le nombre de fois que l’état d’urgence a été prolongé depuis la première mise en application qui 

devait durer 13 jours… En mai 2017, cela fera 18 mois ! 

L’état d’urgence permanent nuit aux libertés publiques : liberté de pensée, d’expression, de réunion ou 

encore de déplacement… D’autres solutions sont possibles. 

Politique fiction 

Gwenaëlle, 22 ans. « Depuis que les idées des Jeunes Écologistes ont remporté la présidentielle, l’état 

d’urgence a été levé. La démocratie a gagné sur la démagogie. En tant que citoyenne, je peux de 

nouveau pleinement exercer mes libertés politiques. L’enjeu pour notre société est de réfléchir à des 

solutions sur le long terme pour apporter des réponses efficaces aux causes de cette violence. A mon 

échelle, je milite pour stopper les ventes d’armes et nous libérer du pétrole, qui finance en partie le 

terrorisme. » 


