Cap vers une société sobre et conviviale / 7 février 2019
Proposition inspirée de la réflexion d’un groupe de travail ‘’Inter-réseaux’’ réuni au CAC les 7 &28 janvier 2019
http://collectif-transition.associations-citoyennes.net/?Reu19-01-28

Exigences démocratiques

Objectifs, principes & leviers d’action

Moyens, arguments
& opinions

Justice sociale
Revenu & travail
décents pour tous

Revenu décent pour tous, à vie
Partage du travail et plein emploi
Partenariats pour la gestion des entreprises

Couverture territoriale des services publics
Respect des droits &
Accès aux soins et sécurité sociale pour tous
accès aux services publics Accès à l’information et à l’éducation pour tous
Impôts sur les revenus progressif & redistribution
Justice fiscale
Solidarités intra et inter territoires & générations
& répartition des richesses Protection des biens communs

Chacun des sujets peut
être documenté par des
arguments issus de
groupes, associations…
qui formulent leurs
revendications en
s’appuyant sur des
analyses de situations
ou des propositions
politiques...

Santé & transition écologique
Alimentation de qualité & traçabilité
Santé des écosystèmes (dont air, eau, sols...)
SANTÉ: priorité absolue ! Contrôle strict des intrants chimiques & pollutions
Accès aux cultures, respect & tolérance
Pratique populaire & conviviale des sports

Biodiversités saines
& dynamiques
Transition énergétique
décarbonée

Organiser la transition vers un monde soutenable
Stop aux pollutions & aux surexploitations
Développement de l’agroécologie
Productions alimentaires de proximité
Évaluation des impacts écologiques
Développer énergies renouvelables & sobriété
Fin progressive des moteurs thermiques
Climat stabilisé en dessous de 1,5°C

Gouvernances démocratiques
Participation &
expressions citoyennes

Territoires développés
démocratiquement

Nouvelle Constitution et VIème République ?
Procédures d’information, évaluation et suivi
Dynamiques de coopération et fraternité
Lutte contre toutes formes de discriminations Police
& armée controlées démocratiquement
Aménagement des territoires débattus et partagés
Effort massif d’urbanisme et pour le logement
Développement économique local
Construction européenne solidaire & équitable
Droit, institutions et régulations internationales

État régulateur pour répondre aux enjeux sociétaux
Reprise en main de la finance, fin des spéculations
Économie responsable, Politique industrielle, numérique et de services
démocratiquement régulée Sobriété & économie circulaire
Recherche publique en sciences et technologies
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